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Agence de voyage francophone basée à Hanoi - Vietnam 

Agenda Tour est une agence de voyage locale basée à Hanoi - Vietnam. Depuis sa fondation, 
l’agence s’est spécialisée dans la création de voyages en découverte des beaux sites, riches, variés, 
axés sur la culture, les paysages et les rencontres avec la population locale. 

 

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous. 

06 89 09 25 48    Genevière BELTRA ( Marseille) 

06 82 28 76 09    Alain et Martine RICHOU (La Baule) 
  
06 88 20 18 95    Danielle et Jean LUC ( Montpellier)  

06 22 86 31 55    Philippe et Dominique BOULARD  ( Entraigues/Sorgues) 

06 13 29 31 28    Marie Annie GOURET  ( Bretagne) 

06 13 01 66 06    Jean-Pierre KERLING  ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE ) 

+1(418) 554 - 5858  Louis Jacques BOUCHARD ( Québec - CANADA) 

En savoir plus  

 

 

 

 

 
 

Nos circuits sur web 

Circuits Vietnam Nord - Sud 

Circuits vietnam du Nord 

Circuits Vietnam du Sud 

Circuits Vietnam en famille 

Circuits Vietnam et séjours à la plage 

Circuits Vietmam authentiques 

Circuits Vietnam Aventure 

Circuits Vietnam pas cher 

Circuit vietnam en liberté 

Circuits Vietnam Cambodge 

Circuits Vietnam Laos 
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Itinéraire en bref 
 
 
 

Jour 1 – Hanoï – Arrivée  

Jour 2 – Hanoï – Visite de la ville 

Jour 3 – Hanoï – Mai Chau 

Jour 4 – Mai Chau – Ninh Binh – Tam Coc 

Jour 5 – Tam Coc – Ninh Binh – Halong 

Jour 6 – Halong – Hanoï – Lao Cai  

Jour 7 – Lao Cai – Marché coloré Can Cau – Bac Ha 

Jour 8 – Bac Ha – Marché hebdomadaire Bac Ha – Sapa 

Jour 9 – Sapa – Lao Chai – Ta Van  

Jour 10 – Ta Van – Sapa – Lao Cai – Hanoï  

Jour 11 – Hanoï – Hue / En avion  

Jour 12 – Hue – Visites 

Jour 13 – Hue – Danang – Hoi An  

Jour 14 – Hoi An – Visites 

Jour 15 – Plage de Hoi An – Détente  

Jour 16 – Hoi An – Aéroport de Danang – Départ  
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INPPROGRAMME EN DÉTAILS 

 
Jour 1 – Hanoï - Arrivée (Guide & chauffeur) (Dîner)                                                                                              Hébergement 

 
 Arrivée à l’aéroport de Hanoï, accueil par le guide d'Agenda tour et transfert à l’hôtel. 

(Vol AK 1446 : Arrivée à 8h15) 

 Reste libre pour vous reposer ou faire une première découverte de la ville.  

 Une occasion de vous relaxer et d’apprécier votre première soirée dans la capitale du 

Vietnam.  

 Une séance de massage à pied sera fait très plaisir après un long vol fatigant. 

 Dans la soirée vous assisterez au spectacle traditionnel de marionnettes sur eau. 

 Dîner de bienvenue au restaurant. 

Nuitée à Hanoï.  

La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée est gratuite ! 
 

 

Gondola hotel*** - Deluxe 

www.gondolahotel.com.vn 
   

 

 

 

Jour 2 – Hanoï – Visite de la ville (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                            

 
 Après le petit-déjeuner, excursion à la découverte de Hanoi. La capitale vietnamienne est 

réputée pour son charme et son calme.  

 Visite au mausolée de Ho Chi Minh,  

 l’ancienne pagode royale Tran Quoc, le magnifique lac de l’Ouest et le temple de la 

littérature connue comme la première université du Vietnam. Déjeuner dans un restaurant 

local.  

 Poursuite de la visite avec le musée d’Ethnologie, le lac Hoa Kiem, le temple Ngoc Son, 

et les vieux quartiers avec shopping dans la rue de la soie.  

 Suite, petit tour en cyclo-pousse pendant 1 heure dans les vieux quartiers de Hanoï vous 

permettant de découvrir la vie des habitants.  

Dîner libre. Nuitée à Hanoï. 

 

 

 Gondola hotel*** - Deluxe 

www.gondolahotel.com.vn 
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Jour 3 – Hanoï – Mai Chau (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner) 

 

 Après le petit-déjeuner, départ pour Mai Chau, une jolie vallée bordée des rizières, le pays 

des Thai blancs.  

 Arrêt pour faire de belles photos de champs à cannes à sucre.  

 Déjeuner chez l’habitant.  

 L’après-midi, bonne balade vers les villages de Pomcoong et de Lac pour découvrir la vie 

traditionnelle des populations locales.  

 En soirée, les villageois organisent une fête pour nous accueillir : après le dîner préparé par 

les femmes Thais, on nous invite à participer au spectacle de danse folklorique des cinq 

ethnies et à déguster le vin local (riz gluant fermenté des racines d’herbes médicinales). 

Nuitée dans une maison sur pilotis de l’ethnie Thai blanc.  

 
 

Maison sur pilotis  
 

 

Jour 4 – Mai Chau – Ninh Binh – Tam Coc (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj) 

 
 Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion à Ninh Binh. 

 A l’arrivée, arrêt sur le site de l’ancienne capitale Hoa Lu. Faites connaissance de 

l’ancienne capitale des dynasties Dinh et Le. Les temples restaurés sont fascinants. La 

merveilleuse mare aux lotus est une des curiosités historiques.  

 Déjeuner dans un restaurant local.  

 Après une matinée enrichissante culturellement, il est temps de découvrir les paysages 

splendides de Tam Coc au cours de votre promenade en barque sur la rivière Ngo Dong et 

visite de la Pagode Bich Dong.  

 Suite, vous faîtes un tour de char à buffle au tour du village pour la découverte de la vie 

des gens dans leurs métiers de broderie.  

 Dîner libre.  

Nuitée à Tam Coc. 
 

 

 
 

Yen Nhi hotel*** - Superior 

www.yennhihotel.com.vn  
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Jour 5 – Tam Coc – Halong – Croisière en jonque (Guide à bord & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)        

 
 Après le petit-déjeuner, départ pour la baie d'Halong. Arrivée à l'embarcadère à l’île de 

Tuan Chau, embarquement à bord de la jonque. Cocktail de bienvenue.   

 Croisière dans la baie Bai Tu Long à travers îlots calcaires multiformes qui sont 

naturellement formés par le procédé d'érosion de l’air et de l'eau. Déjeuner servi à bord.  

 Puis visite de la grotte Sung Sot, « Grotte des Surprises ». C’est l’une des plus belles 

grottes de la baie d’Halong.  Retour en jonque. Vous êtes transfert à la plage Sim Soi ou à 

la plage de l’Ile de Titov pour faire une baignade dans les eaux transparentes.  

 Retour à bord, la jonque s’oriente vers la zone de Ho Dong Tien ou de la grotte de Luon ou 

on jette l’ancre pour passer la nuit. Vous contempler le coucher du Soleil sur mer. Dîner à 

bord. En soirée : vous pouvez vous détendre ou faire de la pêche.   

Nuit à bord de la jonque. 
 

 
 

Jonque de luxe Image Halong Cruise*** 

- Deluxe 

www.imagehalongcruise.com   
 

 

 

Jour 6 – Halong – Hanoï – Lao Cai (Guide à bord & chauffeur) (Pd ; Dj)                                        

 
 Réveil matinal pour un petit-déjeuner au cœur d’un paysage somptueux, puis embarquement 

sur la barque local pour la visite de la grotte de Luon.  

 De retour à bord, la croisière continue en direction de la baie de Bai Tu Long en passant 

par les ilôts de Cho Da (Chien en pierre), Dinh Huong (Urne d’Encens), Ga Choi (Coqs de 

Combat)…. et le village de pêche flottant.  

 Un déjeuner est servi à bord alors que le bateau retourne à l’embarcadère.  

 Débarquement. 

 Accueil à l’embarcadère et retour à Hanoï par notre voiture.  

 Transfert à la gare pour le train de nuit à destination de Lao Cai.  

Nuitée dans un train climatisé en couchette molle. (Une cabine partagée à 4 personnes) 
 

 

 

Train : cabine à 4 personnes, 

climatisée, couchettes molles 
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Jour 7 – Samedi : Lao Cai – Marché coloré Can Cau – Bac Ha (Guide à chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner) 

 
 Arrivée à gare de Lao Cai de bonne heure, accueil par notre guide et notre voiture puis  

transfert vers Can Cau pour visiter le marché Can Cau. 

 Ouverture uniquement le samedi, il délivre toujours un affichage très photogénique de 

H’mong fleur, Nung, Phu La Can Cau, un grand marché situé dans la vallée et entouré par les 

montagne. Il n’est loin que de la Chine de 8 km. Ce marché reflète les caractéristiques 

typiques des minorités dans les régions montagneuses lointaines du Vietnam.  

 Après visiter le marché, transfert vers Bac Ha pour le déjeuner.  

 L’après-midi, vous visitez des hameaux autour de Bac Ha : Ban Pho 1 et Ban Pho 2, habités 

par l’ethnie des H’mong bariolés.  

 Visite de la demeure abandonnée de Hoang A Tuong, un ancien chef H’mong.  

 Installation dans une famille. 

Dîner et nuitée chez l’habitant à Bac Ha.  
 

 
 

 
Chez l’habitant  

 

 

Jour 8 – Bac Ha – Marché hebdomadaire Bac Ha – Sapa (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj) 

 
 Après le petit déjeuner vous partez pour Bac Ha en passant au milieu des paysages de 

montagnes… 

 Arrivée à Bac Ha, vous visitez le marché coloré (le marché spécial du dimanche), lieu de 

rencontre des minorités de la région, notamment des H’mong bariolés.  

 Vous commencez une croisière sur la rivière Chay.  

 Arrêt pour visiter la Caverne de fée qui est au profond des roches. Débarquement pour 

visiter le village de minorité Tay (village Trung Do).  

 Après la croisière, vous visiterez le petit bourg Bao Nhai.  

 Continuation vers Sapa. Visite de la ville avec ses principaux centres d’intérêts : le marché 

de Sapa, autrefois nommé marché de l’amour, la Cathédrale construite par les coloniales 

françaises… Dîner libre.  

Nuitée à Sapa. 

 
 
 
 

Boutique hotel*** - Superior 

www.boutiquesapahotel.com.vn 
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Jour 9 – Sapa – Lao Chai – Ta Van (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner) 

 
 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 Promenade dans la montagne de Ham Rong pour visiter les jardins botaniques et 

d’orchidées. Belles vues sur le toit d’Indochine : Fansipan et sur la ville de Sapa.  

 Promenade en suivrant des chemins battus et à travers des villages de tribus de colline 

de Lao Chai et Ta Van – maison des ethnies minoritaires H’mong et dzay. C’est une 

promenade spectaculaire à travers des paysages renversants habités par centaines des 

personnes les plus amicales que vous pouvez rencontrer.  

 Installation dans une maison au village de Ta Van.  

 Rencontre et conversation des habitants locaux.  

Dîner et nuitée chez l’habitant au village de Ta Van.   
 

 
 

Chez l’habitant  
 

 

Jour 10 – Ta Van – Sapa – Lao Cai – Hanoï (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj) 

 
 Après le petit-déjeuner, retour vers Sapa.  

 Journée de visite des villages de Ma Tra et de Ta Phin habitent les Dao Rouge et les 

H'mong Noirs situés au milieu des rizières en terrasses, il y a des photos spectaculaires à 

faire. 

 Déjeuner en pique-nique sur le chemin,  

 puis continuation au village de Ta Phin où cohabitent les Hmongs et les Daos. Vous pouvez 

parler avec des gens et visitez leur maison traditionnelle pour mieux comprendre leur 

mode de vie.  

 Dans l’après-midi, transfert à la gare pour le train de nuit à destination de Hanoï.  

 Dîner libre. 

Nuitée dans un train climatisé en couchette molle. (Une cabine partagée à 4 personnes) 
 
 
 

 

Train : cabine à 4 personnes, 

climatisée, couchettes molles 
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Jour 11 – Hanoï – Hue / En avion (Guide & chauffeur) (Pd ; Dîner) 

 

 Arrivée à Hanoï environs à 6h00 du matin. Accueil à la gare par notre voiture sans guide.  

 A votre arrivée, vous aurez une chambre pour le repos et la douche avant de transférer à 

l’aéroport pour le vol à destination de Hue.  

 Petit-déjeuner, Pho (soupe-vermicelles) ou Banh Cuon (galettes de riz). 

 A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel par notre guide et notre voiture.  

 Vous commencerez à visiter la capitale du Vietnam durant 1802 – 1945 : la Cité Impériale où 

la dynastie Nguyen de 1082 jusqu’au 1945.  

 Vous découvrez aussi la Tour du Drapeau, la prote du Midi, les neuf canons coulés avec 

des armes des Tay Son représentant les 4 saisons et les 5 éléments : eau, bois métal, feu et 

air, la palace de Thai Hoa et la Cité pourpre Interdite.  

 Dîner dans un très bon restaurant de Hue. 

Nuitée à Hue. 

 

 
Gold Hue hotel*** - Deluxe 

www.goldhotelhue.com 
 

 

Jour 12 – Hue – Visites (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj) 

 
 Après le petit déjeuner, vous embarquez pour  

 une croisière sur la célèbre rivière des Parfums en passant par le marché de Dong Ba  

 pour visiter la pagode de la Dame Céleste  

 le tombeau de l’empereur Minh Mang.  

 Déjeuner dans un restaurant local.  

 L’après-midi, visite du village des baguettes d’encens et des chapeaux coniques 

 Poursuivant dans les environs de Hué, vous visiterez le tombeau impérial de Tu Duc, sans 

conteste le plus beau et le plus majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la 

nature, il est entouré de part et d'autre par des étangs plantés de lotus. La tombe est 

entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins.  

Dîner libre.  Nuitée à Hue.  
 

  

 

Gold Hue hotel*** - Deluxe 

www.goldhotelhue.com 
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Jour 13 – Hue – Danang – Hoi An (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj) 

 
 Après le petit-déjeuner, visite des tombeaux de Khai Dinh et Minh Mang, abritant 140 

édifices architecturaux d’intérêt historique.  

 Transfert vers Hoi An. 

 Regarder de haut le village de pêcheurs de Lang Co en passant par le col des nuages.  

 Visite du musée archéologique Champa, le plus riche du Vietnam Sud en témoignages de 

cette civilisation disparue.  

 Arrêt à la montagne de marbre, avant de continuer vers la ville portuaire de Hoi An, ancien 

comptoir chinois du XVIème siècle.  

 Arrivée à Hoi An dans l’après-midi. 

 Dîner libre. 

Nuitée à Hoi An. 

 
 

Lotus hotel*** - Deluxe 

www.hoianlotushotel.com 
 

 

Jour 14 – Hoi An – Visites (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj) 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous partez à la découverte de la vieille ville et de ses fabuleux 

trésors lors d’une balade à pied dans la ville chinoise et la ville japonaise aux rues étroites 

bordées de maisons traditionnelles :  

 temple de Quan Cong – un général chinois vaillant et loyal ;  

 la maison commune chinoise Fukinois ;  

 le pont pagode ;  

 la maison ancienne de Tan Ky ;  

 du port de Hoi An, aujourd’hui classé patrimoine mondial de l’Unesco…. 

  Déjeuner dans un restaurant local.  

 Après-midi, vous ferez une croisière sur la rivière de Thu Bon jusqu’au coucher du soleil 

avec la visite du village de menuisiers traditionnel de Kim Bong. 

Dîner libre. Nuitée à Hoi An. 

 

 

Lotus hotel*** - Deluxe 

www.hoianlotushotel.com 
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Jour 15 – Plage de Hoi An – Détente (Sans guide ni chauffeur) (Pd) 

 
 
 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour votre relaxation sur la plage de Hoi An.  

 Situant à 5km de la vieille ville Hoi An, la plage Cua Dai est romantique par ses sables fins 

tout blanc. Ouvert à la mer, la voie principale des bateaux étrangers qui entre au port de 

Hoi An. Le chemin qui mène de Hoi An à la plage Cua Dai est de beauté romantique, paysage 

typique de la campagne du Vietnam.  

 Repas libres.  

Nuitée à Hoi An. 

 
 

 

Lotus hotel*** - Deluxe 

www.hoianlotushotel.com 
 

 

Jour 16 - Hoi An – Aéroport de Danang – Départ (Chauffeur) (Pd) 

 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour votre vol vers 

Kuala Lumpur.   

 

 

 

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM 
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Tarifs 

Le prix d’un voyage varie en fonction de plusieurs éléments comme le nombre de participants, des services compris et de la période touristique de l’année… : 

– Pour le nombre de participants : plus vous êtes nombreux à voyager ensemble, moins vous payerez pour votre voyage car les frais relatifs aux mêmes services 

de guide, de transport privé… sont répartis entre les participants et cela baisse donc le tarif par personne. 

– Pour les hébergements : un hôtel 4 étoiles peut coûter le même prix, deux, trois ou quatre fois plus qu’un hôtel 3 étoiles, de même que deux hôtels classés tous 

les deux dans la catégorie 3 étoiles peuvent afficher une grande différence de prix de 50-70 % parfois en fonction de leur charme, de leur qualité de service, de 

leur emplacement… Et dans un même hôtel, deux catégories de chambre différentes peuvent présenter un grand écart de prix. 

– Pour la restauration : comme pour les hôtels, le prix d’un repas au restaurant varie beaucoup d’un établissement à l’autre, de la même façon que le prix peut 

varier dans un même restaurant selon le menu choisi. 

– Pour les activités et services inclus dans le voyage : le prix de deux programmes de voyage dont l’itinéraire et la durée sont identiques peuvent présenter des 

variations de prix en raison de la différence de la nature des activités proposées dans chaque programme. 

– Pour la période touristique de l’année : chaque année, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de touristes (haute saison) par rapport au reste de l’année où 

l’activité est plus faible (basse saison). Le prix des services en haute saison est généralement plus élevé que celui pratiqué en basse saison. 

– Concernant votre réservation : en général, plus vous réservez tôt votre voyage, plus votre avantage est important et plus votre choix est grand en raison de la 

disponibilité des prestations. 

Pour savoir exactement quel est le tarif de votre voyage, il vous suffit simplement de nous demander un devis gratuit en nous écrivant directement à notre adresse 

email :  

info@agendatour.com 

 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, sous 48 heures  


