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Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme A/R 
pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol régulier 
en classe économique à destination de Ho 
Chi Minh et Hanoi A/R, l’hébergement en 
hôtel  3* supérieur normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 2 au déjeuner du 
jour 11, les visites et excursions prévues au 
programme, le guide accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les pourboires, le supplément 
chambre individuelle : + 150 € par 
personne, l’assurance annulation : + 50 € 
par personne.

Circuit Découverte du Viêt Nam 12 JOURS
9 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Ho Chi 
Minh Ville
Départ en direction de l’aéroport de Paris-
Roissy. Embarquement sur vol régulier à 
destination de Ho Chi Minh Ville (12h00 
de vol). Nuit à bord.
Jour 2 : Ho Chi Minh
Atterrissage au Viet Nam, accueil par notre 
guide-accompagnateur et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Déjeuner libre. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Ben Tre / Can Tho
Découverte guidée de Saigon, ancienne 
capitale coloniale française. Poursuite 
pour l’embouchure du Delta du Mékong. 
Embarquement en bateau et découverte 
des activités des habitants. Découverte 
des environs en vélo ou tuk-tuk. Déjeuner 
chez l’habitant. Puis direction la crique 
de Cai Coi en barque. Retour pour Can 
Tho. Dîner puis balade dans le marché 
nocturne. Logement.
Jour 4 : Danang / Hoi An
Découverte du marché flottant de Cai 
Rang et rencontre avec les artisans 
locaux. Route en direction d’Ho Chi 
Minh. Déjeuner au restaurant puis 
embarquement sur vol à destination de 
Danang. Dîner à Danang puis transfert 
pour Hoi An. Logement à l’hôtel. 

Jour 5 : Hoi An
Visite de la ville de Hoi An, classée à 
l’UNESCO. Promenade à pied à la 
découverte du pont japonais, de la maison 
de Tan Ky, de la pagode Phuc Kien et du 
marché d’Hoi An. Déjeuner. Après-midi 
libre pour la découverte ou le shopping 
(très beaux textiles). Dîner et logement.
Jour 6 : Hue
Route pour Hue en passant par le Col 
des Nuages. Arrêt visite d’une distillerie 
d’huile d’eucalyptus. Déjeuner à Hue puis 
visite guidée de la ville. Découverte de la 
Cité Impériale. Installation à l’hôtel et dîner 
costumé au restaurant. Logement. 
Jour 7 : Hanoi
Balade en vélo dans Hue à la découverte 
du Pont Couvert de Thanh Toan, du 
Marché et du Musée Agricole. Déjeuner. 
Visite du Mausolée de l’Empereur Tu 
Duc puis d’une fabrique de chapeaux 
coniques et de bâtons d’encens. 
Continuation pour la pagode Thien Mu. 
Dîner au restaurant puis embarquement 
à bord d’un train de nuit à destination de 
Hanoi. Nuit à bord.
Jour 8 : Halong
Arrivée à Hanoi puis route pour Hoa Lu. 
Excursion autour de la Baie d’Halong 
avec visite des temples des rois Dinh et 
Le. Déjeuner. Balade en sampans sur la 

rivière jusqu’à la Grotte de Tam Coc. Puis 
découverte de la pagode de Bich Dong. Dîner 
au restaurant et installation à l’hôtel. 
Jour 9 : Baie d’Halong
Retour pour la Baie d’Halong en 
passant par le Delta du fleuve Rouge. 
Embarquement à bord d’une jonque et 
croisière à la découverte de la splendide 
Baie d’Halong. Déjeuner à bord de la 
jonque. Continuation de la croisière et 
arrêts visite et baignade dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à bord de la jonque. 
Jour 10 : Hanoi
Lever du jour à bord de la jonque. Matinée 
de croisière dans la Baie d’Halong. 
Déjeuner à bord. Débarquement après le 
repas et route pour Hanoi, la capitale du 
Viêt Nam. Visite de la pagode Ngoc Son 
puis balade en cyclo pousse dans la ville. 
Dîner au restaurant. En soirée, spectacle 
de marionnettes sur l’eau. Logement. 
Jour 11 : Hanoi / France
Visite de la ville de Hanoi avec le Mausolée 
de l’oncle Ho Chi Minh, la maison sur pilotis, 
le temple de la littérature, … Déjeuner. 
Après-midi libre. Transfert à l’aéroport et 
envol à destination de la France. Nuit à bord.
Jour 12 : Paris / Votre région
Arrivée à Paris dans la matinée. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Baie d’Halong

Tam Coc

➤ DÉCOUVERTE DU VIÊT NAM DU SUD AU 
     NORD
➤ CIRCUIT AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR 
     ET EN PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3*

DU 3 AU 14 NOVEMBRE 2018

1 790 €

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol 
régulier en classe économique à destination 
de la Réunion A/R, l’hébergement en 
hôtel 2*, la pension complète du déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, 
excepté le déjeuner du jour 8, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner 
du jour 8, les boissons aux repas, le 
supplément chambre individuelle : + 300 € 
par personne, l’assurance annulation : + 50 
€ par personne.

Balade Créole sur l’Ile de la Réunion 10 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Ile de la 
Réunion
Départ en direction de l’aéroport de Paris-
Roissy. Vol sur compagnie régulière à 
destination de Saint Denis de la Réunion 
(12h00 de vol). Nuit à bord.
Jour 2 : Saint Denis de la Réunion / Le 
Cirque de Salazie / Hell Bourg
Accueil à l’aéroport par notre correspondant 
local. Tour de ville en autocar de Saint-Denis 
: la rue de Paris, le Grand Marché, sorte 
de souk ou l’on trouve autant de souvenirs 
exotiques,…  Déjeuner chez « Madame 
Annibal » réputée pour son canard à la 
vanille. Dans l’après-midi, visite de la Maison 
de la Vanille puis continuation en direction du 
Cirque de Salazie. Arrivée à l’hôtel 2*, pot de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 3 : Le Cirque de Salazie / Hell Bourg
Le matin, vous partirez en direction de l’îlet de 
Bemahot. Balade pédestre en forêt pour la 
découverte de la flore sauvage. Arrivée à l’îlet 
où l’on découvre les différents points de vue 
sur le village d’Hell Bourg. Retour au village 
pour le déjeuner. L’après-midi, découverte 
des ruelles aux maisons créoles colorées. 
Visite de la Maison Folio, villa qui évoque la 
vie au temps des gouverneurs. Temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Hell Bourg / Le Sud Sauvage / 

La Plaine des Cafres
Départ pour la Côte Sud Sauvage. Traversée 
à pied du pont suspendu pour arriver à 
Sainte-Rose. Vous découvrirez les coulées 
de laves qui ont agrandit l’île. Visite du Jardin 
des Parfums et des Épices. Déjeuner au 
restaurant. Balade pour découvrir le Cap 
Méchant, la Rivière Langevin, St Joseph, 
Manapany, Petite-Ile et la capitale du Sud, 
Saint Pierre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : La Plaine des Cafres / Le Piton 
de la Fournaise
Départ pour le Volcan du Piton de la 
Fournaise. Sur la route, vous pourrez voir 
la Rivière des Remparts puis découvrir 
un surprenant paysage lunaire, la « Plaine 
des Sables ». Au bout de cette route, on 
accède au Pas de Bellecombe d’où l’on 
découvre la vue sur le volcan réunionnais. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
direction la Saga du Rhum, ancienne 
distillerie réunionnaise où l’on découvre le 
rhum sous toute ses formes. Dégustation. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 6 : La Plaine des Cafres / Le Cirque 
de Cilaos / Saint Gilles
Départ pour le Cirque de Cilaos. Arrivée 
par un village où différents îlets s’ouvrent à 
vous ainsi qu’un panorama dominé par le 
plus haut sommet de l’île, le majestueux « 

Piton des Neiges ». Déjeuner créole au cœur 
du cirque. Continuation par une route au 
meilleur point de vue « La Roche Merveilleuse 
». Ensuite, balade pédestre par un sentier 
dans la forêt primaire. Continuation vers la 
côte en direction de l’Ouest. Arrivée à Saint-
Gilles et notre hôtel, dîner et logement. 
Jour 7 : Saint Gilles / Le Piton Maïdo / 
Le Cirque de Mafate
Départ par Saint-Gilles-les-Hauts au milieu 
de champs de canne à sucre. Montée à 
plus de 2000 m. au Piton Maïdo dominant 
ainsi le Cirque de Mafate, lieu isolé où les 
habitants sont approvisionnés à pied ou par 
hélicoptère. Déjeuner chez l’habitant. Dans 
l’après-midi, continuation vers Saint-Paul et 
son marché forain haut en couleurs. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
Jour 8 : Saint Gilles
Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour 
la baignade ou la découverte personnelle.
Jour 9 : Saint Gilles / St Denis de la Réunion
Matinée ou journée libre à l’hôtel puis 
transfert à l’aéroport. Déjeuner libre. 
Embarquement sur vol régulier à destination 
de Paris.
Jour 10 : Paris / Votre région
Atterrissage à Paris-Roissy. Retour vers 
votre région en autocar.

Cirque de Mafate

2 190 €
A partir de

➤ DÉCOUVERTE DES 3 CIRQUES DE L’ÎLE DE 
     LA  RÉUNION CLASSÉS À L’UNESCO
➤ SÉLECTION DE TABLES D’HÔTES ET CHEZ 
     L’HABITANT POUR LES DÉJEUNERS CRÉOLES

DU 13 AU 22 JUIN 2018 

DU 8 AU 17 OCTOBRE 2018 

Départ Aéroport Paris - 2 190 €

Départ Aéroport Paris - 2 350 €

DESTINATIONS LOINTAINES 


