
 
 
 
  

VietNam – 
suggestion de programme 
 
Jour 1 – Départ  
Départ selon vos vols à destination de 
Séoul.  
 
Jour 2 - Séoul - Hanoi  
16:20  Arrivée à Séoul et transfert pour le 
vol vers Hanoi.   
19:25  Vol de Séoul à destination d'Hanoi.   
22:20  Arrivée sur Hanoi. Accueil par votre 
guide et chauffeur et transfert à l'hôtel 
Nam Hai, installation et nuit.  
 
Jour 3 - Hanoi  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Journée consacrée à la découverte 
d'Hanoi la capitale du Vietnam. Visite du 
mausolée d'Ho Chi Minh et sa résidence, la 
Pagode de Tran Quoc et de One Pillar, le 
quartier colonial français, le Temple de la 
littérature, l'Opéra et le musée 
d'Éthnologie.   
12:00  Dîner inclus dans un restaurant 
local.   
14:00  Découverte du Lac Hoan Kiem et 
promenade dans le vieux Hanoi.   
17:00  Le groupe assistera au spectacle 
magique des marionnettes sur l'eau de 
Thang Long.   
19:00  Souper libre, retour à l'hôtel pour la nuit.   
 
Jour 4 - Hanoi - Hoalu - Tamcoc  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Route jusqu'à Hoalu, l'ancienne capitale du Royaume du Vietnam pendant 10 siècles, dédié 
aux dynasties des Dinh et Le.   
12:00  Continuation jusqu'à Tam Coc pour le dîner (inclus).   
13:30  Ballade en bateau à travers les rizières et calcaire. Vous aurez les mêmes panoramas 
qu'en Chine à Guilin.   
17:00  Fin d'après-midi, retour vers Hanoi. Souper et nuit à l'hôtel.   
 
Jour 5 - Hanoi - Halong  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
08:30  Départ pour la Baie d'Halong qui se trouve à 180km à l'est d'Hanoi. La ville est listée 
World Heritage par l'UNESCO depuis 1994.   
12:00  Embarquement dans une jonque traditionnelle pour découvrir la 8ème merveille du monde 
où a été tourné le film Indochine avec Catherine Deneuve. Dîner à bord cuisiné avec des fruits de 
mer frais. Après le dîner temps pour relaxer sur le quai en admirant les paysages magnifiques où 
l'on retrouve 2000 îles qui émergent de l'eau couleur émeraude. Visite d'une grotte naturelle, la 
plus pittoresque de la baie. Baignade.   
17:00  Souper et nuit à bord.   



 
 
 
  

 
Jour 6 - Halong - Hue  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  L'excursion en jonque se continue jusqu'au dîner.   
12:00  Transfert à l'aéroport d'Hanoi pour le vol intérieur vers Hue.   
17:00  Vol VN 2471 pour Hue.   
18:40  Arrivée à l'aéroport et accueil par votre guide. Transfert à l'hôtel Duy Tan, souper et nuit.    

 
 
Jour 7 - Hue  
08:00  Déjeuner à votre 
hôtel.   
09:00  Journée pour 
explorer Hue l'ancienne 
capitale impériale des 13 
dynasties Nguyen. Visite 
de la Citadelle Impériale, 
la ville interdite, le 
mausolée Tu Duc King et 
le marché local de Dong 
Ba.   
12:00  Dîner inclus dans 
un restaurant local.   
14:00  Ballade en bateau 

sur la rivière des Parfums pour découvrir la pagode Thien Mu un merveilleux lieu de culte 
religieux.   
18:00  Retour à l'hôtel pour la nuit. Souper libre.   
 
Jour 8 - Hue - Hoian  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Départ pour Danang. Vous prendrez la route panoramique via le col d'Hai Van. Long de 
21km le col empêchait la circulation jusqu'à la construction d'un tunnel en 2005. Les paysages 
offerts sont plus beaux les uns que les autres.   
11:00  Visite du Musée Cham. Il conserve la plus grande collection d'art cham au monde, 
englobant 300 sculptures dont plusieurs en terre cuite.   
12:30  Dîner inclus dans un restaurant local.   
18:00  Continuation vers le sud jusqu'à votre arrivée à Hoian. Installation à l'hôtel Lotus, souper et 
nuit.    
 
Jour 9 - Hoian - My Son  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Découverte de la vieille ville de Hoi An qui est inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Elle fut reconnue comme étant un des centres majeurs de commerce au Sud Ouest de 
l'Asie pendant le 16ème siècle. La ville a une atmosphère Chinoise par ses toits de tuile et ses rues 
étroites.   
12:00  Dîner inclus dans un restaurant local.   
14:00  Route jusqu'au sanctuaire de My Son qui date de l'empire Cham. Retour à Hoi An pour la 
nuit. Souper inclus.   
 
Jour 10 - Hoian  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Journée libre dans la ville d'Hoi An. Dîner et souper inclus.   



 
 
 
  

 
Jour 11 - Danang - Saigon (Ho Chi Minh Ville)  
07:00  Déjeuner à votre hôtel. Transfert à l'aéroport de Danang.   
09:40  Vol à destination d'Ho Chi Minh Ville.   
10:50  Arrivée prévue.   
12:00  Dîner (inclus) dans un restaurant local.   
14:00  Découverte d'Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, le coeur économique du pays. Visite 
de la maison de l'opéra, la cathédrale Notre Dame, le bureau de Poste, China Town, la pagode 
de Thien Hau, le marché Binh Tay et l'usine Lam Son.   
18:00  Installation à l'hôtel Hoang Phu Gia, souper et nuit.   
 
Jour 12 - Saigon - tunnels de Cuchi - Tay Ninh  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Route jusqu'aux tunnels de Cuchi. Les tunnels de Cu Chi sont un immense système de tunnels 
souterrains situés dans la zone de C? Chi, un des 5 districts suburbains de Hô-Chi-Minh-Ville au 
Viêtnam. Célèbre dans tout le pays en raison de l'offensive vietnamienne de 1968 contre le Sud 
et l'armée américaine. Ils s'étendaient sur plus de 200 km de long. L'axe principal débouche sur 
plusieurs tunnels ainsi que sur des cachettes.   
12:00  Dîner inclus dans un restaurant local.   
14:00  Visite du Temple Cao Dai, le plus gros de la région où se rencontre Confucius, Jésus Christ 
et Bouddha.   
17:30  Retour l'hôtel pour la nuit. Souper inclus.   
 
Jour 13 - Saigon - Caibe - Can Tho  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Route jusqu'à Caibe pour une découverte du Delta de Mekong reconnu pour ses vergés et 
rizières immenses. Profiter d'une ballade en bateau sur la rivière Mekong avec arrêt sur une île 
pour y visiter un vergé.   
12:00  Dîner inclus dans un restaurant local.   
17:00  Route jusqu'à Can Tho installation à l'hôtel Saigon Can Tho, souper et nuit.   
 
Jour 14 - Can Tho - Saigon  
08:00  Déjeuner à votre hôtel.   
09:00  Journée pour profiter du marché flottant Cai Rang.   
12:00  Dîner inclus dans un restaurant local.   
18:00  Retour à l'hôtel. Souper et nuit.   
 
Jour 15 - Saigon - Séoul  
23:55  Vol KE 682 de Saigon à Séoul.   
 
Jour 16 - Séoul - Canada 
Vol de retour 
 
 
 
 

Pour plus d’information sur ces circuits 

éducatifs et plus consultez notre brochure 

disponible en ligne :  

www.globaltourisme.com ou contactez-nous 

au 

 

888-684-0662 


