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INDOCHINE ET SON CHARME
Programme spécial pour L’ ASSORV 2017. Refait le 10 Juin

Jour

Itinéraire en bref

Repas

Petit dej: Petit déjeuner; dej: déjeuner; D: Dinner

inclus

20 Octobre

Paris- Ha Noi. Nuit a bord

21 Octobre

Ha Noi- Luang Prabang
Arrivée à Ha Noi, connexion avec le vol Ha Noi- Luang Prabang.
Luang Prabang. Visite de Luang Prabang.
Luang Prabang. Visite de Luang Prabang.
Luang Prabang- Xieng Khoang. En route 264 km= 6h
Xieng Khoang. Visite de Xieng Khoang.
Xieng Khoang- Nam Can (130 km= 4h)- Vinh ( 250 km= 6h)
Transfert en route pour la frontière avec le Viet Nam.
Vinh- Hue. 400 km= 8h
En route pour Hue. Arrêt de visite du 17ème parallèle
Hue. Visite de l’ancienne capitale de Hue.

22 Octobre
23 Octobre
24 Octobre
25 Octobre
26 Octobre
En route
27 Octobre
28 Octobre
29 Octobre
30 Octobre
31 Octobre
En vol
01 Novembre
02 Novembre

Hue - Da Nang 100 km = 2.5h
En route pour Da Nang. Temps libre avec les enfants à Hoa Mai
Da Nang- Hoi An- Da Nang.
En route pour Hoi An. Visite de Hoi An. Retour a My Khe
Da Nang- Sai Gon- Can Tho
En vol pour Sai Gon, puis en route pour Can Tho.
Can Tho. Visite du marché flottant de Cai Rang.
Temps libre pour les enfants à Hoa Mai Can Tho.
Can Tho- Vi Thanh. Trsf et hotel uniquement

(Petit
(Petit
(Petit
(Petit
(Petit

dej)
dej)
dej)
dej)
dej)

(Petit dej)

(Petit dej)
(Petit dej)
(Petit dej)
(Petit dej)
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03 Novembre
04 Novembre

20 Novembre

Vi Thanh. Temps libre avec les enfants.
Vi Thanh- Sai Gon.
Retour à Sai Gon. Promenade sur le fleuve de delta du Mekong.
Sai Gon- Départ .
Groupe 1: Visite de Sai Gon puis trsf a l’ APT our le vol de
retour en France.
Groupe 2: En vol pour Ha Noi.
GROUPE 2:
Ha Noi- Quang Binh. 230 km = 5h
En route pour Quang Binh. Nuit chez l’habitant. Village Chi
Quang Binh- Quan Ba. 130 km= 4h
Départ pour Quan Ba. Nuit chez l’habitant.
Quan Ba.Journée de balade. Nuit à chez l’habitant.
Quan Ba- Dong Van. 90 km= 3h
Dong Van. Journée de visite de beaux villages dans la région.
Dong Van- Meo Vac. 40 km = 1h.Visite du marché de Lung Phin.
Meo Vac- Bao Lac. 100 km
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour en France.
Bao Lac- Cao Bang. 125 km = 4h.Visite du marché de Bao Lac.
Cao Bang. Départ pour la chute Ban Gioc.
Cao Bang- Ha Noi . 284 km. En route pour Ha Noi.
Ha Noi. Journée libre.
Ha Noi. Libre
Option: Hanoi- Ha Long pour ceux qui voulaient
Hanoi. Libre
Ou option: Ha Long- Ha Noi
Ha Noi libre
Option: Hanoi- Hoa Lu- Ha Noi- Hue
En route pour Hoa Lu. Visite en sampan de Thung Nham. Retour à
Ha Noi.
En vol pour Hue.
Hue. Journée libre.

21 Novembre

Hue. Journée libre.

22 Novembre

Hue. Journée libre.

23 Novembre
24 Novembre
25 Novembre

Hue. Journée libre.
Hue- Sai Gon. En vol pour Sai Gon. Visite de la ville.
Sai Gon- Départ. Transfert à l’aeroport et vol de retour.

05 Novembre

06 Novembre

07 Novembre
08 Novembre
09 Novembre
10 Novembre
11 Novembre
12 Novembre
13 Novembre
14 Novembre
15 Novembre
16 Novembre
17 Novembre
18 Novembre
19 Novembre
En vol
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PROGRAMME DETAILLE. Refait le 10
20 Octobre: PARIS- HANOI
21 Octobre: HA NOI- LUANG PRABANG
Arrivée à Ha Noi, puis connexion avec le vol pour Luang
Prabang. Arrivée à Luang Prabang, accueil et transfert en ville.
Après un petit repos, transfert pour visite de Wat Visoun,
datant de 1513 sous le règne du roi Wisunarat (Visoun), qui
est le plus ancien temple de Luang Prabang et abritait autrefois
le Bouddhas Prabang ethniques du Laos. En fin d’après-midi, visite du Mont Phousi pour une
exploration agréable du stupa doré sacre ainsi que d'une belle vue du coucher de soleil de la ville et
du Mékong. Nuit à Luang Prabang.
22 Octobre: LUANG PRABANG- GROTTE DE PAK OU (Petit dej)

Une option de démarrage matinal vous offre une opportunité fantastique de participer aux rituels du
matin tous les jours des moines vêtus de safran pour la collection des offrandes (souvent sous la
forme de riz gluant) des résidents fidèles. Cette tradition est unique au Laos, étant la seule nation
bouddhiste à en conserver le rituel. De là, nous ferons une courte visite au marché local du matin
près du Palais Royal.
Journee consacree a la decouverte du centre de la ville et balade
sur le fleuve de Mekong : le Musée du Palais Royal qui
accueille une gamme d’artefacts. Embarquement sur un bateau
pour une croisière en amont sur le fleuve Mékong qui nous
donne également une vue imprenable sur la campagne tranquille
avant d'explorer les grottes mystérieuses de Pak Ou, deux
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grottes liées entassés avec des milliers statues de Bouddha en or laqué, de différentes formes et
tailles, laissées par les pèlerins. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au village de Ban
Xanghai, où ils font la distillation du vin de riz local.
Au retour, nous visiterons le magnifique Wat Xiengthong cave avec ses toits de balayage au ras
du sol, qui représente l’architecture laotienne classique. Ensuite, nous irons au Centre d'Art
traditionnelle et d'ethnologie pour mieux comprendre des nombreuses cultures ethniques du
Laos.
Delà, votre guide vous amènera pour la balade dans le centre historique, suivez la venelle et
visiter Wat Chomkhong, Wat Xieng Muan, visite Heune Chan (la maison traditionnelle en bois
de Chantal typique Lao construit en 1900, voir la salle l'exposition à l'intérieur (fermer le Samedi et
Dimanche), continue la balade suivant la venelle, voir les maisons traditionnelles typique de Luang
Prabang, observer les habitants dans la vie quotidienne. La visite se terminera après une visite au
célèbre le marché de nuit, où vous pourriez trouver une belle collection de textiles faits à la main
par les populations locales et les tribus de montagnes entourant Luang Prabang. Nuit à Luang
Prabang.
23 Octobre: LUANG PRABANG- CHUTES DE KUANG SI (Petit dej)
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le Living Land
Lao; la ferme Organique lao au village Phoung Van. À l'arrivée,
votre guide et le représentant de la ferme informeront brièvement
sur l'histoire et l'activité de la ferme.
Ensuite, il est votre chance de découvrir les véritables activités et
la vie d'un fermier laotien. Vous participerez vraiment à toutes les
activités, y compris le labourage, les semailles, la fumure, jusqu'à la moisson. Enfin, et ce n'est pas
le moins important, nous aurons une courte visite au potager et le guide vous apprendra comment
réaliser de nombreux types de légumes.
Plus tard, nous nous dirigerons vers la belle cascade Kuang Si où vous pourrez baigner dans les
piscines naturelles ou marcher le long des sentiers de la forêt. Avant de retourner à Luang Prabang,
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nous aurons encore le temps pour visiter le Parc des Papillons de Kuang Si, récemment ouvert
en janvier 2014; il est maintenant l'un des spots incontournable à Luang Prabang. Nous
retournerons à la ville en fin de l’après-midi et nous prendrons une courte visite au Centre artisanal
d’Ock Pop Tok où vous pourrez obtenir des informations à propos de Soie, de tisserand et des
artisanes qui travaillent au centre. Vous pourrez voir le coucher du soleil depuis d’ici et admirer le
beau paysage avec la vue du Mékong. Nuit à Luang Prabang.
24 Octobre: LUANG PRABANG- XIENG KHUANG (Petit dej)
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route à travers les
montagnes à Xieng Khuang, la province connue parce qu’elle
a été bombardée durant la guerre d’Indochine. Et bien sûr, cette
région est également célèbre pour sa plaine des Jarres
historique. Le trajet dura environ 8 heures et nous pourrons faire
quelques arrêts dans les villages pour observer la vie rurale des
populations locales, y compris les ethnies minoritaires comme les Hmong. Arrivée à
Phonsavanh, la capitale de la province Xieng Khouang, vous installerez dans votre hôtel. Nuit à
l’hôtel dans la ville!
25 Octobre: XIENG KHUANG (Petit dej)
Dans la matinée, vous partirez à travers Phonsavan pour la destination à la plaine des Jarres.
Cette plaine est un énorme complexe archéologique et jonchée avec les jarres de pierre datant de
2.500 à 3.000 ans et avec les tailles allant de 70cm à 3 ou 4 mètres.
Votre voyage vous permettra de visiter les trois sites et également découvrir quelques villages
où vous pourrez observer la vie du village local. Le premier, près de la ville se situe à Thong Hai
Hin, est le plus grand site. Le deuxième est à HaiHin sur Phou Salator, "Phou" en laos signifie
"Montagne". Terminez votre visite sur le troisième site à HaiHinLatKhai. Celui-ci est le plus
impressionnant avec plus de 150 jarres. Près de ce site, vous visiterez Ban Xiengdi où il y a un petit
monastère avec des images de Bouddha. Sur le chemin du retour, vous passerez des zones qui
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étaient importants champs de bataille pendant la guerre secrète américaine. Vous pouvez encore
voir des cratères de bombes qui s’y trouvent encore aujourd'hui.

Attention: La Plaine des Jarres a été bombardée pendant la guerre et vous devez respecter tous les
signes et rester sur les sentiers définis en raison de bombes, de munitions non explosées et de
mines terrestres.
Dans l'après-midi, profitez d'une excursion de demi-journée à
Muang Khoun. Muang Khoun est une place dans l'ancienne
capitale de la province qui n’a pas été détruite par les
bombardements américains pendant la guerre secrète. Muang
Khoun est le foyer de géant de séance unique de Bouddha ainsi
de quelques vieilles pagodes qui se trouvent en ruines. La
fondation et des colonnes de Wat Phia Wat sont encore debout
et à proximité de ce site, il y a aussi un vieux stupa de 30m construit dans la période Lanxang /
Lanna. Retour et nuit à XiengKhouang.
26 Octobre: XIENG KHUANG- NAM CAN- VINH ( VIET NAM) (Petit dej)
Journée assez fatiguant: Après le petit déjeuner, transfert à la frontière Laos – Vietnam à Nam
Can. Temps pour la formalité du visa, puis accueil par le guide vietnamien puis transfert à Vinh.
Nuit à la ville de Nghe An - Vinh.
27 Octobre: VINH- HUE (Petit dej)
En route pour Hue. Arrêt de visite les tunels de Vinh Moc grands champs de bataille de la

guerre du Vietnam (1954 -

1975), construits pendant la guerre, ces tunnels, véritables

vestiges historiquse symbolisent l’indomptabilité et l’ingéniosité
des Vietnamiens, puis visite du

pont de Hien Luong

(l'ancienne frontière délimitant Vietnam du nord et du sud,

17ème parallèle ). Arrivée à Hué en fin d'après-midi et installation à votre hôtel. Nuit à Hué.
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Établie comme capitale du Viet Nam unifié en 1802, la ville de Huê a été non seulement le centre
politique mais aussi le centre culturel et religieux sous la dynastie Nguyên, jusqu'en 1945. La rivière
des Parfums serpente à travers la cité-capitale, la cité impériale, la cité pourpre interdite et la cité
intérieure, ajoutant la beauté de la nature à cette capitale féodale unique.
28 Octobre: HUE ( Petit dej)
Petit déjeuner, excursion en barque sur la rivière des
parfums, arrêt à la pagode Thien Mu, construite sur une
colline surplombante la rivière, un sanctuaire bouddhique
datant du milieu du XVIIème siècle, elle est reconnaissable de
loin grâce à sa tour octogonale. Transfert et visite du tombeau
du roi Minh Mang, situé sur la rive gauche de la rivière des
Parfums et qui représente l'harmonie parfaite entre la nature et l'architecture. En après-midi, visite
du tombeau de l'empereur tombeau du roi Khai Dinh- somptueux tombeau situé à 7km de Hué
au milieu de frangipaniers et de pins, il fut construit sur les plans établis par l'empereur en
personne, visite de la Citadelle qui a été construite à partir de 1804 sous les ordres du premier
empereur Gia Long. Nuit à Hué.
29 Octobre: HUE- DA NANG (Petit dej)
Transfert routier jusqu'à Da Nang, via le célèbre col des nuages. Arrêt à l’orphelinat de Hoa Mai Da
Nang. Temps avec les enfants. Nuit à Da Nang My Khe.
30 Octobre: DA NANG- HOI AN- DA NANG(Petit dej)
Option de visite de Hoian : Transfert à Hoi An ( 30 km).
Journée sera consacrée à la promenade à pied pour visite de
la vieille ville de Hoi An: le marché, l'ancienne maison
de Tan Ky, le temple chinois, le pont couvert japonais
et visite d'un atelier de fabrication de la soie. Promenade
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en bateau sur la rivière Thu Bon (1 heure).
Retour à Da Nang. Nuit à Da Nang.

A environ trente kilomètres au sud de la ville Da Nang, situé sur les bords de la rivière Thu Bon, Hoi
An est considéré comme un paradis pour les photographes. Elle est la ville unique du Vietnam qui
soit restée intacte pour devenir un patrimoine culturel et historique inestimable. Ses bâtiments et la
disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères,
qui ont donné naissance à ce vestige unique. Cette vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1999 et est un beau site que vous ne devriez pas rater.
31 Octobre: DA NANG- SAI GON- CAN THO (Petit dej). Flight
Petit déjeûner, transfert à l'aéroport de Danang et vol à destination de Saïgon. Accueil et transfert
direct pour Can Tho ( 180 km= 3,5h). Installation à l’hôtel. Nuit à Can Tho.
01 Novembre: CAN THO (Petit dej)
06h00 : Réveil matinal pour une balade sur le bras inférieur du
Mékong : Hau Giang. Visite du marché flottant de Caï Rang,
l'un des plus authentiques du delta.
En après- midi, temps avec les enfants à l’orphelinat de Hoa
Mai Can Tho. Nuit à Can Tho.

Nous allons liberer le guide. Le bus sera toujours a dispos pour economiser le budget

02 Novembre: CAN THO- VI THANH (Petit dej) Sans guide
Transfert à Hoa Mai Vi Thanh. Temps libre avec les enfants. Nuit à hôtel.
Bus a dispos du 8h – 18h tous les jours
03 Novembre: VI THANH (Petit dej) Sans guide
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Temps libre avec les enfants. Nuit à hôtel. Bus a dispos du 8h – 18h tous les jours
04 Novembre: VI THANH- BEN TRE- SAI GON (Petit dej) Avec guide sur place Ben Tre
Retour à Sai Gon. Arrivée à Ben Tre, embarquement à bord
d'un bateau pour une paisible promenade sur un des grands
bras du Mékong. Vous découvrirez des aroyos abrités par une
étonnante végétation tropicale, dégustation de fruits de saison
offerts par les habitants.
En route pour Sai Gon. Nuit à Sai Gon.
05 Novembre:
GROUPE1: SAIGON- DEPART (Petit dej)
GROUP 2:

SAI GON- HA NOI ( Petit dej) Sans guide

Option1: Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour en France.
Option2 : En vol à destination de Ha Noi. Trsf a l’ APT pour le vol a Hanoi. Arrivée à Ha Noi, accueil
et transfert en ville.
Nuit à Ha Noi.
06 Novembre: HA NOI- QUANG BINH (Petit dej)
En route pour Quang Binh- un district de Ha Giang, le
pays des minorités ethniques ou vous trouverez une autre
mode vie, un lieu conserve encore au tourisme de masse.
Arrêts de photos et de visites dans des villages niches aux
palmiers, theiers et et canelliers. Arrivée à Quang Binh,
installation de la maison sur pilotis. Balade dans le village
de Chi. Nuit chez l’habitant au village de Chi à Quang
Binh.
07 Novembre: QUANG BINH- QUAN BA (Petit dej)
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Petit déjeuner, transfert routier au village de Nam Dam
à Quan Ba- la campagne verdoyante est caractérisée
par de petites collines et des fermes saisonnières. C’est
aussi un lieu de vie de Daos et de Tays. En route, arrêt de
visite de la Porte du Ciel Quan Ba au magnifique
panorama et les monts des Sein de la Fée. Nuit à la maison
sur pilotis au village Nam Dam- une village des habitants
Dao. Nuit chez l’habitant.
08 Novembre: QUAN BA (Petit dej)
Journée de balade dans de beaux villages autour de Nam
Dam. La marche offre de superbes vues panoramiques sur
les rizières en terrasses et les montagnes autour, ainsi que
l’opportunité d’entrer en contact avec des habitants locaux.
Nuit à Nam Dam.

09 Novembre: QUAN BA- DONG VAN (Petit dej)
En direction au village H´mong bleu Lung Tam, pour
découvrir l'activité artisanale du tissage du chanvre. La
coopérative

des

femmes

fait

partie

d'un

projet

de

développement durable pour maintenir une activité ancestrale
et apporter un complément de revenu à ses habitants.
En route pour Dong Van- la véritable montée en hauteur
commence, par la route, pour atteindre Dong Van, ville située dans les hauts- plateaux du même
nom. Arrêts de visite des villages : Sung La, Pho Cao… visite du Palais du Roi H’ Mong Vuong
Chi Sinh. Nuit à Dong Van. Balade nocturne dans ces anciens quartiers. Nuit à Dong Van.
10 Novembre: DONG VAN (Petit dej)
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Après le petit déjeuner, baladedans la région du plateau
karstique de Dông Van, dans la province septentrionale de Hà
Giang,

est

historique

considéré
et

culturel

comme
pour

un

vestige

découvrir

le

architectural,
paysage

très

impressioné et la vie quotidienne de H’mong. Nuit à Dong
Van.
11 Novembre: DONG VAN- MEO VAC (Petit dej)
Visite du fameux marche LUNG PHIN, regroupe tous les
jours de buffles ou de tigres recomandes (à voir avec
la date précise), Un exceptionnel marché dans la région!
Où se rencontrent 16 minorités ethniques de la région

de Ha Giang. Vous pouvez y acheter les plantes médicinales,
les orchidées, les habits cousus a la main et boire de l’ alcool
de riz !!!
En route pour Meo Vac- au cœur d’une région montagneuse au climat modéré. Arrêt au col de Ma
Pi Leng pour observer la vallée au fond de laquelle serpente la rivière Nho Que bordée de villages
H’mongs. La vue en contre-pied d’une hauteur de 1300m vous donne l’allure d’un ruban de soie.
Nuit à Meo Vac.
12 Novembre: MEO VAC- BAO LAC (Petit dej)
Après le petit déjeuner, départ pour Bao Lac, pays des Lo Lo noirs connu comme un rendez- vous
sur la terre inconnue. Arrivée à Bao Lac, installation de votre hôtel. Départ pour la découverte du
village des Lo Lo noirs pour la découverte de leur vie quotidienne, Vous aurez l’occasion d’être en
contact avec les habitants locaux. Nuit à Bao Lac.
13 Novembre: BAO LAC- CAO BANG (Petit dej)
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Tôt le matin, visite du marché de Bao Lac ( avec la date
précise) où vous pourrez rencontrer des Hmôngs, des Lo Lo,
des Tays et des San Chi.
Départ pour Cao Bang. Arrêt de visite de beaux villages.
Arrivée à Cao Bang, visite du village natale de Mme To Bich
Hai. Installation à l’hôtel. Nuit à Cao Bang.
14 Novembre: CAO BANG (Petit dej)
Visite d’une de vos écoles et la chute de Ban Giôc à la
frontière chinoise Ces pittoresques cascades dévalant en
gradins, alimentées par les eaux du Quay Son, se divisent en
3 niveaux considérés comme trois bandes en soies blanches.
Visite du village de Phuc Sen dont tous les habitants sont des
Nungs. Nuit à Cao Bang.
15 Novembre: CAO BANG- HA NOI (Petit dej)
Petit déjeuner, en route pour Ha Noi. Nuit à Ha Noi.
16 Novembre: HA NOI (Petit dej) Sans guide
Journée libre pour votre découverte personnelle. Nuit à Ha Noi.
17 Novembre: HA NOI- HA LONG (Petit dej, dej, D) Sans guide
Option1 : Libre a Hanoi.
Option 2 : Hanoi/ Halong. Nuit a bord de jonque
07h30- 07h45 : Accueil par la navette de la jonque, départ
pour Ha Long. Après 3h30 de route, arrivée à Halong, accueil
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et installation à bord d'une jonque traditionnelle. Vous profiterez de cabines grand confort (douche,
air conditionné et vue panoramique sur la baie). Les repas servis à bord seront les plus raffinés de
ce voyage. Balade dans cette extraordinaire merveille de la nature qu'est la baie d'Halong puis visite
d'une des grottes féeriques de la baie: la grotte de la surprise ou celle du palais céleste. Possibilité
de baignade dans des eaux émeraudes, ceinturées par un cirque rocheux protecteur. Dîner
agrémenté de fruits de mer. Nuit à bord : vous apprécierez le calme et la sérénité des lieux.
Pour ceux qui connaissent Ha Long restent à Ha Noi.

La baie d'Ha-Long, dans le golfe du Tonkin, compte environ 1 600 îles et îlots qui créent un
paysage marin spectaculaire de piliers de calcaire. En raison du relief vertigineux, la plupart des îles
sont inhabitable et non perturbées par l'homme. Les valeurs esthétiques exceptionnelles de ce site
sont complétées par son grand intérêt biologique. La baie d'HaLong a été deux fois reconnue
par l’UNESCO.
18 Novembre: HA LONG- HA NOI (Petit dej, dej) Sans guide
Option1 : Libre a Hanoi
Option2 : Halong – Hanoi en bus de la jonque.
Petit encas matinal et poursuite de la croisière. Retour à bord de votre jonque pour desintallation de
cabine. Déjeuner dans un restaurant local. Débarquement en fin de matinée et retour en bus de la
jonque à Ha Noi. Nuit à Ha Noi.
19 Novembre: HA NOI- HOA LU- HA NOI- HUE (Petit dej)
Option1 : Temps libre a Hanoi
Option2 : Hanoi – Hoa Lu – Hanoi dans la journee avec
guide Petit déjeuner, En route pour Ninh Binh. Visite du
jardin de Thung Nham. Une croisière en barque à rames pour
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visiter les fameuses grottes à Thung Nham. Possibilite de voir les oiseaux si c’ est la saison.
Visite de l'ancienne capitale Hoa Lu et de ses deux temples dédiés aux rois Dinh et Le.

Ninh Bình, aussi connue sous le nom de « Baie d'Halong terrestre », est au fond du delta du
fleuve Rouge et caractérisée par des lacs fleurs de lotus, des montagnes calcaires imposantes, des
rizières et des vastes forêts intactes.
Retour à Hanoi. Regrouper avec les autres a l’ hotel puis transfert à l’aéroport, vol à destination de
Hue. Transfert à votre hôtel à Hue. ( Domainde grain de LE BA DANG).
20 Novembre: HUE (Petit dej) Sans guide
Journée libre. Proposition : balader a velo au tour de la region jusqu' aux tombeaux de Khải Dinh,
Tu Dưc ou dans le village de Thuy Bieu ou aller a la mer de Thuan An . Nuit à Hue.
21 Novembre: HUE Sans guide
Journée libre. Nuit à Hue.
22 Novembre: HUE Sans guide
Journée libre pour votre découverte personnelle. Nuit à Hue.
23 Novembre:HUE Sans guide
Journée libre pour votre découverte personnelle. Nuit à Hue.
24 Novembre: HUE- SAI GON (Petit dej) avec guide
Transfert sans guide à l’aéroport et vol pour Sai Gon. Arrivée à Sai Gon, accueil avec guide et visite
de la ville : le quartier central, le palais de la réunification, la Cathédrale Notre Dame, la
poste centrale, la rue Catinat et le marché Ben Thanh, le quatier des chinois a Cho Lon. .
Transfert à l’hôtel. Nuit à Sai Gon.
25 Novembre: SAI GON- DEPART ( Petit déj)
Temps libre pour le shoping avant le transfert à l’aéroport et vol de retour en France.
Fin de nos prestations.
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PRIX SPECIAL EN USD
Du 20 Oct – 5 Nov

944 usd/personne/tour. Base 10 -12 pers/group

Supl sgl:300$

877 usd/personne/tour. Base 13 -15 pers/group
Du 20 Oct – 25 Nov

699 usd/personne/tour. Base 7-8 pers/group

( Extension Ha Giang)

690 usd/personne/tour. Base 9-10 pers/group

Extension a Halong

115 usd/personne/tour.

Supl sgl : 310$

Supl sgl :80$

( Nuit en jonque et trsf en navette de jonque)
Extension a Hoa Lu
Supplément pour le vol

55 usd/ personne/tour ( base 4 pers/group)
( A determiner au moment d’ emission)

Services comprises:



Services non comprises:

Hotels en chambre à deux avec les petits



Vols internationaux et domestiques

déjeuners



Frais de visa d’entrée au Vietnam 25

Bus privée climatisée, bateau… selon le

usd/personne/ 1 entrée et au Laos 30

programme (sauf 2 jours Ha Noi- Ha Long-

usd/personne/1 entrée

Ha Noi en bus de la jonque)



Assurances



Guide francophone selon le programme



Repas non mentionnés ( 5- 10 usd/ repas)



Tickets de visite selon le programme en jours



Dépenses personnelles: boissons…

avec guide.


2 déjeuners, 1 diner à bord de la jonque à
Ha

Long

Halong)

(seulement

pour

extension

a
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LOCATION

HOTEL 3*:

LUANG PRABANG

CHITCHAREAUNE MUANG LUANG ***

XIENG KHUANG

VANSANA PLAIN OF JARS

www.cm-hotel.com/
www.vansanahotel-group.com/

VINH

LAM GIANG***
www.lamgianghotel.com

HUE
DA NANG

À VOTRE CHARGE( Grain de Riz Le Ba Dang)
MY KHE II***
www.mykhehotel.net

CAN THO

NINH KIEU RIVERSIDE****
www.ninhkieuhotel.vn/

VI THANH
SAI GON

BONG SEN HOTEL***
PARADISE SAI GON***
www.paradisesaigonhotel.com/

HA NOI

GONDOLA ***
www.gondolahotel.com.vn/

QUANG BINH

CHEZ L’HABITANT

QUAN BA

CHEZ L’HABITANT

DONG VAN

HOA CUONG DONG VAN****
www.kshoacuong.vn/

MEO VAC

HOA CUONG MEO VAC**

BAO LAC

DUC TAI **

CAO BANG

SUNNY CAO BANG***
www.caobanghotel.com.vn/

HA LONG

HA LONG SAILS***
www.halongsails.com/

