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Jour 1 : Danang - Hoi An
Accueil à l’aéroport de Danang et transfert à Hoi An, char-
mante ville millénaire classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Jour 2 : Visite de Hoi An et farniente
Visite à pied du centre historique : le pont Japonais, la 
maison Tan Ky… Après-midi libre pour flâner dans ses 
ruelles, faire quelques achats souvenirs ou se prélasser sur 
la plage. Couverte de sable fin et bordée de sapins, elle est 
superbe et à seulement 5 km du centre-ville. 

Jour 3 : Hoi An - Baie de Cam Ranh 
(par avion)
Route pour Danang et vol à destination de la baie de Cam 
Ranh qui abrite un très beau port en eau profonde. Instal-
lation dans votre resort au bord d’une plage préservée de 
cette côte sauvage.

Jour 4 : Excursion à Nha Trang et farniente
Excursion à Nha Trang et visite du musée d’Alexandre 
Yersin, scientifique franco-suisse qui découvrit le bacille de 
la peste et fit fortune grâce à ses plantations d’hévéas dont 
le caoutchouc était revendu à Michelin. Continuation pour 
les ruines des temples de Po Nagar, l’un des plus beaux 
témoignages architecturaux de la civilisation cham. Fin de 
journée libre au bord de la plage.

Jour 5 : Cam Ranh - Mui Ne
Départ pour le village de pêcheurs de Mui Ne qui s’étend 
le long d’une belle plage de sable fin bordée de cocotiers. 
En route, arrêt à Ca Na où l’on découvre un atelier de fabri-
cation de barques locales utilisées par les pêcheurs. Puis, 

visite d’une saline dont le sel entre dans la composition de 
la célèbre sauce nuoc-mam, ingrédient phare de la cuisine 
vietnamienne. Continuation le long de la côte rocheuse 
semi-aride jusqu’à Pa Rik, capitale du Panduranga, dernier 
royaume du Champa. Avec un historien cham, découverte 
de la culture locale. En fin de journée, installation dans 
votre petit hôtel situé directement sur la plage.

Jour 6 : Farniente à Mui Ne
Journée libre pour se relaxer et profiter de la plage.

Jour 7 : Mui Ne - Visite d’une plantation de 
fruit du dragon - Saigon 
Matinée libre puis départ pour la ville dynamique de Saigon 
où se côtoient modernité et passé colonial. En route, visite 
d’une plantation de fruit du dragon. Rencontre avec un 
cultivateur pour connaitre l’histoire et les caractéristiques 
de ce fruit écailleux connu sous le nom de pitaya, provenant 
en réalité d’une espèce de cactus, puis promenade dans 
les vergers pour observer les méthodes de culture.

Jour 8 : Visite de Saigon
Découverte de l’ancien quartier colonial (la poste cen-
trale, la rue Catinat…) et de Cholon avec ses nombreuses 
échoppes. Temps libre et transfert à l’aéroport.

De la charmante ville de Hoi An à la trépidante Saigon, découvrez les trésors 
cachés de la côte vietnamienne. Un voyage qui allie farniente et visites 
insolites pour une découverte tout en douceur du centre-sud du pays.

Trésors cachés de la côte vietnamienne 
8 JOURS / 7 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 
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Les +  
n Un rythme tranquille pour se reposer 

tout en visitant.
n 4 nuits en bord de la plage.
n Des visites hors des sentiers battus.

Dès 1290.- / pers.

Inclus : vol domestique, logement en 
hôtels de catégorie moyenne, petits 
déjeuners, guides locaux francophones 
par région, visites mentionnées. Base 2 
pers.
Circuit en hôtels supérieurs : 
+ 350.- / pers. (mai à septembre)
+ 435.- / pers. (octobre à avril)

Vols internationaux : 
nous consulter !

https://www.travel360.ch/destination/vietnam


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/vietnam
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2769



