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1 ÉCHAPPÉE AU VIETNAM 
11 Jours / 10 Nuits 

 
 

Itinéraire en bref Repas inclus 

Jour 1 :27 Avril 2023 Tunis-Dubai    

Jour 2 :28 Avril 2023 Arrivée Hanoi  Diner  

Jour 3 :29 Avril 2023 Hanoi visites Petit déjeuner, Diner  

Jour 4 :30 Avril 2023 Hanoi – Ninh Binh visites Petit déjeuner, Déjeuner, Diner  

Jour 5 :01 Mai 2023 Ninh Binh – Baied’Ha Long   Petit déjeuner, Déjeuner, Diner 

Jour 6 :02 Mai 2023 Baied’Ha Long–Da Nang–Hue Petit déjeuner, Brunch, Diner 

Jour 7 :03 Mai 2023 Hue visites Petit déjeuner, Diner 

Jour 8 :04 Mai 2023 Hue - Hoi An Petit déjeuner, Diner 

Jour 9 :05 Mai 2023 Hoi Anvisites Petit déjeuner, Diner 

Jour 10 :06 Mai 2023 Hoi An – Da Nang – Ho Chi Minh  Petit déjeuner, Diner 

Jour 11 :07 Mai 2023 Ho Chi Minh – Delta du Mékong Petit déjeuner, Déjeuner, Diner 

Jour 12 :08 Mai 2023 Ho Chi Minh – Départ Petit déjeuner 

 
 
Parcours aérien :  
EK  748 G 27APR TUNDXB  1355-4 2240 
EK  394 G 28APR DXBHAN  0330-5 1315 
EK  393 G  8MAY SGNDXB   2355-1 0410 
EK  747 G  9MAY DXBTUN   0845-2 1155 
 

   

 
Jour 1 :  27 Avril 2023 TUNIS-DUBAI     
Départ de Tunis sur EK 748 décollage à 13h55.Arrivée à Dubai à 22h40.Temps de transit 
à l’aéroport de Dubai. 
 
Jour 2 : 28 Avril 2023: DUBAI- HANOI (Diner) 
Décollage sur EK 394 à 03h30.Arrivée à l’aéroport de Noi Bai à 13h15 . Vous serez 
accueillis par votre guide. Transfert à votre hôtel dans le centre-ville de HANOI. Vous 
prendrez votre chambre et vous pourrez vous détendre pendant 1 ou 2 heures, puis 
vous ferez une balade en cyclo pousse pour découvrir la vieille ville de Hanoi : « les 
36 rues » ! Dîner à Rue Blamblot restaurant (Set Menu Vietnamien)  
Nuit à l’hôtel à Hanoi. 
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Jour 3 :  29 Avril 2023  LES VISITES À HANOI (Petit déjeuner, Diner) 
Petit déjeuner. Le matin vous visiterez l’ancien Palais du Gouverneur de l’Indochine 
française : fondateur de la nation puis le Mausolée de Ho Chi Minh. En fait, pour le 
moment vous ne pourrez visiter ce mausolée que le lundi et vendredi matin et ce en 
raison de sa fermeture temporaire ! Ensuite visite de   la Maison sur Pilotis du 
gouverneur ainsi que la Pagode au pilier unique. Puis, vous visiterez la Pagode Tran 
Quoc, la plus ancienne pagode de Hanoi sur la rive du lac de l'Ouest. Déjeuner libre 
.L'après-midi, vous continuerez votre journée intéressante en visitant le Temple des 
Littératures qui est la première université du Vietnam construite au 11ème siècle. 
Ensuite, vous ferez une balade à pied autour des vieilles rues dans lesquelles on 
trouve beaucoup de marchandises spécifiques à ces endroits. 
Arrêt au lac HoanKiem pour découvrir la légende du lac et visiter le Temple Ngoc Son  
Diner à Jaspas restaurant (Set Menu Européen).   

   
 

Jour 4 : 30 Avril 2023: HANOI – NINH BINH ( Petit déjeuner, Déjeuner, Diner) 
Petit déjeuner et départ de HANOI pour aller à NINH BINH. Vous arriverez à Ninh Binh 
après environ 2h de route. À votre arrivée, vous commencerez par une visite de 
l'ancienne capitale HOA LU, le cœur des trois premiers états féodaux centralisés du 
Vietnam: la dynastie Dinh, Le et Ly.  
Déjeuner à Spice Garden restaurant (Set Menu Vietnamien) 
L'après-midi, vous continuerez à TAM COC, qui signifie trois grottes, a été créé par la 
rivière NGO  DONG  qui coule à travers une montagne. Vous ferez une balade en 
barque à rames pour traverser ces grottes au milieu d'un panorama montagneux 
grandiose, via de magnifiques voies d'eau bordées de rizières. C’est ce que l’on 
surnomme la BAIE D’HALONG TERRESTRE. Vous ferez ensuite une courte promenade 
jusqu'au temple THAI VI, et profiterez de la nature et de l'air frais. Et puis, vous ferez 
une promenade à vélo ou en charrettes à bœuf sur la route de campagne en passant 
les rizières et des rochers.  
Diner à l’hôtel (Set Menu Vietnamien) et nuit à Ninh Binh 
 
Jour 5 :01 Mai 2023 NINH BINH – BAIE D’HALONG (Petit-déjeuner, Déjeuner, 
Diner) 
Petit déjeuner à votre hôtel et puis vous partirez pour la baie d’Ha Long- où des milliers 
d'îlots de calcaire et de grottes spectaculaires s'élèvent du golfe émeraude et clair du 
Tonkin. Vous arriverez au salon d'attente Le Regina Royal - Bai Chay - Ha Long après 
environ trois heures et demie de route.  
12h30 Enregistrement à bord avec un cocktail de bienvenue du membre de l'équipage 
pendant que le directeur présente le briefing de sécurité et le bateau naviguant vers la 
baie d'Halong. 
13:15 Commencez vos croisières avec un délicieux déjeuner au restaurant. 
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15h00 Votre première excursion est une visite de la grotte de Luon. Ceci est considéré 
comme l'un des endroits les plus idéaux à Halong pour faire du kayak ou du bateau à 
rames. Après cela, vous pourrez visiter l'île de Titov, où vous pourrez nager ou faire une 
randonnée jusqu'au sommet pour une autre vue panoramique imprenable sur la baie. 
17h00 Retour à la croisière et profitez du coucher de soleil sur la baie tout en profitant 
de la spéciale "Happy Hour". Vous pourrez également rejoindre notre chef en cuisine 
pour apprendre à confectionner des nems traditionnels. 
19h00 Profitez de votre dîner au restaurant. 
Après le dîner vous pouvez écouter de la musique et danser et ensuite nuit à bord.  
 
Remarque: l'itinéraire est sujet à changement en fonction des conditions météorologiques 
ou des réglementations de l'administration locale. 
 

   
 
Jour 6 : 02 Mai 2023 BAIE D’HALONG - CAPITALE DE HANOI – HUE 
Vous vous réveillerez tôt pour profiter de l'aube avec une séance de Tai Chi au Sundeck 
et profiterez d'une vue imprenable sur la baie pendant que le bateau glisse 
tranquillement dans la baie d’Ha Long. 
06h30 Un petit-déjeuner léger est servi au restaurant. 
07h30 Après le petit-déjeuner, votre prochaine excursion est une visite de la magnifique 
grotte de Sung Sot,  
09h00 Départ de la cabine. Un buffet de cuisine vietnamienne est servi au restaurant 
pendant que le bateau retourne au port 
11h00 Vous débarquerez et votre bus vous transférera à l’aéroport pour prendre le vol 
vers Hue  
À votre arrivée à Hue, votre guide viendra vous chercher et vous conduira à votre hôtel à 
Hue. Diner à MocVien restaurant (Set Menu Vietnamien).Nuit à Hue 
 
Jour 7 : 03 Mai 2023  HUE VISITES (Petit déjeuner, Diner) 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous visiterez au cours de la matinée la CITÉ IMPÉRIALE, 
où la dernière dynastie féodale des rois du Vietnam a régné de 1802 à 1945, y compris la 
tour du drapeau, les neuf canons sacrés, la porte Ngo Mon, le palais Thai Hoa, les 
neuf urnes dynastiques et la Cité pourpre interdite. 
Ensuite, vous embarquerez sur le bateau pour la croisière de La RIVIERE DES 
PARFUMS, puis vous visiterez la PAGODE DE THIEN MU «La Dame Céleste» construite 
au bord de la Rivière des Parfums.  
Déjeuner libre  
L’après midi, vous visiterez le tombeau de Minh Mang, dernière demeure du 
deuxième empereur de la dynastie des Nguyen. L’empereur Minh Mang, dont le règne 
marque l’apogée du pouvoir de la dynastie des Nguyen dans tout le pays. Ensuite, vous 
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visiterez le marché de Dong Ba, le plus grand et le plus important marché central 
de la ville. Diner dans un restaurant (Set Menu Europeen).Nuit à Hue  
 
Jour 8 : 04 Mai 2023 HUE – DA NANG - HOI AN (Petit déjeuner, Diner) 
Petit déjeuner à votre hôtel, vous prendrez la route vers HOI AN en passant le COL DE 
HAI VAN, l'une des routes côtières les plus pittoresques du monde. Sur la route, il y aura 
quelques arrêts aux endroits les plus beaux pour votre collection de photos.  
Sur la route, vous visiterez Montagne de Marbres (Ngu Hanh Sơn) signifie en 
vietnamien: la montagne des cinq éléments.  
– Thuy Son (Eau), également appelée Non Nuoc, la seule que l’on peut visiter, qui est 
aussi la plus belle. Notons que Thuy Son figure dans le top 10 merveillesnaturelles du 
Vietnam. 
–Moc Son (Bois) 
– Hoa Son (Feu) 
– Kim Son (Métal) 
– Tho Son (Terre) 
Vous arriverez à HOI AN en fin d’après midi. Puis vous ferez l’enregistrement à votre 
hôtel.   
Temps libre  
Diner à Moon river restaurant (Set Menu Vietnamien). 
Nuit à Hoi An  
 
Jour 9 : 05 Mai 2023 HOI AN – VILLAGE DE CAM THANH (Petit déjeuner, Diner) 
Petit déjeuner à votre hôtel, ensuite vous partirez à la découverte de HOI HAN en faisant 
une promenade à pied dans la ville et vous admirerez son port merveilleux. Vous suivrez 
les ruelles étroites bordées par les maisons aux architectures chinoise, japonaise et 
européenne et visiterez les nombreux sites touristiques : le Pont japonais de 400 ans, 
la Salle de réunions PhucKien,le marché local de poissons ... Autour de la ville, vous 
pourrez voir les galeries d'art et les boutiques de tailleurs et pourquoi pas faire 
réaliser des vêtements sur mesure. Déjeuner libre à votre charge  
L’après midi, vous prendrez un bateau à moteur pour faire une promenade sur la rivière 
de Thu Bon jusqu’au village de Cam Thanh. À votre arrivée, vous ferez ensuite une 
balade passionnante en bateau en panier sur la rivière bordée de cocotiers d’eau. 
Retourner au Centre de Hoi Anen fin d’après midi. Diner dans un restaurant (Pizzarier) 
.Nuit à Hoi An  
 
Jour 10 :  06 Mai 2023  HOI AN – DA NANG – HO CHI MINH (Petit déjeuner, Diner) 
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol vers HO CHI MINH VILLE  
À votre arrivée, votre guide vous transferera à votre hôtel pour l’enregistrement.  
Vous visiterez la POSTE CENTRALE, le quartier chinois, la pagode de ThienHau et le 
temple Hindou de Mariamman. Diner Al Fresco restaurant (Pizzarier). 
Nuit à Ho Chi Minh ville 
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Jour  11 :  07 Mai 2023 HO CHI MINH – DELTA DU MÉKONG/BEN TRE ( Petit 
Déjeuner, Déjeuner, Diner )  
La province de Ben Tre dans le delta est nichée entre les deux branches principales du 
Mékong. Zone agricole et fertile, l'ensemble de la province est sillonné par un réseau de 
petites rivières et de canaux.  
Petit déjeuner ensuite vous prendrez la route vers le delta du Mékong (Ben Tre). À 
l’arrivée, à la jetée de Ham Luong, ville de Ben Tre après 2 heures de routes de Saigon. 
Vous prendrez place à bord des pirogues pour une balade sur la rivière BếnTre, l’un 
des affluents du fleuve Mékong. Vous y découvrirez les activités commerciales, 
artisanales qui y sont réalisées.  
Vous tournerez vers le canal de Cai Son qui serpente à travers la jungle de noix de coco 
et visiterez un atelier de transformation de noix de coco situé le long du canal. Vous 
goutterez des bonbons, des fruits et écouterez également de la musique locale.  
Rencontre avec une famille fabriquant des nattes pour dormir, et vous partagerez un 
moment simple avec eux. 
Départ en Tuktuk sur les chemins ombragés, le long des rizières et des potagers où vous 
aurez un aperçu de la vie des paysans.  
Déjeuner au restaurant local (Set Menu Vietnamien) 
Vous reprendrez place à bord de votre barque à rames, et poursuivrez cette balade le 
long du ruisseau jusqu’au port de Hung Vuong. Transfert à Ho Chi Minh 2H DE ROUTE.  
Diner croisière sur le bateau Indochine (18h30-19h30 accueillir et commencer de 
naviguer et 21h00 quitter le bateau). 
Nuit à Ho Chi Minh Ville  
 
Jour 12 : 08 Mai 2023 HO CHI MINH VISITES – DÉPART (Petit Déjeuner) 
Petit déjeuner, temps libre  pour faire du shopping , remise de votre chambre à 
12h00.Transfert à l’aéroport vers 19h30.Décollage sur EK 393  à 23h55. 
  
Jour 13 : 09 Mai 2023  HO CHI MINH  – DÉPART (Petit Déjeuner) 
Arrivée à Dubai  à  04h10.Temps de transit et  décollage sur EK  747 à  08h45, arrivée à 
Tunis à  11h55.  
 

Fin de nos services  

 

Tarif par personne pour le package en chambre double : 7990 TND  

 

Supplément single : 1180 TND  
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Destinations Supérieur – Hôtels de 4* (Normes locales) No de nuit 

Hanoi  May De Ville Premier - Chambre Superior  02 

Ninh Binh  Ninh Binh Legend hotel - Chambre ROH 01 

Baie d’Ha 

Long  

La Regina Royal cruise - Cabine ROH 01 

Hue  White Lotus hotel – Chambre ROH  02 

Hoi An  SilkotelHoi An hotel – Chambre ROH  02 

Ho chi Minh  Paragon hotel – Chambre ROH 02 

 

Le tarif inclus :  

 Les repas mentionnés au programme (petit-déjeuner, déjeuner, dîner),  

 Les transports bus de 45 places climatisé   

 L’hébergement à l’hôtel en chambre double, twin ou single  

 Bateau à partager à la baie d’Ha Long  

 Les croisières mentionnées au programme,  

 Les frais de visite selon le programme,   

 Guide Francophone pour chaque étape  

 02 Bouteilles d’eau par jour par personne durant les jours de visites,  

 Lettre d’approbation de visa entrée unique pour le Vietnam 

 Billets de vol internes – Classe économique (Hanoi – Hue, Da Nang – Ho Chi Minh) 

de Bamboo Airways ou Vietnam Airlines, 23 kilos de bagages en soute, 10 kilos de 

bagages en main.  

 

Le tarif exclus :  

 Les assurances voyage,  
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 Les boissons et les autres repas,  

 Frais de timbre de visa 25USD/personne  

 Assistant de visa 15 USD/personne  

 Les dépenses personnelles et pourboires, 

 Frais d’entrées, services de transferts et de guides durant le temps libre,   

 Tous les services non mentionnés dans le programme 

 Pourboires aux guides chauffeurs et  porteurs de baggages  50  USD/personne 

pour tout le circuit  

NB : avons besoin de la copie scannée du  passeport  pour le visa  

2  photos d’identité 4x6  cm par personne  à donner à l’arrivée  à l’aéroport de Hanoi  

Passeport doit être valable  6 mois après  retour  

A imprimer le pass vaccinal avec code QR en anglais  


