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Circuits Vietnam Nord - Sud 
 

Circuits vietnam du Nord 
 

Circuits Vietnam du Sud 

 

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. 
 

 

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 

 
06 89 09 25 48 

 
06 82 28 76 09 

 
06 88 20 18 95 

 
06 22 86 31 55 

 
06 13 29 31 28 

 
06 13 01 66 06 

 
Genevière BELTRA ( Marseille) 

 
Alain et Martine RICHOU (La Baule) 

 
Danielle et Jean LUC ( Montpellier) 

 
Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues) 

 
Marie Annie GOURET ( Bretagne) 

 
Jean-Pierre KERLING ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE )
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L’itinéraire en bref 
 
Jour 1 Saigon – arrivée – temps libre  

Jour 2 Saigon – visite du temple de Cao Dai - des tunnels de Cu Chi   

Jour 3 Saigon – visite de la ville   

Jour 4 Saigon – Ben Tre – Cho Lach 

Jour 5 Cho Lach – Can Tho 

Jour 6 Can Tho – Cau Doc   

Jour 7 Chau Doc – Long Xuyen  

Jour 8 Long Xuyen – Rach Gia – bateau express pour Phu Quoc 

Jour 9 Phu Quoc – journée libre 

Jour 10 Phu Quoc – journée libre 

Jour 11 Phu Quoc – journée libre  

Jour 12 Phu Quoc - vol pour Saigon – vol du retour 
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Saigon – arrivée  - temps             
 

 

Arrivée à l’aéroport de Saigon, notre guide et chauffeur vous accueillent et vous transfère en ville pour 

l’installation. 

Temps libre en ville pour vous reposer. Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Continental hôtel 4*  

 

 
 

Jour 2: Saigon – temple de Cao Dai  - tunnels de Cu Chi  
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, notre guide et chauffeur vous accompagnent à visiter le Temple Cao Dai à Tay 
Ninh. Tay Ninh, qui se trouve près de la frontière cambodgienne, est le centre de la secte caodaïste, 
unique en son genre. Ses panthéons comprennent aussi bien Bouddha, Confucius, Lao Tseu, Quan Am, Li 
Bai (poète chinois du 8è siècle) que Victor Hugo, Jeanne d'Arc ou l'astronome Flammarion! Vous pourrez 
assister à des cérémonies et rituels insolites, le temple de Cao Dai étant décrit comme le Walt Disney de 
l'Orient.Déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner nous irons visiter les tunnels de Cu Chi avant de retourner sur Ho Chi Minh ville. 
L'exploration de cet impressionnant système de tunnels en sous-sol s'étendant sur 250 km et composé de 
3 niveaux de profondeur, vous donnera une expérience unique pour comprendre la dureté de la vie des 

soldats vietnamiens pendant la guerre contre les Américains. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Continental hôtel 4*  
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Jour 3: Saigon – visite de la ville  
 

Après le petit-déjeuner, vous partez à la découverte de Saigon « la perle de l’Extrême-Orient », la plus 

grande ville et le plus grand port du pays : Le palais de la Réunification – Parfaitement conservé depuis 

avril 1975, lorsque ses portes ont été prise d’assaut à la fin de la guerre ; Le musée des vestiges de 

guerre – le plus grand musée de guerre du Vietnam présente la documentation, l’armement, les photos 

de l’agent orange et les camps des prisonniers de la guerre reconstruit. Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite de la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème siècle, la Poste Office – les 

meilleurs exemples de l’architecture colonial française, la pagode de Ngoc Hoang et enfin le marché 

Ben Thanh où vous pouvez trouver des cadeaux de souvenir intéressants.  

Dîner libre.    

 

Nuitée à Saigon. 

 

 

Continental hôtel 4*  

 

 

Jour 4: Saigon – Ben Tre – Cho Lach  
 

Accueil de votre hôtel, transfert à Ben Tre.  

À l'arrivée à l’embarcadère de Hung Vuong en ville de Ben Tre. Prendre un bateau sur la rivière Ben Tre 

pour admirer la vie quotidienne des habitants locaux. Arrêtez-vous à la maçonnerie pour voir comment faire 

des briques à la main.  

Visite un des nombreux ateliers de transformation de noix de coco situés le long du canal. Allumez ciseaux 

criques naturelles où ils regardent de moins en moins dans le pays. 

Marcher sur les chemins tranquilles, arrêt à la maison des agriculteurs pour le déjeuner. Arrivée en famille 

d'accueil. Détendez-vous. Monter à la maison de M. Sau Khanh pour voir ancienne collection de céramique. 

Arrivée chez l’habitant, installation dans des bungalows en bois. 

Temps de repos. 

L’apres midi: vous pouvez pédaler autour des villages pour prendre contact aux habitants. 

Cueillette des legumes avec la proprietaire pour faire  la cuisine le soir comme crepe, une specialite du sud. 

Dînner avec des gens de la famille. 

Le soir : bain de pied avec des feuilles citronelles du jardin.Nuit chez l’habitant dans un bungalow en bois  

 

Nuit au jardin du Mékong  
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Jour 5: Cho Lach – Can Tho   

 

Petit déjeuner chez l’habitant. Dire au revoir la famille d’accueil. 

Continuer la route pour Vinh Long. 

Déjeuner vous attend dans un verger où les fruits viennent  de la famille qui vous accueillera avec une 

tasse de thé tiède et vert. Après le déjeuner et une courte promenade pour visiter le verger, et de prendre 

un bateau pour découvrir des paysages magnifiques le long du fleuve et observer les paysages typiques du 

delta du Mékong et de la vie rurale. Halte sur le chemin peuvent être faites à An Binh Eglise antique. Après 

avoir traversé le fleuve Co Chien grande, l'excursion se terminera au quai Vinh Long. Continuation 

jusqu’à  Can Tho.  

Arrivée Cantho, transfert à votre hôtel puis un peu de temps pour se détendre. Puis visite la pagode 

khmère, un endroit petit mais très intéressant, où vous pouvez avoir une conversation avec le vénérable de 

cette pagode et en savoir plus sur le bouddhisme, l’ancienne village de Binh Thuy. Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel à Can Tho.  

 

 

Iris Can Tho 4*  

 

 

Jour 6: Can Tho – Chau Doc   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ensuite, balade en barque à moteur sur le canal de Cai Nong pour aller visiter le marché flottant de Cai 

Rang. Vous pourrez apprécier la très grande variété des produits qui se vendent sur le marché, des fruits 

les plus connus, mangues et bananes, aux plus exotiques, des mangoustans aux pommes de lait, en 

passant par les longanes sucrées et les durians odorants. Après le marché, transfert à Chau Doc. 

Arrêt programmé à Sa Dec où vous prenez le déjeuner, l’après-midi, vous effectuez une belle promenade à 

pied dans cette jolie ville surnommée petite Venise Orientale. Vous visitez le temple chinois datant du début 

du siècle ainsi que l’ancienne école des filles où étudia Marguerite Duras… 

Dîner libre et Nuit à Chau Doc.  

 

 

 

 

 

 

Victoria Nui Sam hôtel 4*  
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Jour 7: Chau Doc – Long Xuyen   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Puis, promenade en sampan à travers le vaste marécage sous la voûte épaisse des cajeputiers de Tra Su. 

Il s’agit d’une forêt inondée typique dans la région occidentale du Sud-Viet Nam. On y trouve de 

nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, animaux sauvages et espèces aquatiques qui appartiennent 

au système de forêts à usages spéciaux au Viet Nam. Déjeuner au restaurant. 

Poursuite de la route pour Long Xuyen. Arrêt à Long Xuyen, visite de la ferme de crocodiles.  

Arrivée à Long Xuyen. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel à Long Xuyen. 

 

Hoa Binh 3*  

 

 
 

Jour 8: Long Xuyen  - Rach Gia – Phu Quoc en bateau express  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous visitez ce matin le marché flottant de Long Xuyen qui reste encore très authentique et moins 

touristique que les autres marchés flottants dans le Delta du Mékong tels que celui de Cai Rang ou de 

Phong Dien. C’est le plus beau marché flottants du Delta du Mékong. 

Un large panorama s’ouvre rapidement devant vos yeux avec des centaines de bateaux charges de 

produits agricoles tels que patates, legumes… et surtout plusieurs sortes de fruits tropicaux (bananes, 

ananas, fruit du dragon…). Certains vendent de l’essence, des plats pour le petit déjeuner ou offreny des 

services de reparation. Les bateaux qui vendent la même merchandise sont regroupés ensemble. On va 

attacher un article à une perche sur le bateau pour marquer ce qu’on vend. C’est vraiment une bonne 

façon pour trouver facilement ce qu’on veut acheter. De l’autre côté, on trouve de belles maisons sur 

pilotis et flottantes et encore des rizières. Le paysage pittoresque figure parmi le bruit des gens qui 

chantent, parlent et rient, ce qui font une peinture animée du marché flottant de Long Xuyen. 

En particulier, vous rencontrez des bateaux à rame qui sont attachés l’un à l’autre par une longue corde 

et tous sont tirés par un bateau à moteur. C’est par ce que, après avoir chargé de marchandises, ces 

bateaux à rames ne peuvent pas remonter le fleuve et on doit louer un bateau à moteur pour traîner tous 

chez soi. Un paysage extraodinaire qui n’existe qu’au marché flottant de Long Xuyen. 

Puis, vous prenez 6à km de route pour Rach Gia où vous prenez le bateau à destination de l’île de Phu 

Quoc (départ à 12h40). Arrivée à l’île de Phu Quoc après 2.5h (120 km). 

Accueil par le chauffeur et transfert à votre hôtel. Installation dans la chambre. Temps libre. 

Nuit à l’hôtel.  

 

Famiana Resort 4*  
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Jour 9 + jour 10 + jour 11: Phu Quoc – journée libre  

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

temps libre pour profiter de la plage de Phu Quoc. 

Repas libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

Famiana Resort 4*  

 

 

Jour 12: Phu Quoc – journée libre – vol pour Saigon – vol du retour  

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol à Saigon. 

Attendez votre vol du retour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

 
 

 


