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Le Vietnam

Le Vietnam n'est pas seulement ce pays naguère déchiré et
bombardé que plusieurs guerres successives ont rendu tristement
célèbre : il possède par ailleurs une civilisation unique et riche, des
paysages et sites naturels spectaculaires, et un peuple
particulièrement cultivé et hospitalier. L'isolement dans lequel il s'est
trouvé après la réunification de 1975 a fait place à l'ouverture, et il
vit désormais en paix. Encore relativement peu fréquenté malgré ses
richesses, ce pays aux deux deltas, aux rizières scintillantes, au
charme et à la beauté légendaires dégage un parfum
d'authenticité : l'occasion ou jamais de partir à sa découverte.

Hanoi,

Bienvenue à Hanoi ! Avec ses larges boulevards, ses lacs bordés d’arbres et ses
pagodes anciennes, Hanoi est sans doute la plus élégante et la plus exotique des

capitales du continent asiatique. Cette
grande vieille dame vit à un rythme effréné,
et l’énergie qui s’en dégage, tout comme son
esprit d’entreprise, est impressionnante
Dans la vieille ville, effervescente d’activité au
milieu du va-et-vient des motos et des
piétons, les colporteurs coiffés de chapeaux
coniques vantant leur marchandise côtoient
les citadins attablés devant un café. Sur les
rives du lac Hoan Kiem, à l’aube, a lieu le
ballet séculaire des adeptes du taï-chi, alors
que des joueurs d’âge vénérable
réfléchissent à leur prochain coup aux
échecs. Dans le parc Lénine, la jeunesse
engagée au Parti communiste fait des

exercices militaires ; à quelques centaines de mètres, des jeunes branchés
s’attardent dans des restaurants ou des bars cosmopolites.
Le développement de l’immobilier et la circulation chaotique menacent de plus en
plus l’harmonieux équilibre de la ville. Mais pour l’instant, Hanoi, où coexistent
l’histoire ancienne, l’héritage colonial et la modernité, montre encore ce visage
unique, et si séduisant, qui mêle cultures asiatique et européenne.
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Nin Binh, la terre de l’ancienne capitale
A plus de 90 km au sud de Hanoï, Ninh Binh est une province riche de sites
touristiques. Les paysages naturels splendides de Trang An, de Tam Coc, ou de Bich

Dong, la cathédrale en pierre de Phat Diem, la
forêt de Cuc Phuong comptent parmi les
magnifiques attractions de cette terre qui fut, il
y a plus de mille ans, la capitale du Vietnam
Ninh Binh dispose de toutes les topographies
typiques du Nord du Vietnam : des zones
montagneuses, semi-montagneuses et des
plaines littorales. Ses conditions naturelles
diversifiées favorisent le développement
d’innombrables espèces animales et végétales,

dont plusieurs figurent dans le livre rouge du
Vietnam et du monde. Il y a quatre grandes
forêts : Cuc Phuong, Van Long, Hoa Lu et
Kim Son qui forment une grande réserve de
biosphère du monde.
Le territoire de Ninh Binh est entouré d’une
chaîne de montagnes en calcaire aussi solide
que le mur d’une forteresse. C’est sans doute
pour cette raison que les trois dynasties
successives des Dinh, des Le et des Ly ont
choisi d’y installer leur capitale. C’était de 968
à 1010. Baptisée Hoa Lu, cette capitale est nommée « la capitale en pierre » par la
population locale

Hue

Huê est rassemblée au bord de la rivière des
Parfums qui divise en deux la capitale de la
dynastie Nguyễn. La ville regorge de sites
historiques incontournables, en particulier
ceux classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Vous pouvez y visiter la
magnifique citadelle impériale, le pont Thanh
Toan riche en couleurs, les tombes royales et
la cité pourpre interdite. Prenez quelques
instants pour contempler en silence Hue
Jungle Crevice, jungle où des milliers de

citoyens furent poussés à la mort.
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Saigon ou Ho Chi Minh

Saigon est encore bien appelé chez les Vietnamiens, et était déjà la « perle de
l’Orient » et le Paris de l’Asie ». Fondée sous le second Empire, Saigon était la
capitale de la Cochinchine, seul territoire constitué en colonie française (les deux

autres, Tonkin et Annam, étant des
protectorats). Bâtie sur le site d’une ancienne
cité Khmère, Prey Nokor, c’est un port fluvial
sur la rivière de Saigon à 80km de la mer, au
centre d’un vaste réseau de voies d’eau et
dans une région rizicole riche, mais surpeuplé.
Le nom de Saigon pourrait venir du chinois
sai, qui veut dire bois, et gon, nom vietnamien
du kapokier, arbre qui poussait en grand
nombre, semble-t-il, autour de la ville, mais les
historiens ne sont pas unanimes à ce sujet.

Saigon est bien changé en Hô-Chi-Minh-Ville actuellement.
(en français avec des traits d'union ; en vietnamien Thành phố Hồ Chí Minh),
anciennement Saigon jusqu'en 1975, est la plus grande ville du Việt Nam, devant la
capitale Hanoï.
Hô-Chi-Minh-Ville se trouve sur les rives du fleuve Dong Nai. Située à proximité du
delta du Mékong, cette ville est la métropole du sud du pays. Pendant la
colonisation, elle était la capitale de l'Indochine française (Cochinchine). Après la
partition du pays issue de la fin de la guerre d'Indochine, Saigon devint la capitale
de la République du Việt Nam (dès 1954).

Can Tho

Can Tho est la plus grande ville du delta du Mékong, c’est ici à cet épicentre que bat
le cœur de la vie économique et politique du
delta. Can Tho, situé à 34 km de Vinh Long,
51 km de Sa Dec et 168 km de Saigon,
constitue un excellent point de départ pour
toutes les excursions vers les autres sites
touristiques du delta
La ville de Can Tho s’est développée sur les
rives de l’un des neufs grands bras du fleuve.
Les alentours de Can Tho sont parcourus par
des canaux, des villages sur pilotis et des
vergers luxuriants, véritable éléments

témoignant la vie aquatique du delta.
L’attrait majeur de Can Tho est le marché flottant de Cai Rang, le plus
impressionnant de tout le delta, qui a lieu tous les matins.
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VIETNAM CIRCUIT CULTUREL

* CIRCUITS 15 JOURS / 14NUITS

- 1 nuit à Hanoi avec visite
- 1 nuit  à Ninh Binh avec visite
- 1 nuit à Halong avec visite
- 4 nuits à Hoian avec visites
- 2 nuits à Hue avec visites
- 3 nuits à Ho Chi Minh avec visites
- 1 nuit à Cantho avec visite
- 1 nuit à Ho Chi Minh
- Séjour avec petit déjeuner.
- Hébergement à :

- Hanoi à l’hôtel Boss Legend Royal 4* ou similaire
- Ninh Binh à l’hôtel Legend 4* ou similaire
- Halong  à Bord du Pelican Cruise ou similaire
- Hoian à l’hôtel Boutique de Luxe ou similaire
-Hue à l’hôtel Boutique Eldora de Luxe ou similaire
- Ho Chi Minh à l’hôtel Liberty Saigon Point de Luxe 4* ou similaire
- Cantho à l’hôtel Iris 4* ou similaire

- Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport
- Visites et excursions mentionnées dans le programme
- Croisière à bord de la Jonque dans la Baie d’Halong
- Ballade en cyclo-pousse à Hanoi
- Transport par Avion : Hanoi – Da Nang   et Hue – Ho Chi Minh

* NUITEES A BORD

- 02 nuitées sont prévues à bord de l’avion une à l’aller et une autre au retour

* TRANSPORT PAR AVION

Alger – Hanoi et Ho Chi Minh -Alger Via Doha ou autre

* PRIX PAR PERSONNE

DESIGNATIONS BASE PRIX PAR PERSONNE

- Adultes

02 pax 37.000 DA + 1.970 €

03 - 05 pax 37.000 DA + 1.780 €

06 - 09 pax 37.000  DA + 1.570 €

10 pax et Plus 37.000 DA + 1.500 €



NB :
Pour les groupes aucune date n’est fixée, elle le sera une fois qu’un nombre de 10
personnes sera atteint, et selon la disponibilité des places.

Les prix comprennent :

- Séjour avec petit déjeuner
- Hébergement à :

- Hanoi à l’hôtel Boss Legend Royal 4* ou similaire
- Ninh Binh à l’hôtel Legend 4* ou similaire
- Halong  à Bord du Pelican Cruise ou similaire
- Hoian à l’hôtel Boutique de Luxe ou similaire
-Hue à l’hôtel Boutique Eldora de Luxe ou similaire
- Ho Chi Minh à l’hôtel Liberty Saigon Point de Luxe 4* ou similaire

- Cantho à l’hôtel Iris 4* ou similaire
- Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport
- Les visites et excursions mentionnées dans le programme
- Frais d’entrées aux sites et aux monuments mentionnés dans le programme
- L’hébergement en chambres double Check Inn à 14h00 et Check Out à 12h00
- Une croisière à bord de la Jonque dans la Baie d’Halong
- Balade en cyclo-pousse à Hanoi
- Transport par Avion : Hanoi – Da Nang   et Hue – Ho Chi Minh
- Frais de Visa d’entrée au Vietnam
- Assurance Voyage Individuel
- Encadrement des groupes pendant toute la durée du séjour à partir de 10 personnes
- Assistance par  notre équipe au départ de l’aéroport international d’Alger
- Assistance à l’arrivée et au départ des aéroports de Hanoi et Ho Chi Minh par notre

Représentant.

Le prix ne comprend pas

 Les boissons et dépenses personnelles
 Billet d’avion sur le vol international
 La Restauration (les Repas)
 Frais de Pourboires aux guides et aux chauffeurs
 Billet d’avion Alger – Hanoi / Ho Chi Minh – Alger via Doha ou autre

Dossier à fournir pour le visa

 Passeport en cours de validité
 2 photos fond blanc
 Un extrait de naissance

Sites Web des hôtels

 www.bosslegendhotel.com
 www.ninhbinhlegendhotel.com
 www.pelicancruise.com
 www.boutiquehoianresort.com
 www.eldorahotel.com
 www.odysseahotels.com
 www.irishotelcantho.vn



INFORMATION IMPORTANTE

- Des changements de programme sont parfois nécessaires, en fonction de l’état de route et la
disponibilité des hôtels au moment de la réservation.

- Les prix sont sujets au changement en cas d’augmentation.

- Le correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques, de modifier l'ordre des
visites, tout en respectant l'intégralité du programme
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PROGRAMME SEJOUR

JOUR 1 : ALGER – Hanoi Via DOHA  ou autre

Présentation à l’aéroport International, au Bureau Touring Voyages Algérie, Enregistrement des
bagages, formalités de police, départ sur un vol régulier à destination de Hanoi Via Doha ou
autre, selon la programmation des vols et nuitée à bord de l’avion

JOUR 02 : HANOI

Arrivée vers 15h10, formalités de police et accueil par notre représentant et transfert au centre ville,
pour la visite du Musée d’Ethnographie le plus beau et le
musée plus intéressant de
Hanoi. Une promenade à pied suivi par un tour de cyclo pousse
(45mn) vous permettent de visiter le vieux quartier de la ville et
des environs du lac Hoan Kiem, véritable perle au centre de la
ville. En début de la soirée, spectacle des marionnettes sur l’eau.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : HANOI – NINH BINH ( PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Ninh Binh (Ninh Binh «la baie d’Halong terrestre», ancienne
capitale des dynasties Le et Dinh dans un paysage magnifique.
En effet, le relief rappelle celui de la fameuse "baie du dragon"
avec ses nombreuses collines calcaires recouvertes d'une
végétation luxuriante. Succession de cirques naturels reliés
entre eux par des tunnels creusés par les érosions.

Promenade en barque de bambou traditionnelle au sein de
paysages bucoliques du site méconnu et préservé de Thung
Nang, avec ses canaux et rizières que surplombent les pitons
calcaires. Ce site, au contraire de Tam Coc, reste encore

méconnu par le tourisme de masse, paysage féerique!

Visite des temples des Rois Dinh et Le temple de Dinh est dédié
à  Dinh Tien Hoang, l'unificateur du royaume. On peut y voir
une statue du roi en bronze doré, entouré à droite par la statue
de ses deux fils aînés et à gauche de son petit dernier. Au centre
de la cour, on trouve la pierre qui servait aux sacrifices et sur
laquelle on posait les offrandes.

La pierre d'assise du trône royal se trouve devant le temple. Le
second temple est dédié à Le Hoan, le successeur de Dinh Tien

Hoang. Il renferme les statues de Le Hoan et celle de son épouse la reine Duong Van Nga. A
l'entrée, se trouve un petit sanctuaire dédié à Confucius.

Nuit à l’hôtel.



JOUR 04 : NINH BINH – HALONG (EN PENSION COMPLETE)

Petit déjeuner. Départ par la route à Ha Long, à l’arrivée, embarquement à bord d’une jonque et
déjeuner à bord.

Départ pour une croisière de rêve pour découvrir les milliers
d’îlots rocheux aux formes curieuses de la mythique baie
d’Halong, émergeant  des eaux couleurs émeraude, avec un
arrêt pour visiter une grotte.

La nature des visites étant liée au changement des marées et
aux conditions météorologiques, l’itinéraire sera défini par le
capitaine du bateau, le jour même.
Continuation de la croisière et visite des îles Dinh Huong, Ga

Choi, Dog Island, Sail Island et de la grotte de Sung Sot. Temps libre pour la baignade sur la plage
de Titov.
Dîner à bord pendant le coucher du soleil et nuitée

JOUR 05 : HALONG – HANOI – DANANG – HOIAN [B/BRUNCH/-]

Lever du soleil sur la baie. Les sampans et les jonques qui glissent silencieusement sur les eaux
transparentes renforcent cette impression d’irréalité. Considérée
comme « la huitième merveille du monde », la baie est belle en
toute saison.

Continuation de la croisière et visite des îles Man’s head island,
Tortoise island. Puis, l’on emprunte un petit bateau de bambou
pour découvrir la grotte de Luon. Visite de la baie de Bai Tu
Long Bay, de l’île de Toad et des collines de Bai Tho.
«Brunch» à bord.

Débarquement et retour en route à Hanoi, arrêt à Dong Trieu, village spécialisé dans la poterie et
les faïences bleues ou blanches : visite d’un atelier et temps libre pour faire des achats ou observer
les artisans au travail.
Transfert à l’aéroport pour le vol à Da Nang,
Accueil et transfert à l’hôtel à Hoian et nuitée

JOUR 06 : HOIAN – MYSON – HOIAN ( PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner. Le matin, vous reprenez la route en direction de My Son (01h30 de route).
Cette ancienne cité impériale du Ive au XIIe s’imposa comme
centre intellectuel et religieux, durant les siècles où Tran Kieu,
alors appelée Simhapura, jouait le rôle de capitale politique du
Champa. Selon les historiens. My Son est à comparer en terme de
civilisation aux autres grandes cités sud-asiatiques que sont
Angkor (Cambodge), Bagan (Myanmar), Ayuthaya (Thaïlande) et
Borobudur (Java).
Retour à Hoi An.

L’après-midi, visite du vieux Hoi An (Petit joyau d’architecture, Hoi An est un musée à ciel ouvert. En
se promenant dans le centre piéton, vous pourrez découvrir la grande diversité architecturale des
vieilles maisons en bois qui ont été parfaitement restaurées depuis plusieurs années.



Grâce à une promenade dans les petites rues, nous vous convions à la découverte des maisons
chinoises vieilles de plus de deux siècles.
Visite du Pont Japonais, fameux pont couvert (XVIè siècle), des
pittoresques maisons portuaires de bois, du marché très vivant
et coloré, des rues étroites où il fait bon musarder pour
s’imprégner de l’atmosphère particulière de cette cité, Phuc Kien
Hall, construite il y a plusieurs siècles qui servait à la fois de
maison d’habitation et de fond de commerce.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 07 - 08 : HOIAN (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner journées libres et de détente et nuitées à l’hôtel

JOUR 09 : HOI AN – HUE (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner. Départ vers Da Nang pour la visite du Musée Cham, appelé Bao Tang Cham. Ce
musée a été fondé en 1915 par l’Ecole française d’Extrême-
Orient. Il rassemble la plus belle collection de sculptures Cham
du monde. La plupart des  300 objets en grès (autels, lingas,
garudas, ganeshas et représentations de Shiva, Brahma et
Vishnou) sont d’une rare beauté.
Continuation vers Hue par la fameuse route du Col des Nuages
pour Danang, que dominent les contreforts de la cordillère
annamitique. La route offre de magnifiques panoramas sur les

rizières et la mer et une très belle vue sur la péninsule de Lang Co.
Arrêt au col des Nuages et au village de pêcheurs de Lang Co.
Arrivée en fin de la journée, installation à l’hôtel et nuitée

JOUR 10 : HUE (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner. Embarquement sur un sampan pour une promenade sur la rivière des Parfums  qui
vous conduira à la pagode de la Dame Céleste (Thien Mu), située au bord de la Rivière des Parfums.
Elle se reconnaît de loin grâce à sa tour octogonale, bâtie sur une colline. C’est est l’emblème

officieux de la ville de Hué.

Continuation avec la visite du Tombeau Minh Mang, situé sur la
Rive gauche de la rivière des Parfums, ce tombeau majestueux
représente « l’harmonie parfaite entre la nature et
l’architecture ». On pénètre dans le délicieux jardin en
franchissant la Grande Porte rouge, veillée par des animaux de
pierre.

Visite de la Citadelle Impériale. La Citadelle (Kinh Thanh) est
entourée de larges douves sur un périmètre de plus de 10 km :

entrée par la porte du Midi (Ngo Môn), visite de la Ville Royale, traversée du petit pont de la Voie
Céleste, et de l’esplanade des Grandes Salutations, visite du Palais de la Paix Suprême.
Visite à pied du marché de Dong Ba, célèbre pour ses chapeaux coniques. On y trouve aussi des
vanneries, tissus, fruits tropicaux et friandises.
Nuit à l’hôtel.



JOUR 11 : HUE – HO CHI MINH VILLE (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner. Visite matinale des tombeaux impériaux :

*Tu Duc, somptueux tombeau situé à 7km de Hué au milieu de
frangipaniers et de pins, construit sur les plans établis par
l’empereur en personne.
C’est l’un des plus impressionnants tombeaux royaux de Hué,
dans un cadre naturel enchanteur.

*Khai Dinh, l’une des constructions architecturales les plus
surprenantes des tombeaux impériaux, de style composite
vietnamo européen. Surélevé et adossé à une colline, il est
décoré de fresques multicolores composées de fragments de

poteries et de verreries.
Transfert à l’aéroport de Hue pour le vol à destination de Ho Chi Minh Ville
Accueil et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : HO CHI MINH VILLE - TOUR DE VILLE (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner. Découverte de l'ancien "Paris de l'Asie" lors de la visite la pagode Ngoc Hoang, le
musée d’histoire, le Palais de la Réunification, la Poste,
charpentée par Eiffel, la Cathédrale, l'hôtel de Ville, l’ex-rue
Catinat.
Visite du quartier chinois de Cho Lon avec en particulier le
marché Binh Tay et la pagode Thien Hau.
Visite d’une fabrique traditionnelle de laque en cours de route.
Visite du marché Ben Thanh, un des symboles de la ville de
Saigon. Situé au centre de la ville, il est très intéressant de par sa

structure et la nature des marchandises exposées.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : HOCHIMINH VILLE – CUCHI – TAYNINH – HO CHI MINH VILLE (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ, tôt le matin, par la route pour Tay Ninh, centre de la religion Cao-
Daism qui combine le bouddhisme, le christianisme, le Taoism et
le confucianisme. C’est une
réligion récente, qui a vu le jour au sud Vietnam en 1926. Visite
du Grand Temple de Cao Dai de
style sino-vietnamien mêlé d’influences architecturales variées.

A midi, vous assisterez à la célébration du rite quotidien de cette
religion syncrétique.
Visitez les tunnels de Cu Chi. Les tunnels de Cu Chi sont un
endroit marquant et un témoignage de la dureté de la guerre
du Vietnam, la détermination et de l'ingéniosité de l'armée de
Ho Chi Minh. C'est pendant la guerre d'Indochine que les
premiers tunnels ont été creusés. Ils servaient à relier les villages
entre eux et à éviter les patrouilles françaises. Pendant la guerre
du Vietnam, les tunnels furent remis en service et furent étendus
dans toute la région sur plus de 250 km de galeries.



Les américains utilisèrent tous les moyens chimiques possibles pour venir à bout de ces tunnels. Ils
finirent par utiliser les bombardements avec des B52. Les visiter permet de mieux saisir l'étendue du
travail et des conditions de vie dans les tunnels.
Retour à Saigon.et nuitée à l’hôtel

JOUR 14 : HO CHI MINH VILLE – BENTRE - CANTHO (PETIT DEJEUNER)

Petit déjeuner. Accueil par votre guide et transfert à Ben Tre (02 heures 30 de routes)
Profitez de voir comment briques et des tapis de gazon sont
fabriqués avec des techniques traditionnelles de vieillesse ainsi
que la façon dont les produits sont extraits de coco etc. Le goût
et l'odeur de fruits exotiques locaux, la cuisine de terroir ou des
bonbons de coco avec du thé vert.
À l’arrivée de Can Tho, visite de la ville incluant l’ancienne
maison de Binh Thuy, où tourna le film « l’Amant ».
Nuit à l’hôtel.

JOUR15 : CANTHO – HO CHI MINH  VILLE (PETIT DEJEUNER)

Petit-déjeuner. transfert pour l’embarcadère de Ninh Kieu et départ en barque à moteur pour Cai
Rang, en traversant les superbes paysages du delta.

Visite du marché flottant de Cai Rang, au carrefour de sept canaux, très animé et coloré où l’on
navigue parmi les bateaux échoppes débordant de fruits,
légumes et poissons. Chargés de bananes, patates, durians et
autres mangoustans, barques et camelots en chapeau  pointu
s’enchevêtrent au milieu du fleuve. Spectacle très intéressant,
tant au niveau social que visuel. Contraste de couleurs étonnant
entre les produits des marchands et les eaux marron du
Mékong !
Retour par la route vers Ho Chi Minh (180 km – 4 heures
environ).

Arrêt à Mytho pour visite de la pagode de Vinh Trang, une des plus anciennes du Delta Mekong
Arrivée à Ho Chi Minh-Ville en fin de l’après-midi, installation et nuitée

JOUR16 : HO CHI MINH – ALGER VIA DOHA OU AUTRE

Petit-déjeuner. Check Out à 12h00, journée libre vers 15h00, transfert à l’aéroport pour en vol à
destination d’Alger, nuitée à bord de l’avion

Fin de nos services.
Nous vous remercions de nous avoir choisis.

Et nous espérons de vous revoir dans d’autres voyages


