
	  

	  

	  

	  

	  

UN VOYAGE D'EXCEPTION 
VIETNAM 

Parfums d’Indochine 

11 jours/8 nuits  

Extension  Phuket ou Bali 

 

	  

	  

	  



	  

Carnet de route 
• 24	  participants	  maximum.	  
• Guide-‐accompagnateur	  local	  francophone	  au	  Vietnam.	  
• Départs	  de	  Paris,	  certaines	  villes	  de	  province,	  Genève	  et	  Bruxelles.	  

 

	  

	  

1er	  jour	  

✈  Envol pour Hanoi  

2ème	  jour	  

Hanoi 
Transfert au prestigieux hôtel Sofitel Legend Metropole*****(1). Tour de ville, visite du 
temple de la Littérature construit au XIe siècle où la pensée confucéenne était enseignée aux 
mandarins. Promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

3ème	  jour	  

Hanoi/baie d’Halong (170 km) 
Visite de l’imposant mausolée du président Hô Chi Minh. Passage sur le pont Huc, ravissant 
pont de bois rouge, par lequel on accède au temple Ngoc Son, petite structure chargée de 
romantisme. Visite du musée d’Ethnographie. Déjeuner. Route pour la célèbre baie d’Halong, 
la “huitième merveille du monde”, d’où émergent de la mer plus de 2 000 rochers en pain de 
sucre coiffés d’une végétation luxuriante. Dîner et nuit à l’hôtel Novotel Halong****(1). 

les bonnes raisons Club Med 
• Les deux nuits au Sofitel Legend 

Metropole*****(1) à Hanoi, hôtel prestigieux 
chargé d’histoire. 

• Les croisières privées dans la baie d’Halong et 
dans le delta du Mékong. 

• Le musée Cham à Danang et sa très belle 
collection d’art champa. 

• La pension complète et les boissons, 
l’hébergement en hôtels 4* et 5*. 



4ème	  jour	  

baie d’Halong/Hanoi (170 km) 
Croisière de 5h environ dans la baie pour admirer quelques-uns des 3 000 îlots aux formes 
étranges. Déjeuner de fruits de mer à bord. Visite de la grotte aux Surprises et navigation 
entre les rochers. Traversée de la campagne vietnamienne en direction d’Hanoi. Arrêt à la 
pagode But Thap. Dans la soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Sofitel Legend Metropole*****(1). 

5ème	  jour	  

Hanoi ✈  Danang/Hoi An (30 km) 
Envol pour Danang. Déjeuner. Visite du musée Cham, fondé par l’École française d’Extrême-
Orient, rassemblant la plus grande collection de sculptures d’art champa. Route pour Hoi An. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Hoi An****(1). 

6ème	  jour	  

Hoi An/Danang/Huê (130 km) 
Promenade dans la vieille ville. Visite de la pagode Phuc Kiên, du marché et du “pont-
pagode”. Déjeuner. Départ pour Huê par la belle route côtière et le col des Nuages. Visite de 
cette ancienne capitale royale sous la dynastie Nguyen, des mausolées de Khai Dinh et Tu 
Duc situés au cœur d’un beau jardin avec un étang. Dîner. Nuit à la Résidence Hue****(1). 

7ème	  jour	  

Huê ✈  Hô Chi Minh-Ville 
Croisière sur la rivière des Parfums, appelée ainsi car elle embaumait autrefois la ville de Huê 
du parfum des fleurs des arbres fruitiers. Découverte de la pagode Thien Mu, temple de la 
Dame céleste. Visite de la cité impériale où vécurent les rois de la dernière dynastie. 
Déjeuner. Envol pour Hô Chi Minh-Ville, la “mythique Saigon”. Dîner. Nuit à l’hôtel Sofitel 
Saigon Plaza*****(1). 

8ème	  jour	  

Hô Chi Minh-Ville/Vinh Long/Can Tho (200 km) 
Départ pour Cai Be, dans le delta du Mékong. Croisière vers l’îlot Binh Hoa Phuoc. Déjeuner. 
Croisière jusqu’à Vinh Long puis route vers Can Tho. Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Can 
Tho****(1). 

9ème	  jour	  

Can Tho/Hô Chi Minh-Ville (200 km) 
Départ en bateau traditionnel pour une visite du très beau marché flottant de Cai Rang et 
promenade à travers les canaux du delta du Mékong. Retour à Hô Chi Minh-Ville via la ville 
de My Tho. Déjeuner. Découverte de Cholon, le célèbre marché chinois. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Sofitel Saigon Plaza*****(1). 



10	  -‐11ème	  jour	  

Hô Chi Minh-Ville –	  retour	  en	  Suisse	  ou	  prolongation	  Phuket,	  Bali…	  selon	  vos	  envies.	  

Demandez-‐nous	  une	  offre 

	  

	  

	  


