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POURTOUS Circuits francophones ~ Circuit groupe exclusif Tourisme Pour Tous ~Asie

Vietnam classique
o PETITS GROUPES EXCLUSIFS DE 6 À 15 PERSONNES
"NUITÉE SUR UNE JONQUE TRADITIONNELLE DANS LA BAIE D'ALONG
<> DîNER-CROISIÈRE À SAIGON

Ce circuit classique et authentique vous mène de Hanoi, ville du nord au charme désuet, à Ho Chi Minh-Ville, métropole grouillante
sise sur les rives du Mékong. En route: une végétation luxuriante et des formations rocheuses mythiques, une culture et des tradi-
tions profondes, une histoire chargée et marquante et des petits villages typiques où les sourires des enfants sont omniprésents.

1'"jour: ZURICH- HANOI
Vol Thai Airways de Zurich à destination
de Hanoi (via Bangkok).

2- jour: HANOI
Arrivée à Hanoi, accueil et transfert à
votre hôtel. Dîner de bienvenue et spec-
tacle de marionnettes sur l'eau.

3"'" jour: EXCURSIONSA HOALUETTAMcac
Journée d'excursion à Hoa Lu, ancienne
capitale du vietnam durant le xe siècle.
Visite des temples dynastiques. L'après-
midi, embarquement pour une croisière
dans la «baie d'Along terrestre», parmi les
rizières qui entourent des collines en pain
de sucre. Visite des grottes de Tam Coc et
de la Pagode Bich Dong, retour à Hanoi.

4''''' jour: HANOI
Découverte d'Hanoi avec ses divers
temples et pagodes. Visite du musée
de l'Ethnographie, du Lac Hoan Kiem et
balade en cyclo dans le quartier antique.
Spectacle privé de musique traditionnelle.

s'm. jour: HANOI - HAIPHONG- ALONG
Départ pour Haiphong, coup d'œil sur la
ville. Arrivée à la baie d'Along et embar-
quement à bord d'une jonque pour une
superbe croisière. Plus de 3000 rochers
émergent des eaux et créent une atmos-
phère étrange et mythique. Nuitée sur
la jonque.

6'"'" jour: ALONG- HANOI
Matinée consacrée à la visite de la baie et

de ses grottes naturelles. Retour à Hanoi,
en passant par Chu cau pour visiter une
fabrique de céramique.

7- jour: HANOI - DANANG - HOIAN
Vol à destination de Danang. Visite de la
ville et du musée archéologique Champa
puis continuation en bus vers la ville por-
tuaire de Hoi An, ancien comptoir chinois
du XVIe siècle. Visite de la vieille ville, du
port et d'un atelier où vous pourrez fabri-
quer votre lanterne.

80rne jour: EXCURSIONA MY SON
Départ pour My Son, site archéologique
classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco
qui fut la capitale religieuse des Chams
indianisés jusqu'au XIIe siècle. Profitez de
l'après-midi libre pour vous reposer.

9'mo jour: HOIAN - DANANG - HUE
Magnifique trajet en bus, en passant par
le col des nuages, jusqu'à Hue. Visite de
la citadelle de Hue, palais Impérial rap-
pelant la Cité Interdite de Pékin, classé
Patrimoine Mondial de l'unesco, et du
Mausolée de l'empereur de TUDuc.

10'"'" jour: HUE
Croisière sur la célèbre rivière des
Parfums en passant par le marché de
Dong Ba et la pagode de la Dame Céleste.
L'après-midi, visite du tombeau de l'em-
pereur Khai Dinh et Minh Mang.

11- jour: HUE- SAIGON
Vol pour Saigon et découverte de la

capitale économique du pays. Visite du
quartier chinois, des vieux quartiers rési-
dentiels coloniaux. Laissez-vous vous
imprégner par l'ambiance unique!

12'mo jour: SAIGON- CAN THO
Départ à travers une nature exubérante
vers Cai Be, en plein cœur du delta du
Mékong. Embarquement pour une croi-
sière jusqu'à Vinh Long. visite du marché
flottant de cai Be, d'une vieille maison
coloniale et d'artisans locaux avant d'arri-
ver à Can Tho, principale ville du delta.

13'm,jour: CAN THO - MY THO - SAIGON
vistte du marché de Cai Rang, cœur de la
vie rurale, composé de «halles flottantes»
où se regroupent chaque jour des embar-
cations remplies de fruits et de légumes.
Visite d'un verger et de la maison cente-
naire de Binh Thuy puis retour à saigon
avec arrêt à la pagode de Vinh Trang.

14èm•jour: EXC.A TAY NINH - CUCHI
Excursion à Tay Ninh, Siège de la religion
caodaïste et visite du temple Principal.
Promenade dans les espaces sacrés.
Départ pour les tunnels Cu-Chi et décou-
verte saisissante d'un des plus hauts lieux
de l'histoire de la guerre du Vietnam.
Retour à saigon. Magnifique dîner-croi-
sière «Bonsaï» sur la rivière de saigon.

15'mo/16'mo jours: SAIGON- ZURICH
Vol (via Bangkok) à destination de Zurich.
Arrivée le lendemain.
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Dates et prix
Prix par personne en chambre double.
4 départs garantis dès 6 personnes
29.10.11-13.11.10 CHF3875.-
19.11.11-04.12.11** CHF3875.-
04.02.12-19.02.12** CHF3875.-
03.03.12-18.03.12** CHF3875.-
Suppl. chambre individuelle CHF 550.-
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prestations
• vols de Zurich à Hanoi et de Saigon à
Zurich (via aangkok) avecTIlai Airways
en classe éco.

• taxes d'aéroport et hausse carburant
(val.CHF403.-, déc.10)

• tous les transferts
• tous les vols internes, leurs taxes
(val. déc.10)

• circuit en bus climatisé
• 12nuits dans des hôtels de bonne
classe moyenne

• 1 nuit sur une jonque traditionnelle
• demi-pension et dîner d'adieu à Saigon
• guide francophone à chaque étape
• toutes les visites, excursions et croisières
selon programme

• documentation de voyage

Non inclus
• visa (CHF70.- + frais de traitement)
• éventuelle taxe de sortie
• assurance obligatoire multirisque
(EUROPËENNEASsurancesVoyagesSA)
détails et primes à la page 63.

Remarques
Groupes de min. 6, max. env. 15 personnes..

Départ quotidien possible en base privée, dès 2
personnes. Demandez nos prix!
*'" Prix et programme à partir de novembre 2011
sujets à modtflcatlons. Prix déflnltlfs disponibles
dès aoOt 2011.


