CIRCUIT VIETNAM DU NORD AU SUD
avec le CASI de PRG

Hanoï - Halong - Hue - Hoian - Danang - Nhatrang – Ho-chi-minh- My tho

(Programme de 12 jours / 9 nuits)

En partenariat avec le Syndicat National du Chemin de Fer du Vietnam, ce voyage vous permettra de goûter
aux finesses d’une des grandes civilisations asiatiques, de rencontrer un peuple chaleureux, de partager ses
us et coutumes et de voyager dans des « trains pas comme les autres ».
Ce circuit repose sur des visites traditionnelles commentées par vos guides vietnamiens qui ont à cœur de
vous faire découvrir les réalités historiques, culturelles et sociales de leur magnifique pays.

Le 1er jour

Paris-Hanoï
Embarquement au départ de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Décollage prévu à 14h.
L’horaire est donné à titre indicatif sous réserve d’éventuelles modifications.

Le 2e jour

Hanoï
Accueil par votre guide à l’arrivée, puis balade dans Hanoï pour découvrir la Mausolée du Président, la
place de Ba Dinh, les maisons sur pilotis, la pagode au pilier unique… Puis vous visiterez le temple de
Quan Thanh et la pagode Tran Quoc.
Déjeuner au restaurant et réception des chambres.
Avant d’assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau, d’écouter la légende du lac Guom, vous
découvrirez le Van Mieu Quoc Tu Giam, le lac Hoan Kiem, contemplerez dans la capitale la Tour de la
Tortue, le pont The Huc, le temple Ngoc Son et les vieilles rues.
Dîner dans un restaurant puis nuit à l’hôtel.

Le 3e jour

Hanoï – Ha Long
Visite du musée ethnologique qui expose les objets culturels des 54 ethnies qui vivent au Vietnam.
Puis départ en autocar pour Ha Long qui se situe à 160 km avec une pause à Hai Duong.
Dîner dans un restaurant puis nuit à l’hôtel.

Le 4e jour

Ha Long – Hanoï – Hue
Embarquement pour l’une des plus belles baies, classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO : la baie
d’Ha Long.
Visite de la caverne Sung Sot. Puis bain de mer à la plage de Titov suivi de la visite du village de Van
Chai afin de découvrir la vie quotidienne des pêcheurs d’Ha Long.
Vous dégusterez ensuite sur le bateau les spécialités locales avant de repartir pour Hanoï en autocar
avec un arrêt pour une visite et une petite dégustation locale.
Dîner dans un restaurant avant de repartir pour la gare de Hang Co où vous prendrez le train de nuit de
22h20 pour la direction de Hue. Vous disposerez bien entendu d’une couchette.

Le 5e jour

Hue
Arrivée prévue à Hue à 10h47.
Départ en autocar pour aller déjeuner et réceptionner les chambres.
Visite de Daï Noï, capitale du règne féodal des Nguyen. Vous découvrirez ensuite la pagode Thien Mu.
Dîner au restaurant suivi d’une balade sur le fleuve Huong où vous aurez le loisir d’écouter des musiques
populaires et admirer les illuminations aux lampions.
Retour à l’hôtel pour s’y reposer.

Le 6e jour

Hue – Hoi An
Visite en matinée du tombeau de Tu Duc suivie d’une visite libre du marché de Dong Ba.
Déjeuner dans un restaurant avant de prendre la route par autocar en direction de Hoi An à 150 km de
distance.
Sur la route, vous contemplerez de magnifiques sites comme la baie de Lang Co, le col des Nuages…
Vous ferez une halte à Da Nang pour découvrir Ngu Hanh Son « La montagne aux 5 éléments » et visiter
un atelier de gravure sur pierre et apprécier ainsi l’artisanat d’art local.
Départ pour Hoi An, où une fois arrivé, vous réceptionnerez votre chambre d’hôtel puis dînerez.
Une promenade de nuit dans les vieilles rues vous sera proposée avant de dormir.

Le 7e jour

Hoi An – Da Nang – Nha Trang
En matinée, balade dans les rues à la découverte de Hoï An et de ses particularités puis visite d’un
atelier de passementerie.
Vous repartirez ensuite en autocar pour Da Nang voir ses surprenants ponts de câbles qui habillent le
fleuve Han.
Déjeuner dans un restaurant avant de se rendre en gare pour un trajet en train de 600 km jusqu’à Nha
Trang.
Départ prévu à 13h42 pour une arrivée à 22h20.
Nuit à l’hôtel.

Le 8e jour

Nha Trang
Une visite de la baie de Nha Trang et de ses petites îles ainsi qu’une baignade seront au programme de
la matinée.
Déjeuner dans un restaurant.
Vous découvrirez ensuite la pagode Long Son ainsi que la tour Madame Ponagar.
Dîner dans un restaurant suivi d’une balade nocturne dans la ville avant d’aller se reposer.

Le 9e jour

Nha Trang – Ho Chi Minh-ville
Le matin, vous aurez la possibilité de déambuler dans le marché de Dam et y faire des achats si vous le
souhaitez.
Ensuite départ pour l’aérodrome afin de prendre place à bord du vol de 11h15 à destination de Ho Chi
Minh Ville.
Arrivé sur place, vous partirez à la découverte de la résidence Thong Nhat, de la cathédrale NotreDame, la poste de Saigon…
Dîner dans un restaurant puis visite nocturne de la ville.
Repos à l’hôtel.

Le 10e jour Ho Chi Minh-ville – My Tho
Départ par bateau sur le fleuve Mékong pour My Tho, l’occasion pour vous de découvrir au fil de l’eau le
paysage asiatique et ses trésors au son de la musique des Tai tu Nam Bo, de déguster les produits
locaux.
Vous visiterez également lors de cette promenade des fabriques de production alimentaire locale et
d’artisanat.
Vous déjeunerez ensuite dans un restaurant de spécialités du Sud du Vietnam qui vous proposera de
goûter des poissons Taï Tuong frits.
Retour vers Ho chi Minh-Ville avec un arrêt dans la ferme des serpents de Dong Tam et dans une fabrique
de laque poncée.
Dîner sur le fleuve Saigon pour contempler la ville de nuit.

Le 11e jour

Ho Chi Minh ville
Matinée libre, l’occasion de faire ses derniers achats.
Déjeuner au restaurant après avoir rendu la chambre.
Visites du musée de la guerre, de la pagode Vinh Nghiem et du marché Ben Thanh.
Dîner dans un restaurant avant le départ pour la France prévu à 22h10.

à l’aéroport de Paris CDG à 6h30.
Le 12e jour Arrivée
L’horaire est donné à titre indicatif sous réserve d’éventuelles modifications.

Ce programme vous est transmis à titre indicatif, l’ordre des visites et étapes prévues peut être modifié

Informations importantes
Passeport :
Le passeport est obligatoire et doit être valable 6 mois après la date de retour. Il doit comporter
deux pages vierges en face à face.
Assurance :
Une assurance assistance-rapatriement valable pendant la durée du séjour est incluse dans le prix.
Le tarif ne comprend pas :
Les boissons
Les pourboires d’usage pour le chauffeur et le guide
Les dépenses personnelles
Conditions générales de vente :
Vous trouverez toutes les conditions générales de vente dans la brochure du second semestre 2020.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont les suivantes :
➢ Annulation du CASI : le règlement sera restitué intégralement, aucun frais ne sera retenu.
➢ Annulation de l’agent :
• À partir de la réception de votre demande et jusqu’à l’acceptation de votre dossier, toute
annulation entraînera une facturation de 15 euros pour frais de gestion.
• À partir de la date d’acceptation du dossier par le CASI :
o Jusqu’à 45 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30 % du règlement
seront retenus.
o De 45 à 33 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50 % du règlement
seront retenus.
o De 32 à 17 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75 % du règlement
seront retenus.
o 16 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront
retenus.
En cas de force majeure (Décès, maladie...), avérée et prouvée, seul un forfait de 15€
maximum, pour frais de gestion sera retenu.
Important : aucun remboursement ne sera possible si un participant ne se présente pas aux
heures et lieux mentionnés sur sa convocation, de même s’il ne peut présenter les documents
de police exigés pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité).
Avant de vous inscrire, nous vous conseillons de consulter le site du gouvernement afin de
connaître les modalités de voyage concernant l’obligation ou non de posséder un passeport
sanitaire et/ou d’organiser et effectuer un ou plusieurs tests PCR à vos frais au départ comme
au retour. Si vous n’avez pas fait le nécessaire, en cas de refus d’embarquement, le CASI ne
pourra vous rembourser le voyage et les frais supplémentaires engendrés.

