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Jour 1 : Hanoi
Accueil et transfert à Hanoi. Découverte du centre histo-
rique : balade à pied dans le quartier des 36 corporations, 
promenade autour du lac Hoan Kiem et visite du temple 
Ngoc Son.

Jour 2 : Visite de Hanoi et street food tour
Court transfert vers le village de Dong Ngac et balade à 
travers ses ruelles bordées de maisons anciennes, temples 
et pagodes. Rencontre et déjeuner avec une famille ; l’occa-
sion d’échanger sur les traditions vietnamiennes. L’après-
midi, visite du temple de la Littérature, de la Pagode du 
pilier unique et promenade dans les jardins du Palais 
présidentiel. En soirée, découverte de la cuisine de rue 
dans le vieux Hanoi.

Jour 3 : Hanoi - Baie d’Halong 
Départ pour la « 8e merveille du monde » : la baie d’Halong, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Embarque-
ment à bord d’une jonque pour une magnifique croisière 
avec repas et nuit à bord. 

Jour 4 : Baie d’Halong - Hanoi - Hoi An 
(par avion)
Continuation de la croisière parmi les mystérieux îlots 
rocheux émergeant des eaux émeraude. Route pour Hanoi 
et vol pour Danang. Accueil et transfert vers Hoi An, char-
mante ville millénaire et ancien port de commerce.

Jour 5 : Visite de Hoi An
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. 

Jour 6 : Hoi An - Village de pêcheurs - Hué 
Départ pour la cité impériale de Hué. En route, arrêt dans 
la magnifique baie de Lang Co : balade à bord d’une barque 
traditionnelle, rencontre d’une famille de pêcheurs et 
déjeuner dans leur cabane sur pilotis. Arrivée à Hué dans 
l’après-midi et temps libre. 

Jour 7 : Visite de Hué - Saigon (par avion) - 
Delta du Mékong
Visite de Hué, impressionnante citadelle classée à 
l’UNESCO. Transfert à l’aéroport et vol pour Saigon. Accueil 
puis départ pour le légendaire delta du Mékong et installa-
tion dans une petite auberge familiale à Ben Tre, au cœur 
d’un paysage tropical. Balade à pied ou à vélo, atelier pêche 
à la crevette ou aide à la préparation du dîner, immergez-
vous dans la vie locale.

Jour 8 : Delta du Mékong - Saigon 
Balade au fil de l’eau à travers un dédale de canaux, bordés 
de rizières et jardins fruitiers. Arrêts dans de petits villages, 
rencontres avec les habitants et visite de leurs ateliers. 
Après un déjeuner chez l’habitant, route pour Saigon où 
se côtoient modernité et passé colonial.

Jour 9 : 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.
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Les +  
n La nuit à bord d’une jonque dans la 

baie d’Halong.
n L’immersion dans la vie locale du delta 

du Mékong.
n Des activités originales et des ren-

contres, avec une famille d’Hanoi ou 
les pêcheurs de la magnifique baie de 
Lang Co.

Dès 1590.- / pers.

Inclus : vols domestiques, logement en 
hôtels de catégorie moyenne, à bord 
d’une jonque et en auberge familiale, 
petits déjeuners + 5 déjeuners + 3 
dîners, guides locaux francophones par 
région (sauf à bord de la jonque avec 
guide anglophone), visites mentionnées. 
Base 2 pers.
Circuit en hôtels supérieurs :  
+ 335.- / pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Du nord au sud, partez à la découverte des sites incontournables du Vietnam 
avec ses sites naturels spectaculaires et son héritage culturel fascinant. 
Rencontres humaines et escales rurales sont les maîtres mots de ce circuit 
classique revisité.

Vietnam émotions 
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 
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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=2770



