
LES OFFRES  
EXCEPTIONNELLES

À partir de

1 399  €TTC* 
/ pers.

VIETNAM 
Circuit Pass pour le Vietnam

12 jours / 9 nuits Départs de Paris et Province(1)

STOCKS LIMITÉS • RÉSERVATIONS DU 12 AU 25 JUIN 2019
(1) Départs de province avec supplément : consultez votre agence Selectour.
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Vietnam
Pass pour le Vietnam 

 

Retrouvez cette offre exceptionnelle Selectour dans votre agence ou sur notre site web

ON AIME
Les vols directs  

au départ de Paris 
2 vols intérieurs  

pour plus de confort
Les groupes limités  
à 24 participants

PARTEZ DE VOTRE RÉGION(1)

BIARRITZ, BORDEAUX, BREST, CLERMONT-FERRAND, 
LORIENT, LYON, MARSEILLE, MONTPELLIER, NANTES, 
NICE, PARIS, PAU, QUIMPER, RENNES ET TOULOUSE 

JOUR 1 : Paris / Hanoï
Envol à destination d’Hanoï. Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 : Hanoï 
A votre arrivée, première découverte de la ville : le temple de la Littérature, la pagode au Pilier Unique, 
le temple taoïste de Quan Thanh et le lac Hoan Kiem et les ruelles animées du quartier traditionnel 
des 36 Corporations.
JOUR 3 : Hanoï
Journée libre. En option (avec supplément) journée de découverte d’Hoa Lu, la baie d’Halong terrestre.
JOUR 4 : Hanoï / Halong (UNESCO)
Route pour Halong et embarquement sur un bateau inspiré des jonques traditionnelles pour un  
après-midi de croisière (env. 4h). Déjeuner à bord et retour au port en fin d’après-midi.
JOUR 5 : Halong / Hanoï / Hoi An 
Retour sur Hanoï et envol pour Danang puis transfert à Hoi An.
JOUR 6 : Hoi An (UNESCO)
Matinée de découverte d’Hoi An : le centre historique, le pont couvert japonais, les maisons de maître, 
le marché et les temples des congrégations chinoises. Après-midi libre. En option (avec supplément) : 
balade à vélo à travers les ruelles de Hoi An et la campagne alentour.
JOUR 7 : Hoi An / Hué 
Route panoramique pour Hué. Visite de la Cité Impériale, construite sur le modèle (réduit) de celle de 
Pékin. En fin de journée, promenade au milieu des étals colorés du marché Dong Ba.
JOUR 8 : Hué / Ho Chi Minh
Petite croisière au fil de la rivière des Parfums pour rejoindre Thien Mu. Visite de la pagode de la Dame 
Céleste, avec sa tour octogonale de 7 étages. Envol pour Ho Chi Minh. 
JOUR 9 : Ho Chi Minh / Can Tho  
Matinée de découverte de Saigon, déjeuner puis route pour Can Tho. Installation à l’hôtel puis balade 
au bord de la rivière, le long de la promenade de Ninh Kieu, avant de dîner.
JOUR 10 : Can Tho / Vinh Long
Tôt le matin, excursion en bateau au marché flottant de Cai Rang. Poursuite de la croisière sur le Mékong 
et arrêt dans un village à la rencontre de la vie quotidienne du delta. Déjeuner à bord puis courte balade 
à vélo (env. 5 km, facile) dans la campagne de Phuoc Hau, avant de rejoindre votre maison d’hôtes sur 
l’île de Binh Hoa et participer à la préparation du dîner.
JOUR 11 : Vinh Long / Ho Chi Minh / Paris ou extension Cambodge
Embarquement pour Cai Thia et balade à vélo (env. 1h, facile) autour du village de Hoa Loc. Route pour 
Ho Chi Minh. Transfert à l’aéroport en soirée. Vol retour pour Paris, dîner et nuit à bord.
JOUR 12 : Arrivée à Paris

Le prix comprend : les vols mentionnés sur Vietnam Airlines, les transferts et transports mentionnés en  
véhicule climatisé, les excursions et visites avec guides locaux francophones, l’hébergement en chambre  
double en hôtel de 1ère cat. (nl), la pension complète (sauf déjeuner du jour 3 et dîner du jour 6), les taxes d’aéroport  
(270 € au 06/05/19, susceptibles de modification).
Le prix ne comprend pas : les repas non mentionnés, les boissons, les excursions optionnelles (1 jour 1/2, mini 
4 pers. : 89 €), les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les éventuelles hausses 
carburant, les assurances et les frais de service agence (consultez votre agence Selectour).

*Tarif exceptionnel TTC, à partir de, par personne, au départ de Paris le 11/05/20 (haute saison départs les 09/03, 23/03 et 19/10/20 -  
autres départs les 06/01 et 03/02/20 : 1 599 €). Offre soumise à conditions et valable sous réserve de disponibilité.

(1) Départs de province via Paris sur vols Air France (270 €, dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges, en cl. N, offre soumise à 
conditions particulières, billets non remboursables), valable sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités.

Une découverte des grands sites emblématiques du Vietnam, de la capitale Hanoï à la dynamique Saigon, en passant par la baie 
d’Halong, les anciennes cités de Hoi An et Hué et le cœur du delta du Mékong. À enrichir d’une extension à Angkor au Cambodge.

Une offre ASIA 
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PENSION COMPLÈTE (-2 repas)
à partir de

1 399€TTC*
par pers.
en Mai

HAUTE SAISON 1 679 € TTC*/pers.

Circuit 12 jours / 9 nuits 
en chambre double

Départs garantis, minimum 6 participants

VIETNAM

CHINE

CHINE

LAOS

LAOSTHAÏLANDE

CAMBODGE

Danang

Hoi An

Hué

HO CHI MINH

Can Tho
Vinh Long 

Halong

HANOÏ

Mer
de Chine

5 à 7

5

7- 8

9-10
10-11

8-9 et 11

1 à 4 et 5 4-5

  Prolongez votre circuit par une découverte d’ANGKOR
3 jours / 3 nuits

*Tarif TTC, par pers (mini 2 pers.), extension du départ du 11/05/20 (autres départs 749 €), hors frais de visa.

OU
Pour vous émerveiller des temples et dentelles de 
pierre de ce site qui ne cesse de surprendre par ses 
richesses.

EN PENSION COMPLÈTE  
à partir de

699€ TTC**
/pers.
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