Le Grand Circuit
du Vietnam

Cet itinéraire est un exemple pouvant
être modifié selon vos envies 

www.ailes.ch

Le Grand Circuit du Vietnam
Ce « voyage authentique » à travers les sites les plus importants du Vietnam,
vous permet de plonger profondément dans ce pays merveilleux et encore
tellement secret.

1e jour

Suisse - Hanoi

Plusieurs compagnies d’aviation volent quotidiennement vers Hanoi :

Vous aurez le temps de profiter des ambiances, des paysages et des
personnes sans « courir » d’une ville à l’autre.
2 croisières sont également au programme, l’une dans la fameuse baie
d’Along au nord du pays et l’autre dans les méandres du delta du Mékong
au sud.

Vietnam Airlines via l’un des aéroports européen comme Paris ou Londres,
ou encore Thaï Airways au départ de Zurich via Bangkok.
Selon la date de votre départ, nous choisirons ensemble le service, l’horaire
et le tarif le plus intéressant. Le programme suivant est un exemple avec Thaï
Airways au départ de Zurich. Possibilité de partir de Genève, Paris, Londres,
Milan, etc.

Au milieu de votre voyage, et selon les conditions météorologiques bien
spécifiques du pays, nous vous proposons de profiter de la magnifique et
immense plage de Hoi An ou de celle de Ninh Van Bay.
Ce circuit peut, bien sûr, s’effectuer dans les 2 sens. Soit de Hanoi vers
Saigon ou de Saigon vers Hanoi. Il est également possible d’y ajouter des
« extensions » vers les Hauts Plateaux du centre du pays, ou vers le
Cambodge et les temples d’Angkor.
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Genève

dep
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dep
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2 jour
Bangkok
Hanoi

Hanoi
arr

05h00

dep

07h00

arr

09h00

envion

Passge de douane et accueil à l’aéroport de Hanoi par votre guide
francophone. Transfert privé à votre hôtel au centre-ville.
Arrivée à votre hôtel vers 12h/13h et après-midi libre pour vous reposer du
voyage. Nuit à Hanoi.
∝ Sofitel Métropole

Cet hôtel de style colonial français se dresse fièrement à Hanoi depuis
1901. Voilà plus d'un siècle qu'il accueille ambassadeurs, écrivains, chefs
d'État et entrepreneurs.
Situé en plein centre-ville, notre hôtel est un lieu réputé depuis le début du
siècle dernier. Vous ne pourrez résister au charme de cet établissement
alliant l'hospitalité des Vietnamiens au luxueux héritage européen.

La description complète de cet hôtel se trouve sur notre site internet www.ailes.ch
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Chambre « Grand Luxury »
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« La Terrasse» du Métropole
www.ailes.ch
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3 jour

visite de Hanoi

Après le petit-déjeuner, en compagnie de votre guide francophone,
découverte d’Hanoi et notamment du mausolée du Président Ho Chi Minh
(fermé les lundis et vendredis), de son ancienne résidence, de la pagode
au Pilier Unique, de la pagode Tran Quoc et du temple de la Littérature.
L’après-midi, visite du musée d’Ethnologie (fermé les lundis), découverte du
lac Hoan Kiem et du temple Ngoc Son.
La journée continue par la visite de la capitale avec un petit tour en
cyclopousse et par une promenade dans les anciens quartiers où se trouve
notamment la célèbre rue de la soie.
Tôt dans la soirée, vous pourrez assister à un spectacle de marionnettes sur
l’eau.

Retour à votre hôtel et soirée libre.
∝ Sofitel Métropole
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Lac Hoan Kiem
www.ailes.ch

La pagode au Pilier Unique

Cours de Thaï Chi publique
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Temple de la Littérature
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Mausolée de Hô Chi Minh
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Les marionnettes sur l’eau
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4 jour

Hanoi - Hoa Lu – Lao Cai

Après le petit-déjeuner, départ vers Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam
durant le Xème siècle située au sud-est de Hanoi.
À l’arrivée, promenade à bicyclette à travers d’authentiques villages jusqu’à
la

pagode

de

Bich

Dong.

Continuation

jusqu’à

Thung

Nang,

embarquement sur un sampan pour une balade à travers les rizières qui
entourent des collines en pain de sucre, et visite d’une grotte en chemin.
Déjeuner dans un restaurant local pour profiter de l’ambiance et des
merveilles de la cuisine rurale.
L’après-midi visite des temples dynastiques de Dinh et Le, premiers
unificateurs du pays puis retour à Hanoi.
Dîner dans un restaurant local avant le départ pour la gare.

Train de nuit à destination de Lao Cai à l’extrême nord du pays. Le train de
luxe « Victoria » part de la gare de Hanoi à 21h55 et arrivée à Lao Cai à
06h30 le lendemain matin.
Nuit dans le train en cabine et couchette Deluxe.

La description complète du train « Victoria » se trouve sur notre site internet
www.ailes.ch
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Ballade à bicyclettes
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Hoa Lu et ses rizières
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Le train de luxe Victoria
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5 jour

Lao Cai - Sapa

Arrivée à Lao Cai tôt le matin et départ pour Sapa par une route
montagneuse où se succèdent les rizières en terrasse (1 heure).
Ancienne station d’altitude fondée par les Français au début du siècle,
Sapa abrite plus de 30 minorités ethniques et le plus haut sommet du
Vietnam, le mont Fansipan situé à 3143 m d’altitude.
Petit-déjeuner à l’arrivée à votre hôtel puis temps libre pour vous reposer et
repenser aux journées précédentes.
L’après-midi, découverte de Sapa et de ses environs: visite du marché de
Sapa, excursion à la cascade de Thac Bac (meilleure vue de avril à
novembre) puis arrêt au col de Tram Ton où vous pourrez découvrir un
superbe panorama de montagnes et de vallées.
Nuit à Sapa.
∝ Victoria Sapa Resort & Spa

La description complète de cet hôtel se trouve sur notre site internet www.ailes.ch
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6 jour

Lao Cai - Sapa

Après le petit-déjeuner, journée de visite autour de Sapa: petite randonnée
d’exploration de villages pittoresques.
L’exploration commence par le village de Lao Chai, village minoritaire des
H’Mong Noirs. Puis petite balade de Lao Chai jusqu’au village de Tavan (2
km), village de l’ethnie Giay.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après le repas, continuation de la randonnée vers la forêt de bambous de
Giang Ta Chai et le hameau des Dao Rouges. Après vous être reposé au
bord d’une cascade, « escalade » d’une petite colline pour rallier la route
où vous attendra votre véhicule pour votre retour à Sapa.
Nuit à Sapa.
∝ Victoria Sapa Resort & Spa
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7 jour

Sapa – Lao Cai - Hanoi

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour une visite d’un très joli marché
minoritaire de la région (en fonction du jour de la semaine).
Après un déjeuner local départ pour Lao Cai pour prendre le train de nuit
local à destination de Hanoi
Le train Victoria part à 21h05 et nuit dans le train.
Jours de marché
o

Mercredi: Chin Xen (116 km de Lao Cai ou 156 km de Sapa) ou Cao
Son (80 km de Lao Cai ou 120 km de Sapa).

o

Jeudi: Lung Khau Nhi (61 km de Lao Cai ou 90 km de Sapa).

o

Samedi: le marché de Can Cau se trouve dans une des vallées autour de
Sapa. Pour arriver au marché, nous suivons une magnifique route donnant
sur un paysage saisissant. Ce marché est le rendez-vous hebdomadaire
pour les H’Mong-Fleurs, Fula, et les H’Mong noirs.C’est un des marchés les
plus authentiques de la région. Après le marché, visite de quelques
villages proches avant de retourner sur Lao Cai.

o

Dimanche: Marché de Muong Khnong ou de Bac Ha: marché le plus
fréquenté de la région où l’on peut rencontrer H’Mongs, Fula, Dao et
autres minorités qui viennent échanger les biens et les nouvelles de leur
propre communauté.
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8 jour

Hanoi – Baie d’Halong

Arrivée à Hanoi tôt dans la matinée.
Après le petit-déjeuner dans un restaurant local, départ pour la Baie
d’Halong par la route. Arrêt à la fabrique traditionnelle de céramique de
Phu Lang à Bac Ninh où vous pourrez vous promener le long de la rue
pour visiter différents ateliers de céramique.
À l’arrivée au port aux alentours de 12h00, embarquement sur une jonque
typique et exclusive pour une mémorable croisière dans cette baie
mythique. Embarquement sur le Bhaya Legend. Cocktail de bienvenue. Cap
sur Bai Tu Long, en passant par les îlots Mat Quy et Am Tich, rendus
célèbres par le film “Indochine”.
Un repas de fruits de mer est servi à bord.
Nous accostons ensuite le village de pêcheurs de Vung Vieng, niché parmi
les sommets calcaires et abrité des vagues et du vent. Visite du village en
kayak ou en barque, pour une découverte de la vie quotidienne des
pêcheurs locaux.
Natation, kayak ou plongée dans les eaux turquoise, face aux plages
immaculées de sable blanc.
Ancrage pour la nuit & dîner aux chandelles à bord.
∝ Jonque Bhaya Legend
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Bhaya Classique
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9 jour

Baie d’Halong

Profitez du lever du soleil, du clapotis des vagues et de la brise marine, ou
levez-vous un peu plus tard... Un petit-déjeuner chaud est disponible sur
demande.
En fonction de la météo, le Bhaya Spirit choisira différentes options.
Le Bhaya Legend se dirige vers Lan Ha Bay et Three Peach Beach. Au
programme : natation, kayak et plongée en apnée sur une plage privée.
Déjeuner de fruits de mer servi à bord.
Le bateau repart pour découvrir Ho Ba Ham Islet, le point le plus éloigné
en baie de Lan Ha et bordant le golf du Tonkin. Visite du lagon et du
pittoresque village de pêcheurs. Possibilité de pratique du kayak à travers
un tunnel sous une impressionnante formation karstique (si le temps et la
marée le permettent).
Le bateau jette l’ancre pour la nuit dans une petite baie privée

Dîner et nuit à bord.
∝ Jonque Bhaya Legend
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Village flottant
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Plage privée
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10 jour

Baie d’Halong - Hué

Le jour pointe sur la baie. Profitez du lever du soleil, du clapotis des vagues
et de l’air frais de la mer. Thé et café sont disponibles sur demande.
L’équipage du bateau est à vos ordres, prêt à naviguer vers la destination
de votre choix.
o

Une visite à la grotte Sung Sot ?

o

L’escalade du mont Titop ?

o

Du kayak dans la lagune ou baignade sur une plage déserte ?

o

À vous de choisir…

Le brunch est servi à bord et le Bhaya Legend revient à Ha Long à 11:00.
Transfert vers la gare de Hanoi pour prendre le train de nuit vers Hué ou
vers l’aéroport pour l’avion vers Hué et transfert à votre hôtel au centre-ville.
Soirée dans le train ou soirée libre dans cette magnifique ville listée au
patrimoine mondial de l’Unesco.

∝ La Résidence Hué

La description complète de cet hôtel se trouve sur notre site internet www.ailes.ch
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La Résidence Hué
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11 jour

Hué – Danang - Hoi An

Après le petit-déjeuner, visite de la Citadelle de Hue, palais Impérial
rappelant la Cité Interdite de Pékin récemment classé patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO, puis découverte du Mausolée de l’empereur
Tu Duc. Arrêt en cours de route pour découvrir les secrets de fabrication des
chapeaux coniques et des bâtonnets d’encens.
Départ pour Danang en passant par le col des nuages.
A l’arrivée, visite du musée archéologique Cham, le plus riche du Vietnam
en ce qui concerne les témoignages de cette civilisation disparue, avant de
continuer vers la ville portuaire de Hoi An, ancien comptoir chinois et
japonais du XVIIème siècle.

Nuit à Hoi An.
∝ The Nam Hai
La description complète de cet hôtel se trouve sur notre site internet www.ailes.ch

Arrivez au milieu du pays et du voyage, c’est le long des magnifiques
plages de « China Beach » que nous vous proposons de vous reposer
quelques jours. De plus, le petit village pittoresque de Hoi An est une vraie
merveille que l’on ne cesse de découvrir.
www.ailes.ch

La Citadelle de Hué
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12 jour

Hoi An

Après le petit-déjeuner et toujours en compagnie de votre guide
francophone local, découverte de la vieille ville de Hoi An et de ses
fabuleux trésors: visite de la ville chinoise et de la ville japonaise aux rues
étroites bordées de maisons traditionnelles et du port de Hoi An,
aujourd’hui classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO….
Pour terminer la matinée, visite d’une fabrique de lanternes où vous pourrez
fabriquer votre propre lanterne.
L’après-midi embarquement pour une promenade en bateau sur la Rivière
Thu Bon et arrêt aux villages traditionnels de céramique et de menuiserie.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour débuter votre séjour de repos
« balnéaire » bien mérité.

∝ The Nam Hai

Bien que « The Nam Hai » soit de loin le meilleur hôtel sur la plage de Hoi
An, nous pouvons également vous conseiller un séjour à l’hôtel Victoria Hoi

Lantenres

An ou encore au Palm Garden Resort.

www.ailes.ch

Le village de Hoi An
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Le pont japonais de Hoi An
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13 au 15 jour

Hoi An

Séjour balnéaire libre au bord de la plage.
Durant ce séjour, de nombreuses activités sont proposées :
o

Parcours de golf ou centre de Wellness & Spa exceptionnel

o

Courts de tennis ou ballade à bicyclettes

o

Cave à vins et à cigares

o

Etc.

Nous vous proposons également une magnifique matinée sous le thème
de « cours de cuisine » avec le Chef du fameux restaurant Tam Tam.
Départ de votre hôtel et promenade dans le marché. Découverte des bruits,
des odeurs et des arômes de ce marché très fréquenté. Échange avec les
vendeurs et achats des ingrédients pour la leçon de cuisine plus tard dans
la matinée.
Rejoignez ensuite en cyclo-pousse le restaurant Tam Tam. A l’arrivée, cours
de cuisine pour apprendre à confectionner des plats bien connus de Hoi
An et du Vietnam. Le cours de cuisine est une façon intéressante et
amusante d’apprendre la cuisine locale. D’une durée d’environ 1h15, il
comporte une démonstration du chef, ce dernier aidant à préparer
quelques plats et à découper et disposer la nourriture de la bonne façon.
Déjeuner au restaurant Tam Tam après la leçon et retour à votre hôtel.
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The Nam Hai – Piscine principale
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The Nam Hai – Pool Villa
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16 jour

Hoi An – Ho Chi Minh Ville

Dans le courant de la matinée, transfert vers l’aéroport de Danang pour
votre vol en direction de Ho Chi Minh Ville (Saigon). Accueil par votre guide
francophone et transfert à votre hôtel au centre-ville.
Après-midi libre pour flâner dans les rues marchandes de la plus grande
ville du pays.

∝ Park Hyatt Saigon
La description complète de cet hôtel se trouve sur notre site internet www.ailes.ch
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17 jour

Ho Chi Minh Ville

Découverte de Saigon, capitale économique du pays et visite du quartier
chinois de « Cho Lon » et de son impressionnant marché Binh Tay, de la
pagode Giac Lam, connue pour être la plus ancienne pagode d’Ho Chi
Minh Ville, et d’une fabrique de laque.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, découverte des vieux
quartiers résidentiels coloniaux, où vous pourrez découvrir l’hôtel de ville,
l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame construite au 19ème siècle, découvrir
le palais de la réunification, flâner près de la poste centrale construite par
Eiffel et pour finir, visiter le musée de la Guerre.
Le soir, nous vous réservons une table dans le fameux restaurant
gastronomique Quan An Ngon, servant des spécialités vietnamiennes dans
un cadre colonial.

Retour à votre hôtel.
∝ Park Hyatt Saigon

www.ailes.ch

« Oncle Ho » et la poste centrale
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18 jour

Ho Chi Minh Ville – Mékong

En compagnie de votre guide, départ de votre hôtel par la route jusqu’à
Cai Be en plein cœur du Delta du Mékong. Visite en chemin du temple
Caodai de Ben Luc et embarquement à midi sur le Bassac, traditionnelle
barge à riz entièrement réaménagée pour votre plus grand confort. Après
avoir fait connaissance avec l’équipage, vous appareillerez pour une
mémorable croisière vers Cho Lac.
Déjeuner local à bord, pendant lequel vous pourrez apprécier le paysage
et découvrir la vie autour de la rivière Tien Giang.
Relaxation au fil de l’eau sur le pont supérieur ou dans votre cabine.
Dans le milieu de l'après-midi, la barge jettera l'ancre dans un méandre de
la rivière Co Chien ou Mang Thit où vous visiterez et testerez des fruits
tropicaux avant de retourner sur le bateau pour admirer le coucher du
soleil.
Dîner local à bord pendant lequel que vous rejoindrez votre point
d’ancrage pour passer la nuit près de la pagode de Phuoc Hau à Tra On.
Nuitée à bord.
∝ Le Bassac
La description complète de ce bateau ce trouve sur notre site internet www.ailes.ch
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Le Bassac
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19 jour

Mékong - Ho Chi Minh Ville

Au petit matin, petit-déjeuner autour du marché flottant de Tra On avant de
s’engager dans un canal pour rejoindre Can Tho, ville principale du Delta
du Mékong. Fin de la croisière à Cai Rang et embarquement sur un petit
bateau local pour visiter le marché flottant et vous enfoncer dans de petits
arroyos bordés d’habitations et de jardinets.
Débarquement sur la jetée de Ninh Khieu à Can Tho et flânerie au
marché de Can Tho avant le déjeuner dans un restaurant local.
Retour par la route à Ho Chi Minh Ville et arrivée à votre hôtel enfin
d’après-midi.

∝ Park Hyatt Saigon
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20 jour

Ho Chi Minh Ville - Suisse

Dernière journée libre à « Saigon » pour faire un peu de shopping et
s’imprégner des derniers effluves du pays.
Dans le courant de l’après-midi, transfert de votre hôtel à l’aéroport.

Saigon

dep

20h00

Bangkok

arr

21h30

dep

23h30

21e jour
Zurich
Genève

Suisse
arr

06h30

dep

08h30

arr

09h30

Fin de nos services
www.ailes.ch

envion

envion

Nos services comprennent
•

Notre offre sur mesure selon vos envies.

•

Entretiens privés afin de préparer le voyage.

•

Tarification très concurrentielle

•

Les vols Thaï Airways en classe économique, Business ou First.
Nous vous conseillons également Singapore Airlines.

•

Tous les vols internes à l’intérieur du Vietnam.

•

Les taxes d’aéroports.

•

Accueil & services de guides locaux parlant français durant tout le
circuit.

•

Tous les transferts en véhicule privé avec chauffeur.

•

L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés.

•

Tous les petits déjeuners.

•

Les déjeuners, dîner ou pension complète selon les endroits.

•

Les droits d’entrée pour toutes les visites mentionnées dans le
programme.

•

Les croisières en bateau à la baie d’Halong et sur le Mékong.

•

Les demandes de visa obligatoire

•

Les taxes, services & documents de voyage.

•

Assurance annulation et rapatriement Elvia.

•

Assistance 24h/24h

www.ailes.ch
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Statistique météo Vietnam - Saigon
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Comme vous pouvez le constater sur ces statistiques, les systèmes météorologiques différents entre le nord, le centre et le sud du pays n’offrent jamais de
« saison parfaite ». La saison des pluies apporte toujours une ambiance incomparable et seule la saison des typhons (novembre) au centre du pays est à éviter.
Documents de voyage

Devises

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de

Le Dong. Les francs suisses, Euros, US$ & les cartes de crédit courantes sont

validité expire 3 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant le

acceptées dans les nombreux points de change.

départ & nos très bonnes relations avec les consulats nous assurent de vous
obtenir un visa dans de brefs délais.
Décalage horaire

+5h00 en été & + 6h00 en hiver

Vaccinations
Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations,
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch

