
 

 

 

Voyage en famille : Vietnam  

22 jours/ 21 nuits  
  

Programme:  Zurich/Singapour – Hanoi – Ninh Binh – Halong – Sapa – Hue –  

Hoi An – Da Lat – Saigon – Mui Ne – Saigon - Singapour/Zurich   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Jour 14    Hoi An – Danang – Saigon   (B/-/D)  

Jour 15    Saigon - delta du Mékong  (B/L/-)  

Jour 16    Delta du Mékong - Saigon  (B/L/-)  

Jour 17    Saigon - Mui Ne  (B/-/-)  

Jour 18    Mui Ne libre – journées balnéaires  (B/-/-)  

Jour 19    Mui Ne libre – journées balnéaires  (B/-/-)  

Jour 20    Mui Ne libre – journées balnéaires  (B/-/-)  

Jour 21    Mui Ne libre – Saigon - départ Saigon  (B/-/-)  

Jour 22    Zurich arrivée  (-/-/-)  

***** B: Petit déjeuner, L: Déjeuner, D: Dîner | ***** Saigon (Ho Chi Minh ville)  

  



 

 

Carte de circuit :  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Le programme détaillé  
Jour 1. Zurich/Hanoi en vol   

Vous prenez le vol international de Zurich à Hanoi. Nuit à bord.  

  

Jour 2. Hanoi arrivée (-/-/D)  Aéroport – Hanoi : 30km   

Vous prenez le vol international de Hong Kong à Hanoi.  

Vous serez accueillis par l’équipe de guide et chauffeur d’Asialink 

Travel à votre arrivée à l'aéroport de Hanoi. Puis transfert à l’hôtel au 

centre de la ville. Temps libre de vous reposer pour l’adaptation du 

décalage horaire.  

L’après – midi, balade à pied au tour le lac de Hoan Kiem (lac de 

Restituée de l’Épée) pour la visite du temple de Ngoc Son (temple 

de Mont Jade). Ensuite, nous vous offrirons 1h de massage 

traditionnel. La soirée est consacrée à un Spectacle de 

marionnettes sur l’eau, art folklorique des peuples du delta du 

Fleuve Rouge.   

Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel à Hanoi.  

  

Jour 3. Visite de Hanoi (B/L/-)  

Journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, 

emplie d’une grâce intemporelle.  À matin, la visite la Pagode de la 

Défense de la Patrie. Ensuite, vous visitez également temple de 

la Littérature, première université nationale à l’architecture 

originale construite au XIème siècle et dédié désormais au culte de 

Confucius et des Lettrés. Ce Temple est devenu aujourd’hui le 

symbole de Hanoi et de la Culture vietnamienne.   

Dans l’après – midi, visite du Musée Ethnographique qui rassemble 

des costumes, des outils, des instruments de musique et expose 

certaines maisons typiques des 54 ethnies du Vietnam. Nuit à l’hôtel 

à Hanoi.  

  

Jour 4. Ha Noi – Hoa Lư – Baie d’Halong terrestre – Ninh 
Binh (B/L/-) Ha Noi – Ninh Binh : ~100km  

Le matin, départ pour Hoa Lu, dans la province de Ninh Binh vers le 

sud du delta du fleuve rouge. Hoa Lu fût l'ancienne capitale du 

Vietnam durant 41 ans sous les dynasties Dinh et Le. De cette 



 

 

période, il reste encore deux beaux sanctuaires : les temples de l'Empereur 

Dinh et de l'Empereur Le, que vous visiterez. Ils traduisent les caractères 

principaux d’une époque très prospère dans l’histoire vietnamienne.   

Puis balade à vélo environ d’une heure sur des sentiers villageois pour rejoindre Tam Coc – baie d’Halong 

terrestre. Vous pourrez rencontrer les habitants locaux des villages alentours. 

Déjeuner au restaurant local avant l’embarquement à bord d’une barque pour 

une croisière de 2 heures et demie sur la rivière Boi à la découverte de 

paysages pittoresques et de collines rocheuses rappelant voire surpassant les 

paysages de la baie d'Halong. Visite des trois grottes de Tam Coc puis de la 

pagode Bich  

Dong, qui offre un panorama étonnant de la région. Vous pourrez observer de v os propres yeux les habitants 

locaux qui utilisent leurs pieds pour ramer leurs barques tout en 

pêchant. Diner libre et nuit à Ninh Binh.  

  

Jour 5. Ninh Binh – Baie d’Halong (B/L/D) Ninh Binh – 
Halong : 200km  

À 08h30 notre guide et notre chauffeur vous chercheront à l’hôtel et 

transfert à la baie d’Halong. Arrivée au port de Tuan Chau vers 

12h00. Embarquer à bord. Prendre votre déjeuner pendant que le 

bateau navigue entre les iles et les ilots.   

Durant cette croisière, vous pouvez découvrir cet immense chaos de 

monts karstiques, de grottes, de lagons avec toutes les formes 

fantomatiques intéressantes. Il est si agréable de s’y sentir totalement 

perdu et d’y découvrir à chaque seconde des nouvelles formes de 

roches toujours plus tourmentées. En outre, le jeu des lumières, des 

nuages et de la brume, crées des atmosphères inattendues. Ensuite, 

faire du kayak et se baigner dans la Baie. Diner sur la jonque avec 

des bons plats de fruits de mer. Nuit à bord.   

  

Jour 6. Baie d’Halong – Hanoi – Lao Cai (B/L/D) Halong - 
Hanoi: 160km, Hanoi – Sapa : 300 km en train  

Au petit jour ne manquez pas de prendre des plus belles photos. C’est 

aussi un fabuleux moment romantique Petit-déjeuner au lever du 

soleil. Explorer la Grotte des Surprises, l’un des endroits 

magnifiques, les plus typiques de la Baie. Continuation de votre 

croisière en traversant des villages flottants des pêcheurs où vous 

observerez petites écoles, maisons flottantes, …  



 

 

Débarquement au port. La voiture nous y attend, nous prenons alors la route pour 

Hanoi.  

Retour à Hanoi. Vous ferez un « street food » - Tour de Nourriture pour gouter des plats typiques de Hanoi 

avant de transfert en suite à la gare de Lao Cai. Prendre le train de nuit pour Lao Cai.   

Nuit à bord de la cabine climatisée de 4 couchettes molles.  

  

  
Jour 7. Lao Cai – Sapa (B/L/-) Lao Cai – Sapa : 35 km   

Tôt le matin, notre guide et chauffeur vous chercheront à votre arrivée à la gare de Lao Cai puis vous amèneront 

à Sapa. Après une heure de route serpentée, vous arriverez à la ville de Sapa “ la ville dans les nuages” où vous 

aurez des belles rencontres avec les tribus montagnardes.   

Cette journée sera consacrée à la découverte des villages minoritaires 

de Sapa dans leurs modes de vie, leurs cultures et leurs traditions. 

Départ de Sapa en voiture pour le village de Lao Chai où vous 

commencerez la balade  

à pied. Le chemin vous amènera dans la vallée de Muong Hoa où est 

habité par des H’Mongs noirs, des Daos rouges et des Giays. Vous 

rencontrerez des femmes du village qui portent toujours leur habit 

traditionnel. Vous déjeunerez dans un restaurant local d’une famille 

minoritaire au village de Tavan.   

Après le déjeuner, vous continuerez la balade vers village de Giang 

Ta Chai. Sur le chemin, vous aurez des superbes vues panoramiques 

sur les rizières en terrasse. Vous traverserez ensuite une petite forêt 

de bambou avant de regagner la voiture pour retourner à Sapa. Diner 

libre et nuit à Sapa.  

   

Jour 8. Sapa – Lao Cai – train de nuit pour Hanoi (B/L/D) 
Sapa – Lao Cai: 35km, Lao Cai – Hanoi ~300km en train  

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous partirez pour trois kilomètres 

de route avant de rejoindre le chemin qui vous mènera au village de 

Ma Tra, habitation des Hmong noirs. Le sentier villageois vous 

amènera jusqu'à Ta Phin, résidence des Dao rouges. Vous 

rencontrerez des femmes locales en habit traditionnel et découvrirez 

leurs belles broderies.  

Dans l'après-midi, visite du mont de la Mâchoire du Dragon. Après 

environ 1h30 de marche, vous arriverez au sommeil de ce mont où 

vous aurez une superbe vue panoramique sur toute la ville de Sapa 

et les vallées aux alentours. En fin de l’après-midi, transfert à la gare 



 

 

de Lao Cai. Diner au restaurant local avant de prendre le train de nuit pour 

Hanoi.  

Nuit à bord du train dans la cabine climatisée de 4 couchettes molles.  

  

Jour 9. Hanoi - Hue (B/L/-)  

Hanoi – Aéroport – Hanoi : 30km, Hanoi – Hue : en vol.   

Tôt le matin, vous serez accueillis par notre guide et chauffeur à la gare de Hanoi. Puis 

route de retour à Noi Bai aéroport. Prendre le vol pour Hue.   

Accueil par le chauffeur et transfert à Hue. Vous attend une ballade en cyclopousse autour de la Cité 

Impériale et visiterez également la Cité Impériale. Après, vous visiterez du tombeau royal de Tu Duc, 

construit au milieu de frangipaniers et de pins et sur les plans établis par 

l’empereur en personne. Parmi les nombreux tombeaux des rois Nguyen, 

celui de Tu Duc est le plus spacieux, le plus beau et le plus proche de la 

nature. Etant lui-même poète, Tu Duc était l’architecte de sa dernière 

demeure qu’il a fait construire avec toute une philosophie de vie orientale.   

Le soir : embarquement à un bateau sur la rivière de Parfums pour 

anticiper à un spectacle de musique folklorique de Hue. Nuit à l'hôtel à Hue.  

  

Jour 10. Visite de Hue (B/L/-)  

Vous visite la Pagode de la Dame céleste – l’une des pagodes les plus anciennes 

et les plus belles du centre du Vietnam. Visiter le tombeau de l’empereur 

Minh Mang dans son style typiquement sino-vietnamien. Après, visiter le 

grand marché de Dong Ba, votre occasion pour acheter des souvenirs de la 

région : des chapeaux coniques, de la soie.   



 

 

L’après-midi est consacrée à la visite du tombeau de l’empereur Khai Dinh. L’Imperial 

tombeau de Khai Dinh Hue a été déclarée la plus majestueuse tombe impériale du Vietnam tous 

les. Construit comme un monument et un mausolée, ce touriste impressionnantes funérailles 

spot qu'il a fallu construire 11 ans, de 1920 à 1931, l'année et est tombe impériale de Hué le 

dernier. Court arrêt de visite d’un village de fabrication de bâtons d’encens, usuels de culte 

qui, selon la croyance bouddhique, servent à établir la communication entre le monde des 

vivants et le monde des morts. Nuit à l'hôtel à Hue.  

  

Jour 11. Hue – Danang – Hoi An (B/L/-)  

Après le petit-déjeuner, en route pour Hoi An via le Col des Nuages. A michemin, 

arrêt à la ville de Danang, la Tourane coloniale, pour visiter pendant une heure le 

musée cham qui abrite une grande collection de sculptures de la civilisation 

des Royaumes chams désormais disparus.  

L’après-midi, visite du Vieux quartier de cette ville à taille humaine 

pleine de charme, avec les principaux centres d’intérêts : le 

sanctuaire de Fujian consacré à la déesse protectrice des pêcheurs 

et marins ; le pont japonais construit en 1593, reliant les deux 

quartiers chinois et japonais ; la maison de Tan Ky, un des joyaux 

de l’architecture hoiannaise ; le musée des céramiques ; les 

boutiques de tailleurs sur mesure…   

Nuit à l'hôtel à Hoi An.   
  



 

 

Jour 12. Visite de Hoi An (B/L/-)  

Le matin, le guide vous accueille et vous apporte les vélos. Vous prenez le vélo pour traverser un chemin et arriver 

au village des pêcheurs Duy Hai, c’est un village calme et coloré,   

se situant près de Hoi An.    

Vous prenez le bateau pour arriver a u centre du village de pêcheurs où l’on  

trouve beaucoup de sampans et de barques de pêcheurs. Ensuite, vous  

débarquez et prenez votre vélo dans les petits chemins pour découvrir la vie  

quotidienne des habitants, visiter le collège et le marché Noi Rang. Le   marché  

de Noi Rang (existe depuis 1970). Vous avez 2h pour partir du village Duy  

Hai et arriver au  village artisanat Kim Bong   en vélo.   

Après avoir traversé des champs de riz, vous visitez les familles qui dirigent  

les entreprises fabricant des matelas, un   chantier maritime,... Ensuite, vous  

arrivez à un atelier de gravure sur bois afin de découvrir l’histoire et les  

techniques de ce métier.   

Retourner à Hoian en bateau. Sur la route de retour à l’hôtel, on s’arrête plusieurs fois pour prendre des photos  

ave c les maisons anciennes, le quai et les rues animés au bord de la rivière. Nuit à l'hôtel à Hoi An.   

  

Jour 1 3   :   Hoi An libre   ) Petit déjeuner (   

J o urnée libre.   repas libre s .    

Nuit à l'hôtel à Hoi An.   

  

Jour 1 4 :   Hoi An  –   Danang  –   Saigon  ( Petit déjeuner, dîner )   

Hoi An  –   Danang 30 km, Danang  –   Saigon 872 km (en avion)   

T ransfert à l’aéroport pour le vol Danang  -   Saigon. Arrivée à Saigon.   

Visite le Musée de la Guerre, anciennement appelé  Musée des Crimes de  

Guerre américains , et sans aucun doute le musée le plus  visité à Ho Chi  

Minh - Ville.    

Ensuite, vous visiterez  le  Palais de la Réunification ,  l’un des buildings les  

plus importants de la ville .     

Après le Palais de la Réunification, vous vous rendrez à  la Poste Centrale , conçue par Gustave Eiffel dans un  

style got hique, et à  la cathédrale Notre - Dame , le monument emblématique de Saigon construit par les Français  

entre 1863 et 1880.    

De la cathédrale Notre Dame vous pourrez observer la vie dans le centre - ville  

lorsque vous marcherez le long de la rue Dong Khoi (anci ennement connue  

sous le nom de rue Catinat) jusqu’à  la Maison de l’Opéra gothique de Ho Chi  

Minh - Ville, achevée en 1901. Pilonnée pendant la Seconde Guerre mondiale,  



 

 

elle a été utilisée comme refuge pour les ressortissants français fuyant le nord du Vietnam en 1954, et plus 

tard utilisée pour abriter l’Assemblée Nationale de la République du Vietnam, la Maison de l'Opéra a depuis 

quelques années retrouvé sa fonction d'origine: un théâtre. Nuit à l’hôtel à Saigon.  

  

Jour 15 : SAIGON – CAN THO (Petit déjeuner, déjeuner) Saigon – Can Tho : 160 km   

Le matin nous roulerons à travers le Delta du Mékong jusqu’à la ville de Cai Be, connue pour son 

marché flottant. Nous embarquerons à bord d’un bateau privé pour une 

croisière le long des canaux de Vinh Long. Nous nous arrêterons chez un 

jardinier spécialisé dans la culture des Bonsai pour un succulent déjeuner où 

vous pourrez déguster le plat populaire « les oreilles de poisson éléphant », 

avant de continuer notre découverte des canaux du Delta. En fin de journée 

nous arriverons à la ville de Can Tho, le cœur du Delta du Mékong, afin d’y 

passer la nuit.   

  

Jour 16: CAN THO - SAIGON (Petit déjeuner, déjeuner)  

Can Tho – Saigon : 160 km  

Visite matinale au marché flottant de Cai Rang,  où l’on vend 

tout à bord des petits sampans ou bateaux (grossiste ou en détail), 

un marché local riche en couleurs et en marchandises. Ensuite, 

vous flânerez dans les petits bras du fleuve de Mékong. Visiter les 

jardins fruitiers où la dégustation de fruits est à votre disposition. 

Après le déjeuner, retourner à Saigon. Nuit à Saigon.  

  

Jour 17. Saigon – Mui Ne – journées balnéaires (B/-/-)  

Saigon – Mui Ne : 220 km  

Transfert avec chauffeur uniquement à Mui Né.  

Temps libre pour profiter des plages. Repas libres.  

  

  

  

Jour 18 - Jour 20. Mui Ne libre – journées balnéaires (B/-/-)  

Temps libre pour profiter de la plage. Nuit à Mui Ne.  

Les repas sont à votre charge.   

  

Jour 21, Mui Ne libre – journées balnéaires – Saigon – 
départ (B/-/-)  

Temps libre pour profiter de la plage. Journée libre jusqu’au transfert 

de retour à l’aéroport pour le vol Ho Chi Minh – Zurich.   



 

 

  
  

Jour 22. Zurich arrivée (-/-/-)  

Arrivée à Zurich après un long voyage.  

Fin de nos services.  

  

INCLUS DANS LE PRIX:  

  Si vous voyagez avec Asialink Travel, nous vous offrirons gratuitement la demande du visa à 

l’arrivée (l’autorisation préalable)  

• Hébergement pour tout le parcours dans les hôtels listés au programme ou, en cas d’indisponibilité de 

ceux-ci, dans des hôtels équivalents, 1 nuit à bord de la jonque à Halong  

• Véhicule climatisé privé pour tous les transferts et transports selon le programme.   

• Guides francophones pour les visites et accueils mentionnés dans le programme.  

• Les billets de vols domestiques A/R : Hanoi – Hue, Da Nang – Saigon par Vietnam Airlines (la plus grande 

compagnie aérienne du Vietnam).  

• Les billets train de nuit : Hanoi – Lao Cai – Hanoi   

• Repas mentionnés dans le programme (B: Petit déjeuner, L : 

Déjeuner, D : Dîner)   Droit d'entrée pour les visites 

mentionnées dans le programme.  

• Balade en vélo à Hue  

• Vélo à Hoi An, Ninh Binh  

• 30’ de promenade en navette électrique dans le vieux 
quartier de Hanoi.  

• 1h de massage traditionnel.  

• Croisières en bateau à : Halong, delta du Mékong.  

• Une petite bouteille d’eau/personne/jour  

• Les frais de dossier  

• Les taxes (VAT)   Assistance 24/7  

  

NON INCLUS :  

• Des Vols et taxes d’aéroport internationaux depuis/ vers votre 
pays.  

• Assurance internationale (Il est conseillé de la souscrire de 
chez vous avant de partir)  

• Assurances personnelles  

• Des dépenses personnelles: Pourboires, boissons pendant les 

repas, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement 

mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».  



 

 

  

Note:    

• Veuillez bien noter que cet itinéraire n’est qu’un exemple et que nous pouvons facilement 

l’adapter selon vos préférences  

• Itinéraire de la croisière peut changer en raison des conditions météorologiques.  
• L’ordre des visites peut être modifié en fonction de météo, des conditions de circulation et de vos souhaits. 

Votre programme, de toute façon, est strictement respecté.  

• Il ne s’agit qu’un devis effectué sans réservation   

• Le prix et la disponibilité ne sont pas garantis, correspondent aux prix au moment de la création du devis. 

Ils ne deviennent garantis qu’au moment de confirmation des prestations et de règlement de l’acompte.  

  


