Évasion nuptiale au Vietnam
Jours:

10

Prix:

1860 USD
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Charme et bien-être
Les incontournables
Culture

Balnéaire

Des sourires, du raffinement, mille couleurs et senteurs, du confort, de l'exotisme... Le Vietnam réunit sans nul doute tous les
ingrédients d'un voyage de noces réussi !
Quelques incontournables (Hanoi et ses vieux quartiers, Saigon et le delta du Mékong), une croisière enchanteresse et du
farniente sur les plages du sud, le Vietnam est prêt à recevoir comme il se doit les jeunes tourtereaux en quête du parfait
mariage entre culture, rencontres et détente sous les cocotiers !

Jour 1. Bienvenue au Vietnam !
Nous atterrissons à l'aéroport international d'Hanoi, où nous sommes accueillis par notre
guide et notre chauffeur et transférés à notre hôtel (chambres disponibles à partir de 14h).
Reste de la journée libre pour se reposer du voyage.

Hanoi

Dîner

Libre

Hébergement

Hong Ngoc Dynastie

Jour 2. Visite d'Hanoi
La journée est consacrée à la visite de la capitale du Vietnam. Nous commençons par certains
de ses sites phares, tels le Temple de la littérature, ou encore le Musée ethnographique, où
nous découvrons l'art, l'artisanat et la culture des ethnies du Vietnam.
Pour un peu d'exercice et surtout pour profiter pleinement de l'ambiance magique des mille
et unes ruelles tortueuses de la Vieille Ville, nous poursuivons notre visite à pied et
découvrons ce dédale où se dévoilent sous nos yeux la vie locale vietnamienne, les
métiers traditionnels ou encore les spécialités culinaires du pays.
Hanoi

Nous concluons nos pérégrinations au bord du lac central d'Hoan Kiem, où nous admirons le
temple de Ngoc Son et assistons à un spectacle de marionnettes sur l'eau.

Petit déjeuner

Hong Ngoc Dynastie

Dîner

Libre

Hébergement

Hong Ngoc Dynastie

Jour 3. La baie d'Halong
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Hanoi - Halong
Après notre petit-déjeuner, nous prenons la route de la ville d'Halong, située au bord de la
mer à environ 165 kilomètres à l'est d'Hanoi. Nos premiers aperçus de la campagne
vietnamienne nous dévoilent des paysages dominés par les rizières.

Hanoi
165km - 4h
Halong

A notre arrivée nous nous dirigeons immédiatement vers le port, où nous montons à bord de
notre jonque en bois traditionnelle, que nous partageons avec d'autres visiteurs.
Présentation de la croisière dans la mythique baie d'Halong et installation dans nos cabines.
Notre périple au fil de l'eau commence par un superbe déjeuner !
Dans l'après-midi nous prenons des barques pour découvrir dans une ambiance paisible
l'idyllique village de Vung Vieng.
Le reste de l'après-midi est consacré au repos et à la contemplation, et nous mène tout
doucement vers la zone de Cong Do où nous jetons l'ancre pour y passer la nuit. Soirée et
dîner dans l'ambiance magique de la baie !

(L'itinéraire du bateau dans la baie d'Halong est indicatif et pourra être modifié sans préavis)

Petit déjeuner

Hong Ngoc Dynastie

Déjeuner

Jonque en bois regroupée

Dîner

Jonque en bois regroupée

Hébergement

Jonque en bois regroupée

Jour 4. Vol vers Saigon
Halong - Hanoi
Nous admirons ce matin les superbes couleurs de l'aube sur la baie et visitons la grotte de
Thien Canh Son. A notre retour sur le bateau nous nous relaxons avant de savourer un
succulent brunch, pendant que notre embarcation reprend le chemin du port d'Halong.
A notre arrivée au port nous prenons la route de l'aéroport d'Hanoi pour notre vol à
destination de Saigon.
Halong
165km - 4h
Hanoi
1200km - 2h 10m
Saigon

Hanoi - Saigon
Après un peu plus de 2h de vol nous arrivons à l'aéroport de Saigon où nous sommes
accueillis par notre guide et notre chauffeur puis transférés à notre hôtel.

Petit déjeuner

Jonque en bois regroupée

Déjeuner

Jonque en bois regroupée

Dîner

Libre

Hébergement

Sanouva Hotel

Jour 5. Artisanat et campagne

Saigon - Ben Tre
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Saigon - Ben Tre
Aujourd'hui nous quittons le bouillonnement urbain et nous évadons à la campagne, dans
la région de Ben Tre, à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Saigon, connue comme étant la
"région des cocotiers".

Saigon
90km - 2h
Ben Tre
90km - 2h
Saigon

Nous nous immergeons dans le quotidien des lieux, découvrons son artisanat
traditionnel et profitons de la nature verdoyante par le biais de multiples activités et
moyens de transport : bateau local sur les petits canaux pour observer les activités de
pêche et de commerce fluvial, visite d'une fabrique de bonbons à la noix de coco et d'une
briqueterie qui exploite l'argile du Mékong, balades en tuk-tuk et en vélo dans une
campagne bucolique, promenade en barque, ... Une journée riche en expériences et en
émotions !

Ben Tre - Saigon
Retour à Saigon, où nous attend un dîner spécial au restaurant Mandarine.

Petit déjeuner

Sanouva Hotel

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Mandarine Restaurant Saigon

Hébergement

Sanouva Hotel

Jour 6. Visite de Saigon et vol vers notre plage paradisiaque...
Saigon - Phu Quoc
Bien que son nom officiel depuis 1975 soit Hô-Chi-Minh-Ville, la ville continue d'être
couramment appelée Saigon. Nous visitons les sites marquants de cette grande métropole,
ancienne capitale de l'Indochine française, parmi lesquels l'ancien quartier colonial, les
avenues Ton Duc Thang et Nguyen Hue, le quartier de Cho Lon, le marché de Binh Tay, la
pagode de Ngoc Hoang, la célèbre Poste centrale, le Palais de l'Indépendance et le
marché Ben Thanh.
Saigon
320km - 1h
Phu Quoc

A l'issue de nos visites nous prenons la route de l'aéroport pour notre vol à destination de l'île
paradisiaque de Phu Quoc, où nous nous installons à notre superbe hôtel.

Petit déjeuner

Sanouva Hotel

Déjeuner

Own

Dîner

Libre

Hébergement

Anja Resort

Jour 7-9. Farniente à Phu Quoc
également
7 8 9
Journées libres à Phu Quoc (sans guide ni chauffeur). Nuits dans le même hôtel.

Phu Quoc

Petit déjeuner

Anja Resort

Déjeuner

Libre

Dîner

Libre

Hébergement
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Hébergement

Anja Resort

Jour 10. Bon voyage !
Phu Quoc - Saigon
Début de journée libre jusqu'à l'heure du transfert (sans guide) vers l'aéroport de l'île pour
notre vol à destination de Saigon, où nous attend notre correspondance internationale.

Petit déjeuner

Anja Resort

Phu Quoc
320km - 1h
Saigon

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
1860 USD
Tarifs haute saison 01/10/2019 au 30/04/2020 (sauf 24/01 au 01/02, nous contacter pour cette période)
Si vous voyagez en basse saison (mai à septembre 2020), ce circuit sera à 1740 USD.
Dans tous les cas, nos propositions de circuits sont entièrement personnalisables, aussi bien au niveau du programme que des
catégories d'hôtels (il est par exemple possible sur ce circuit de réduire le budget en diminuant la catégorie des hôtels), n'hésitez
donc pas à nous contacter pour affiner les circuits et les tarifs !
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Inclus
Les hébergements mentionnés (ou similaires selon
disponibilités) sur la base de 2 personnes par chambre
Les repas mentionnés dans le programme
Un véhicule privé confortable avec chauffeur
Les vols domestiques Hanoi-Saigon et Saigon-Phu QuocSaigon, en classe économique avec taxes d’aéroport
Les services de guides francophones locaux expérimentés
durant tout le circuit (sauf journées libres) et d'un guide
anglophone sur la jonque dans la baie d’Halong ou la baie
de Lan Ha
Les excursions en bateau telles que mentionnées dans le
programme (dont la jonque regroupée en cabine avec salle
de bain privée)
Les droits d'entrées des sites prévus dans le programme
Les excursions en vélo mentionnées dans le programme

Non inclus
Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance
Les repas mentionnés comme libres
Les boissons
Les pourboires et les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions
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