
 

 

 
 

Visiter le Vietnam 

12 jours/ 11 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire en bref 

Jour 1  Zurich/Hanoi en vol -/-/- 

Jour 2  Hanoi arrivée -/-/D 

Jour 3  Visite la ville de Hanoi B/L/- 

Jour 4  Hanoi - Baie D'halong B/L/D 

Jour 5  Baie D'halong - Son Tay B/L/D 

Jour 6  Son Tay - Hanoi - Hue (en vol) B/L/- 

Jour 7  Visite de Hue B/L/- 

Jour 8  Hue - Hoi An  B/L/- 

Jour 9  Duy Hai – Kim Bong B/L/- 

Jour 10  Hoi An libre – journées balnéaires B/-/- 

Jour 11  Hoi An - Da Nang – Zurich B/-/- 

Jour 12  Zurich -/-/- 

***** 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 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. 

En fin de l’après-midi, nous vous offrons 1h de massage traditionnel. 

Dîner de bienvenue.  

Nuit à l’hôtel à Hanoi. 

 

Jour 3, Visite la ville de Hanoi (B/L/-) 

Vous commencerez votre journée de découverte de Hanoi par la visite de la 

pagode de Tran Quoc, la pagode "Défense de la Patrie. Située sur une 

petite presqu’île, c’est la plus ancienne pagode de la capitale, l’une des plus 

typiques du Nord-Vietnam. Trấn Quốc fut construite au VIe s sous le règne de 

Lý Nam Đế, puis reconstruite à l’emplacement actuel au XVIIe s et rénovée 

en 1815. 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.  

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, visite le Musée de Femmes du Vietnam.  

La soirée est consacrée à un Spectacle de marionnettes sur l’eau, art 

folklorique des peuples du delta du Fleuve Rouge.  

Nuit à l’hôtel à Hanoi. 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).  

 

Jour 4, Hanoi – Baie d’Halong (B/L/D) 

Hanoi – Halong : 160km 

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

à la baie d’Halong (3,5h de route). 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 5, Baie d’Halong – Hanoi – Son Tay (B/L/D) 

Halong - Hanoi: 160km, 

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, … 

Croisière jusqu’à midi. Cours de cuisine avant de déjeuner à bord. Vers midi, 

débarquement, puis route de retour à Son Tay.  

Arrivée dans l’après-midi à la maison d’hôtes Jardin de Lune, situé dans le 

petit village de Ky Son. Une boisson locale vous sera offerte en bienvenue. 

Temps libre pour découvrir la maison d’hôtes et le village de Ky Son. En 

attendant l’eau parfumée pour la douche, vous pouvez boire et déguster des 

produits locaux comme patates douces ou maïs, cacahouète, manioc... ou 

quelques desserts tradition aux offerts par le propriétaire de la maison selon la saison. 

À 18 :00 Bain traditionnel aux herbes odorantes (citronnelle, feuilles de 

pamplemousse et de basilic sacré (Huong Nhu). 

À 19 :15 Observation du culte spécial du Bouddha. 

20:30 Dîner aux bougies. Et après "Spa"du pied (les pieds trempés dans l'eau 

chaude avec du gingembre, du sel et des herbes médicinales d'armoise ou 

Ngai Cuu)  avant le coucher, qui vous apportera un sommeil plus profond. 

Note : le programme de croisière peut changer en fonction du bateau que 

vous prendrez. 

 

Jour 6, Son Tay - Hanoi - Hue (en vol) (B/L/-) 

Son Tay – Noi Bai : 53 km, Hanoi – Hue : 760 km en vol. 

7:00 Gymnastique traditionnelle Yijinjing avec la famille. 

7:30 Petit déjeuner. 



 

 

 
 

8:30 Vous pouvez choisir un court trajet de 6 km ou un long trajet de 12 km (aller - retour): 

Un court trajet: Promenade en vélo dans les villages de Ky Son, Tam Son, Van Minh et Cham en s’arrêtant à 

n'importe quelle maison que vous adorez pour prendre une tasse de thé et 

discuter avec les habitants au sujet de leur vie quotidienne et des travaux 

agricoles. Si vous voulez comprendre la vie d'un paysan, vous pouvez 

participer à leurs activités agricoles telles que: le labour, le repiquage, les 

semis, la récolte du riz, du maïs ou de patates douces selon la saison. Visitez 

le jardin d'enfants (s'il est ouvert). 

Un long trajet: Promenade en vélo avec guide local dans les villages de Ky Son, Tam Son, Van Minh, Cham, 

l'ancien village de Duong Lam et visite de la pagode Mia, la Maison Communale de Mong Phu... Ensuite, balade 

à vélo à travers les sentiers de la campagne du village Thang Thac pour découvrir le tombeau du Roi Ngo 

Quyen, le temple du Roi Phung Hung et retour à la maison. 

11:00 Cours de cuisine. 

12:30 Déjeuner. 

13:30 "Spa" de la main (vous tremperez vos doigts dans une eau parfumée 

pour un petit massage de la main).  Temps libre pour vous détendre sur les 

hamacs dans le jardin, prendre des photos avec des costume traditionnels, ou 

se promener librement dans les environs en contact avec la population jusqu’à 

votre départ. 

Puis route de retour à Noi Bai aéroport. Prendre le vol pour Hue. Accueil par le chauffeur et transfert à Hue. 

Nuit à l'hôtel à Hue. 

 

Jour 7, 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. Vous attend une ballade 

en cyclopousse autour de la Cité Impériale.  

L’après-midi est consacrée à la visite 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. En 

route de retour en ville, 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. 

 



 

 

 
 

 

Jour 8, Hue – Danang – Hoi An (B/L/-) 

Hue – Danang – Hoi An : 130 km.  

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

chemin, 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…  

Diner libre et nuit à Hoi An. 

 

Jour 9 : Duy Hai village de pêcheurs – le village du bois de Kim Bong (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 au 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 avec les maisons anciennes, le quai et 

les rues animés au bord de la rivière. Dîner libre. Nuit à l'hôtel à Hoi An. 

 

Jour 10, Hoi An libre – journées balnéaires (B/-/-) 

Vous aurez ces 2 journées libres pour profiter de la plage.  

Les repas sont à votre charge.  

Nuit à Hoi An. 



 

 

 
 

 

 

Jour 11, Hoi An – Danang – Zurich (B/-/-) 

Hoi An – Danang : 30 km 

Journées libres. Accueil à l’hôtel et transfert avec chauffeur à l’aéroport pour le vol Danang Zurich.  

Fin de services. 

 

Jour 12, Zurich arrivée (-/-/-) 

Arrivée à Zurich. Fin de services. 

 

INCLUS DANS LE PRIX: 

 Si vous voyagez avec AsiaLink Travel, nous vous offrirons le service de demande du visa 

(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 d’avion de : Hanoi – Hue  

 Repas mentionnés dans le programme (B: Petit déjeuner, L : Déjeuner, D : Dîner) 

 Droit d'entrée pour les visites mentionnées dans le programme. 

 Croisières en bateau/barque à Halong 

 Balade en vélo à Hue 

 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 ». 

 

Notes:  

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

l’adapter selon vos préférences 

 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. 

 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. 


