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LES INCONTOURNABLES DU 
VIETNAM

Hébergement pour 11 nuits dans des hôtels
4*
Déjeuner tous les jours, 5 dîners et 1 souper
Guide accompagnateur 
Transports hôtel/aéroport 
Tous les frais d’entrées mentionnés
Vol entre Hanoi et Hue
Vol Danang et Saigon

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 5 090 $*

12 JOURS | 11 NUITS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas non mentionnés, les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateurs, les assurances et dépenses personnelles et tout autre service non
mentionné. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 aout 2020.

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9......................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3.....
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6......
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6....

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
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HANOI - HALONG - HUE - DANANG - HOI AN - SAIGON - MEKONG DELTA



Jour 1 | Québec > Hanoi

Départ de l’aéroport vers Hanoi

Jour 2 | Hanoi

Arrivée à l’aéroport de Hanoi et transfert vers l’hôtel pour la nuit.

ITINÉRAIRE

Jour 3 | Hanoi

Tour de ville toute la journée pour découvrir les nombreuses attractions telles que : la
pagode de Tran Quoc, le palace présidentiel, la pagode au pilier unique, le temple de la
littérature et le lac Hoan Kiem. Promenade à vélo dans le vieux quartier de Hanoi.
Dé, D 

Jour 4 | Halong Bay

Direction Halong Bay pour une croisière relaxante qui dura toute la nuit. Plusieurs
activités sont offertes à bord telles que visiter des grottes, nager, faire du kayak, des
démonstrations de cuisine et pêche au calmar. 
Dé, D, S

Jour 5 | Halong Bay - Hanoi - Hue

Les lève-tôt pourront joindre un cours de Tai Chi sur le pont soleil. En fin de matinée,
transfert de retour vers Hanoi en bus. Ensuite, vous prendrez un transport privé (sans
guide) vers l’aéroport de Noi Bai. Vol de Noi Bai jusqu’à Hue et enregistrement à l’hôtel.
Dé
 
Jour 6 | Hue

Tour de ville toute la journée avec Aodaigo en voiture ou scooter. Visite du pont au toit
de tuiles Thanh Toàn, Vong Canh Hill et Ho Quyen Arena. Arrêt à un café local où se
trouve une collection spéciale d’objets de guerre. Visite de la pagode Tu Hieu, qui se
trouve à être la plus pagode du Vietnam. En après-midi, vous irez visiter l’ancienne
citadelle impériale. 
Dé, D



Jour 9 | Hoi An

Déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous à 8 h 15 au Hai Café pour un verre de bienvenue. Visite du
marché coloré de Hoi An. Embarquement sur le bateau Red Bridge pour une petite
croisière de 25 minutes en direction de l’école de cuisine de Red Bridge. Vous pourrez y
explorer le jardin de fines herbes, avant d’en apprendre un peu plus sur les meilleurs plats
de Hoi An et du Vietnam. Pour dîner, vous mangerez ce que vous avez concocté. Relaxer
et profiter gratuitement de la nouvelle piscine de 20 mètres de profondeur. 
Dé

Jour 10 | Hoi An - Danang - Ho Chi Minh

Transfert vers l’aéroport de Danang et envolez-vous pour Saigon. Transfert vers l’hôtel.
Dé

Jour 8 | Hoi An - Tra Que and Cam Thanh village 

Visite optionnelle : Faire une balade à vélo sur les magnifiques rues de campagne. Visite
d’un village de légumes organiques et joignez-vous aux tâches quotidiennes des fermiers.
Vous pourriez expérimenter une promenade sur le dos d’un buffle d’eau ou alors pagayer
sur un bateau fait en bambou sur la rivière. Dîner au village 12 de Tra Que. 

Jour 12 | Ho Chi Minh - Mekong Delta - Ho Chi Minh

Transfert vers Cai Be. Arrivé sur place, embarquez sur un bateau afin d’aller visiter le
marché flottant et les ateliers locaux traditionnels qui font du riz soufflé, du papier de riz
et des friandises à la noix de coco. Observer les toits des maisons de campagne et les
produits d’exportation de Hyacynth. Vous avez l’option de prendre un vélo pour vous
promener sur l’île. Vous dînerez de fameux mets de Mekong Delta tout en écoutant de la
musique traditionnelle. 
Dé, D

Jour 11 | Ho Chi Minh

Tour de ville en matinée. Visite du musée des vestiges de guerre, la cathédrale Notre-
Dame battit par les Français en 1880 et le bureau de poste. 
Dé

Jour 13 | Ho Chi Minh > Québec

Transfert vers l'aéroport pour le retour au Québec.
Dé 

Jour 7 | Hue - Hoi An

Visite du marché Dong Ba avant de partir pour Hoi An. Visite du musée de la sculpture
Cham à Danang. En après-midi, un tour à pied vous fera passer par l’ancienne maison de
Phung Hung, le musée de Hoi An, le temple de Kwan Kung, le pont couvert japonais, des
ateliers d’artisanats traditionnels et le marché de Hoi An.
Dé



CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

INFORMATIONS

Exclusions :  

Tarifs:  
Supplément individuel - Sur demande

Vols internationaux 
Frais de Visas
Taxes et surcharges
Repas non mentionnés
Pourboire aux guides, chauffeurs, etc.  
Assurance voyage
Dépenses personnelles
Excursions optionnelles

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

