
 

LE VIETNAM AUTREME

(Du 

   

 

Jour 01 : Casablanca-Hanoi

Rassemblement à l’aéroport de Casablanca et envol vers 

 

Jour 02 : Hanoi (D) 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi à 13h15 par le vol EK 394 . Accueil puis transfert vers le 

Le reste de la journée est libre pour vous reposer. Nuit à l’hôtel.

 

Jour 03: Hanoi visite (B, L, D

Journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, représentant un charme intemporel. 

Vous commencerez par la visite du Musée des f

(Temple de la Littérature), la première université du Vietnam; de Tran Quoc, la plus ancienne pagode 

de Hanoi. Dans l’après-midi, découverte du Vieux Quartier aussi connu sous le nom de Quartier des 

36 corporations en voiture électrique

métier ou un art. Conçu pour balayer tous les aspects de vie locale, le parcours abordera les 

composantes de la vie hanoienne d’un point de vue original et unique

gastronomie, marché local, visite de maison

être… La visite se termine par une balade autour du lac Hoan Kiem (Lac 

Spectacle des marionnettes

Nuit à l’hôtel.

 
Jour 04: Hanoi –Halong (B,L,D)

Vers 8h00 du matin, nous prendrons la route en direction de la baie d'Halong (Vinh Ha Long). La 

route vous dévoilera un paysage de campagne où le riz prédomine. Arrivée à Halong et embarquement 
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Hanoi 

Rassemblement à l’aéroport de Casablanca et envol vers Hanoi. 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi à 13h15 par le vol EK 394 . Accueil puis transfert vers le 

Le reste de la journée est libre pour vous reposer. Nuit à l’hôtel. 

, L, D) 

Journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, représentant un charme intemporel. 

Vous commencerez par la visite du Musée des femmes vietnamiennes. Ensuite, visite de Van Mieu 

(Temple de la Littérature), la première université du Vietnam; de Tran Quoc, la plus ancienne pagode 

midi, découverte du Vieux Quartier aussi connu sous le nom de Quartier des 

électrique. Véritable dédale de ruelles où chacune est spécialisée dans un 

métier ou un art. Conçu pour balayer tous les aspects de vie locale, le parcours abordera les 

composantes de la vie hanoienne d’un point de vue original et unique : artisanat, bouddhisme, temple, 

gastronomie, marché local, visite de maison-tube traditionnelle (particularité vietnamienne), bien

être… La visite se termine par une balade autour du lac Hoan Kiem (Lac de l’Epée Restituée). 

des marionnettes sur 

Nuit à l’hôtel.

Halong (B,L,D) 

Vers 8h00 du matin, nous prendrons la route en direction de la baie d'Halong (Vinh Ha Long). La 

route vous dévoilera un paysage de campagne où le riz prédomine. Arrivée à Halong et embarquement 
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Arrivée à l’aéroport de Hanoi à 13h15 par le vol EK 394 . Accueil puis transfert vers le Centre-ville. 

Journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, représentant un charme intemporel. 

emmes vietnamiennes. Ensuite, visite de Van Mieu 

(Temple de la Littérature), la première université du Vietnam; de Tran Quoc, la plus ancienne pagode 

midi, découverte du Vieux Quartier aussi connu sous le nom de Quartier des 

. Véritable dédale de ruelles où chacune est spécialisée dans un 

métier ou un art. Conçu pour balayer tous les aspects de vie locale, le parcours abordera les 

: artisanat, bouddhisme, temple, 

tube traditionnelle (particularité vietnamienne), bien-

de l’Epée Restituée). 

 l'eau. 

Nuit à l’hôtel. 

Vers 8h00 du matin, nous prendrons la route en direction de la baie d'Halong (Vinh Ha Long). La 

route vous dévoilera un paysage de campagne où le riz prédomine. Arrivée à Halong et embarquement 



 

immédiat sur notre jonque pour une superbe exploration de la baie. Immense région dominée par des 

milliers de pitons karstiques en formes extraordinaires; de belles grottes et plages au cours de la 

croisière. Repas de fruits de mer servis par notre excellente éq

confortable jonque en cabines privées.

 

Jour 05 : Halong - Hoa Lu 

Départ en direction de Ninh Binh, ancienne capitale du Vietnam au Xème siècle. Ce site est également 

connu sous le nom de la «Baie d’Halong terrestre» et devint célèbre grâce aux scènes du film « 

Indochine » qui y furent tournées.

aux anciens rois Dinh et Le. Ces temples sont entourés de très beaux jar

avec des fleurs de lotus et de frangipaniers répandant un délicat parfum. A Tam Coc, une barque à 

rame vous attendra pour une promenade inoubliable dans un paysage naturel magnifique et 

enchanteur. Vous passerez à travers les 3 

spectacle à la fois sublime et reposant ! Votre journée de visite se terminera par la découverte de la 

pagode de Bich Dong.

 

Jour 06 : Ninh Binh – Mai Chau

Vous quitterez Ninh binh le matin et direction vers 

Thai Blancs qui est l'ethnie représentative de la région, et rencontre avec la famille de Monsieur 

Cuong qui nous accueillera bien chaleureusement. Après une pause, vous ferez 

village pour avoir une vue panoramique de la vie locale. Vous pourrez également apprendre à tisser la 

soie avec un vieux métier à tisser. Après

habitants. Une randonnées à vélo (2h 

découverte d’une campagne authentique vraiment méconnues par le tourisme de masse. Nous serons 

charmés par les maisons traditionnelles sur pilotis, les sourires des Thai, les acceui

verdure du riz, des potagers et des forêts de bambou à proximité de notre chemin. Nous traverserons 

at sur notre jonque pour une superbe exploration de la baie. Immense région dominée par des 

milliers de pitons karstiques en formes extraordinaires; de belles grottes et plages au cours de la 

croisière. Repas de fruits de mer servis par notre excellente équipe. Douce nuit à bord de notre 

able jonque en cabines privées. 

Hoa Lu - Bich Dong - Tam Coc-NinhBinh (B, L, D)

Départ en direction de Ninh Binh, ancienne capitale du Vietnam au Xème siècle. Ce site est également 

le nom de la «Baie d’Halong terrestre» et devint célèbre grâce aux scènes du film « 

Indochine » qui y furent tournées. Visite de 2 temples de Hoa Lu datant du XVIIème siècle et dédiés 

aux anciens rois Dinh et Le. Ces temples sont entourés de très beaux jardins verdoyants, de bassins 

avec des fleurs de lotus et de frangipaniers répandant un délicat parfum. A Tam Coc, une barque à 

rame vous attendra pour une promenade inoubliable dans un paysage naturel magnifique et 

enchanteur. Vous passerez à travers les 3 grottes de Tam Coc qui percent les montagnes… un 

spectacle à la fois sublime et reposant ! Votre journée de visite se terminera par la découverte de la 

pagode de Bich Dong. Nuit à l'hôtel.

Mai Chau (B, L, D)  

le matin et direction vers Mai Chau. Arrivée au village Van

Thai Blancs qui est l'ethnie représentative de la région, et rencontre avec la famille de Monsieur 

Cuong qui nous accueillera bien chaleureusement. Après une pause, vous ferez une balade autour du 

village pour avoir une vue panoramique de la vie locale. Vous pourrez également apprendre à tisser la 

soie avec un vieux métier à tisser. Après–midi entier réservé à la découverte de la vie quotidienne des 

élo (2h - 2h30) nous permettent de pénétrer à l’intérieur des terres, à la 

découverte d’une campagne authentique vraiment méconnues par le tourisme de masse. Nous serons 

charmés par les maisons traditionnelles sur pilotis, les sourires des Thai, les acceui

verdure du riz, des potagers et des forêts de bambou à proximité de notre chemin. Nous traverserons 

  

at sur notre jonque pour une superbe exploration de la baie. Immense région dominée par des 

milliers de pitons karstiques en formes extraordinaires; de belles grottes et plages au cours de la 

uipe. Douce nuit à bord de notre 

(B, L, D) 

Départ en direction de Ninh Binh, ancienne capitale du Vietnam au Xème siècle. Ce site est également 

le nom de la «Baie d’Halong terrestre» et devint célèbre grâce aux scènes du film « 

Visite de 2 temples de Hoa Lu datant du XVIIème siècle et dédiés 

dins verdoyants, de bassins 

avec des fleurs de lotus et de frangipaniers répandant un délicat parfum. A Tam Coc, une barque à 

rame vous attendra pour une promenade inoubliable dans un paysage naturel magnifique et 

grottes de Tam Coc qui percent les montagnes… un 

spectacle à la fois sublime et reposant ! Votre journée de visite se terminera par la découverte de la 

Nuit à l'hôtel. 

 

village Van habité par des 

Thai Blancs qui est l'ethnie représentative de la région, et rencontre avec la famille de Monsieur 

une balade autour du 

village pour avoir une vue panoramique de la vie locale. Vous pourrez également apprendre à tisser la 

midi entier réservé à la découverte de la vie quotidienne des 

2h30) nous permettent de pénétrer à l’intérieur des terres, à la 

découverte d’une campagne authentique vraiment méconnues par le tourisme de masse. Nous serons 

charmés par les maisons traditionnelles sur pilotis, les sourires des Thai, les acceuils chaleureux et la 

verdure du riz, des potagers et des forêts de bambou à proximité de notre chemin. Nous traverserons 



 

des villages : Chieng Sai, Cha, Cha Long, Na Tang, Tong Dau…où les gens vivent encore comme 

leurs encêtres il y a 100 ans. Retour au lod

et musique folklorique le soir. Dégustation à la paille de l'alcool de riz, typiquement Thai (dit "Can")

  

Jour 07: Mai Chau - Ha Noi 

Le petit déjeuner est servi à bord 

émerveiller! Vers 11h30, retour à l’embarcadère et route en direction à l'aéroport pour le 

(18h-19h10) en direction de Hue

 

Jour 08 : Hue - Cité Impériale 

Le matin, accueil pour la visite de la 

Vietnam qui existe encore aujourd’hui. Embarquement sur le bateau et vous profiterez

excursion sur la rivière de Parfums.

(pagode de Dame céleste). Notre bateau s’arrête pour la visite de cette belle pagode, puis continue vers 

le village Thuy Bieu où vous allez découvrir en profondeur

vélo. Visite de l’ancienne maison de culte

participation aux travails des habitants comme plantation des légumes. Rencontre des habitants bien 

hospitaliers et sociables. Puis vous participez à 

avez faits pour le déjeuner. Temps de repos : 

feuilles). Visite ensuite la pagode Tu Hieu

 

Jour 09 : Hue - Da Nang - 

Le matin, après le petit déjeuner, visite du 

ville portuaire de Hoi An en passant par le 

baie) et Danang. Le voyage continuera 

des villages : Chieng Sai, Cha, Cha Long, Na Tang, Tong Dau…où les gens vivent encore comme 

leurs encêtres il y a 100 ans. Retour au lodge pour profiter de la piscine extérieure. Spectacle de danse 

Dégustation à la paille de l'alcool de riz, typiquement Thai (dit "Can")

Ha Noi - Hue (vol) (B, L, D) 

Le petit déjeuner est servi à bord et puis votre navigation continuera. Le paysage ne cesse de vous 

émerveiller! Vers 11h30, retour à l’embarcadère et route en direction à l'aéroport pour le 

19h10) en direction de Hue. Accueil et installation à l'hôtel à Hue. 

Cité Impériale - Thien Mu - village de Thuy Bieu (B, L, D)

Le matin, accueil pour la visite de la Cité Impériale, seul exemple d’une ancienne ville impériale du 

Vietnam qui existe encore aujourd’hui. Embarquement sur le bateau et vous profiterez

xcursion sur la rivière de Parfums.  Continuation de notre excursion vers la 

(pagode de Dame céleste). Notre bateau s’arrête pour la visite de cette belle pagode, puis continue vers 

le village Thuy Bieu où vous allez découvrir en profondeur la vie des habitant par 

’ancienne maison de culte, découverte de la fabrication des encens,

participation aux travails des habitants comme plantation des légumes. Rencontre des habitants bien 

s et sociables. Puis vous participez à un cours de cuisine. Vous prendrez les plats que vous 

avez faits pour le déjeuner. Temps de repos : massage de vos pieds (macération dans l’eau des 

pagode Tu Hieu. Nuit à l'hôtel à Hue. 

 Hoi An (B, L, D) 

Le matin, après le petit déjeuner, visite du Mausolée de l'Empereur Khai Dinh

ville portuaire de Hoi An en passant par le Col des Nuages (qui offre un superbe panorama sur la 

voyage continuera en bateau pour vous faire revivre le parcours des marchands 

  

des villages : Chieng Sai, Cha, Cha Long, Na Tang, Tong Dau…où les gens vivent encore comme 

ge pour profiter de la piscine extérieure. Spectacle de danse 

Dégustation à la paille de l'alcool de riz, typiquement Thai (dit "Can") ! 

et puis votre navigation continuera. Le paysage ne cesse de vous 

émerveiller! Vers 11h30, retour à l’embarcadère et route en direction à l'aéroport pour le vol VN1545 

(B, L, D) 

, seul exemple d’une ancienne ville impériale du 

Vietnam qui existe encore aujourd’hui. Embarquement sur le bateau et vous profiterez  d'une 

Continuation de notre excursion vers la pagode Thien Mu 

(pagode de Dame céleste). Notre bateau s’arrête pour la visite de cette belle pagode, puis continue vers 

la vie des habitant par une petite balade à 

fabrication des encens, observation et 

participation aux travails des habitants comme plantation des légumes. Rencontre des habitants bien 

. Vous prendrez les plats que vous 

(macération dans l’eau des 

Mausolée de l'Empereur Khai Dinh puis départ pour la 

(qui offre un superbe panorama sur la 

pour vous faire revivre le parcours des marchands 



 

d’autrefois. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la ville est un port 

marchand datant du XVème au XIXème siècle et exceptionnellement bien préservée. Ses b

ses rues reflètent les influences, tant locales qu’étrangères, qui se sont rencontrées et mélangées pour 

produire ce site patrimonial unique.

L’après-midi, visite à pied du vieux quartier,

Precious Heritage Art Gallery 

 

 

 

 

Jour 10 : Hoi An - Da Nang 

Le matin temps libre pour votre repos puis 12h accueil et transfert à l'aéroport de Danang pour le 

VN125 (14h-15h30) vers Ho Ch

pour votre activité sur place. Nuit à l'hôtel.

 

Jour 11: Sai Gon visite (B, L, D)

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous commencerez votre découverte par le

marché de Binh Tay, le temple de Thien Hau

anciennes de la ville (son architecture, sa disposition et sa décoration demeurent intactes depuis sa 

construction en 1744). Retour au centre

FITO, le Palais de Réunification

   

       

 

Jour 12 . Sai Gon - Ben Tre 

En route pour Ben Tre. Un court transfert en bateau local vous emmènera sur des petits canaux pou

voir la vie quotidienne des habitants du delta: pêche, transport des marchandises en bateaux… Visite 

d’une fabrique de bonbons à la noix de coco, plus spectaculaire, d'une briqueterie qui transforme et 

cuit, dans ses fours imposants, l’argile du Mékong. 

permettant de transporter 6 passagers) vous permettra d'explorer une campagne verdoyante et 

d'observer la vie heureuse des villageois.L’après

d’autrefois. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la ville est un port 

marchand datant du XVème au XIXème siècle et exceptionnellement bien préservée. Ses b

ses rues reflètent les influences, tant locales qu’étrangères, qui se sont rencontrées et mélangées pour 

produire ce site patrimonial unique.

visite à pied du vieux quartier, de son port, de son marché, du pont japonais, de la 

cious Heritage Art Gallery et d’une ancienne maison typique de la région

Da Nang - Sai Gon (B, L, D) 

Le matin temps libre pour votre repos puis 12h accueil et transfert à l'aéroport de Danang pour le 

15h30) vers Ho Chi Minh Ville, ex Saigon. Accueil et transfert en ville. Temps libre 

pour votre activité sur place. Nuit à l'hôtel. 

(B, L, D) 

déjeuner à l’hôtel puis vous commencerez votre découverte par le quartier de Cho Lon,

temple de Thien Hau et la pagode de Giac Lam - une des pagodes les plus 

anciennes de la ville (son architecture, sa disposition et sa décoration demeurent intactes depuis sa 

construction en 1744). Retour au centre-ville pour visiter le Musée de la médecine Vietnamienne 

Palais de Réunification et la Poste Centrale. Nuit à l'hôtel.  

Ben Tre - Can Tho(B, L, D) 

. Un court transfert en bateau local vous emmènera sur des petits canaux pou

voir la vie quotidienne des habitants du delta: pêche, transport des marchandises en bateaux… Visite 

d’une fabrique de bonbons à la noix de coco, plus spectaculaire, d'une briqueterie qui transforme et 

cuit, dans ses fours imposants, l’argile du Mékong. Une petite balade en tuktuk

permettant de transporter 6 passagers) vous permettra d'explorer une campagne verdoyante et 

d'observer la vie heureuse des villageois.L’après-midi sera consacré à une excursion en petite barque à 

  

d’autrefois. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la ville est un port 

marchand datant du XVème au XIXème siècle et exceptionnellement bien préservée. Ses bâtiments et 

ses rues reflètent les influences, tant locales qu’étrangères, qui se sont rencontrées et mélangées pour 

produire ce site patrimonial unique. 

de son port, de son marché, du pont japonais, de la 

et d’une ancienne maison typique de la région. 

Le matin temps libre pour votre repos puis 12h accueil et transfert à l'aéroport de Danang pour le vol 

Accueil et transfert en ville. Temps libre 

quartier de Cho Lon, le 

une des pagodes les plus 

anciennes de la ville (son architecture, sa disposition et sa décoration demeurent intactes depuis sa 

la médecine Vietnamienne 

. Un court transfert en bateau local vous emmènera sur des petits canaux pour 

voir la vie quotidienne des habitants du delta: pêche, transport des marchandises en bateaux… Visite 

d’une fabrique de bonbons à la noix de coco, plus spectaculaire, d'une briqueterie qui transforme et 

tuktuk (tricycle motorisé, 

permettant de transporter 6 passagers) vous permettra d'explorer une campagne verdoyante et 

midi sera consacré à une excursion en petite barque à 



   

rames, qui vous promenera à travers un dédale d'arroyos entourés par deux rangées de palmiers d'eau. 

En route pour Cần Thơ. Nuit à l’hôtel. 

  

Jour 13  Can Tho - Sai Gon (B,L ,D) 

De bonne heure, vous prendrez le bateau pour découvrir le marché flottant de Cai Rang, le plus 

grand et animé du delta du Mékong. Le cadre est magnifique: des centaines de sampans à moteur, 

remplis de riz, de fruits et de produits artisanaux, s’y réunissent pour échanger et vendre des produits 

locaux. Puis visite de la maison ancienne de Binh Thuy où l'adaptation cinématographique du roman 

l'Amant de Marguerite Duras a été tournée en 1992. Sur la route de retour à Saïgon, arrêt chez Hai 

My, un cultivateur du delta, afin de visiter ses bonsaïs et ses arbres fruitiers. Vous y apprendrez à faire 

du "Banh Xeo" - une spécialité du delta du Mékong. Votre déjeuner est servi par la propriétaire de la 

famille, dans une ambiance rurale. 

Arrivée à Saigon. Nuit à l'hôtel à Saigon 

  

Jour 14 Sai Gon –Casablanca (B,L ,D) 

Temps libre au matin puis après le déjeuner, visite des Tunnels de Cu Chi. Situé à 60 km du centre 

ville de Saigon, ce réseau très complexe de souterrains, long de 250 km a été creusé jour et nuit par les 

habitants et les maquisards durant la guerre du Vietnam. Retour à Saigon, prendre le diner puis 

transfert à l'aéroport pour prendre votre vol de départ à 23h55 par le vol EK393. La chambre est 

disponible jusqu'au midi.  

 

  

Fin de nos services 

HOTELS: 

 

Villes Hébergements 

Hanoi  Hotel Melia Ha noi*****  

Mai Chau Mai chau Ecolodge **** 

Ninhbinh  
Ninh Binh Hidden Charm****  

Halong  
Signature Ha Long Cruise***** 

Hue Indochine Palace **** 

Hoi An Le pavillon Hoi An **** 

Saigon  
Majestic Sai Gon Hotel*****  

Cantho Muong Thanh Can Tho**** 

 



   

 

 

Nos tarifs : 

• La personne en chambre double ou triple..................…………….27 300.00 dhs 

• Enfant moins de 4 ans partagent le lit des parents ……..………..12 700.00 dhs 

• Enfant moins de 12 ans avec lit…………………………. ……..………..24 700.00 dhs 

• Supplément single …………………………………………………………..…5  700.00dhs 

 

Le Prix comprend : 

-Billet D’avion Aller /Retour avec Emirates. 

- Hebergement en hôtels mentionnés dans la liste en petit déjeuner. 

- 1 nuit en cabine privée à bord de la jonque privée Deluxe. 

- Les repas mentionnés dans le programme  

- Transport climatisé. 

- Guides francophones pendant tout le parcours (sauf les moments libres) 

- Bateaux d'excursion  

- Droits d'entrée aux monuments. 

- Les vols domestiques : Hanoi/Da Nang ; Hue/Saigon. 

N.B : (B = Petit-déj; L= Déjeuner; D= Dîner) 

 

Le Prix ne comprend pas :  

- Repas non mentionnés dans le programme  

- Les pourboires et les dépenses personnelles 

- Toute Assurance 

- Frais du Visa 

 

N.B: Le programme des excursions pourra subir des modifications. 

 


