
 



Nos circuits sur web 
 
 

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 Hanoi – arrivée  

Jour 2 Hanoi – visite de la ville  

Jour 3 Hanoi – baie d’Halong – nuit à bord de la jonque  

Jour 4 Halong – l’île de Cat Ba  

Jour 5 Cat Ba – bateau express pour Hai Phong – Hanoi – vol pour Hue  

Jour 6 Hue – journée de visite 

Jour 7 Hue – Danang – Hoi An – excursion sur la rivière de Thu Bon 

Jour 8 Hoi An – village de Tra Que – vieille ville – vol pour Siem Reap 

Jour 9 Siem Reap – visite  

Jour 10 Siem Reap – visite  

Jour 11 Siem Reap – visite – vol pour Saigon – vol pour Phu Quoc  

Jour 12 Phu Quoc – temps libre à la plage  

Jour 13 Phu Quoc – temps libre à la plage 

Jour 14 Phu Quoc – vol pour Hanoi  

Jour 15 Hanoi – vol du retour  
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1. 09 Avril: Hanoi – arrivée  
 

 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi vers le matin, accueil par le chauffeur et transfert à votre hôtel.  

Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre. 

Nuit à Hanoi. 

Hanoi possède son histoire millénaire. Malgré les caprices du temps, la capitale a su préserver des 

empreintes du "terroir miraculeux où sont nés des hommes de talent". Ces forces endogènes lui permettent 

de progresser à pas sûrs pour devenir une cité moderne d'envergure régionale et mondiale.  

 

L’heure d’installation dans les chambres d’hôtels : 14h00 

 

Hôtel à votre charge   

 

 
 

Jour 2. 10 Avril: Hanoi – visite de la ville    
 

Après le petit déjeuner, vous commencez la découverte la ville capitale par la visite du complexe de Ho 

Chi Minh (la maison sur pilotis et le jardin de Ho Chi Minh, la pagode au Pilier unique, visite en dehors du 

Palais présidentiel qui était l’ancien Palais du gouverneur d’Indochine).  

Visite ensuite de la pagode Tran Quoc (Défense de la Patrie) au bord du grand lac d’Ouest, le Temple de 

la Littérature (Temple du Confucianisme au début et puis transféré en Première Université du Vietnam). Ce 

Temple est devenu aujourd’hui le symbole de Hanoi et de la culture vietnamienne. Déjeuner au restaurant. 

Ensuite, visite le musée d’ethnographie de Hanoi. 

Une balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de des 36 corporations de Hanoi. 

Spectacle des marionnettes sur l’eau, l’art folklorique des peuples du delta du Fleuve Rouge. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 
 

 

Hôtel à votre charge   

 

 



 

 
9ème étage, Building 169 Rue Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa,  Cau Giay, Hanoi, Vietnam • Tel: 00 84 243 78 34 719 • Hotline 00 84 914257602 

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com  *  www.circuitvietnam.com 

 

 

Jour 3. 11 Avril: Hanoi – baie d’Halong – nuit à bord de la jonque  

 

A 08h00 : départ pour la baie d’Halong en bus navette de la copagnie du bateau. Arrivée à Ha Long vers 

midi.  

12h00 – 12h30 Arrivée à Halong. Embarquement au port de plaisance de Tuan Chau Island. Déjeuner. 

13h00 – 15h30 Pendant que cous savourez notre délicieuse cuisine locale, V’Spirit  navigue entre les îles et 

les ilots.  

15h30 – 16h30 Kayaking. Pagayant tranquilement, vous découvrez  les sites cachés de la baie,  ainsi que la 

grotte de Bo Nau, avant de rejoindre votre jonque.  

16h30 – 17h30 Navigation pour l’île de Soi Sim, temps libre pour natation, ba 

in de soleil ou montée au sommet de l’île pour une vue panoramique (360 degré).  

17h30 Retour à la jonque. Moment de détente en contemplant le soleil couchant sur le pont supérieur. 

19h00 Le dîner. L’équipage  sera ravi pour les amateurs de faire de la pêche nocturne. 

(les équipements sont fournis sur la jonque). Deux bars sont à votre disposition. Le service est assuré 

jusqu’au départ des dernier passagers. 

 

V’spirit 3*  

 

Jour 4. 12 Avril: Halong – l’île de Cat Ba  

06h30 – 07h00 Au petit jour ne manquez pas de prendre  des plus belles  photos .Une séance de Tai Chi 
vous est proposée  par un professeur diplôme. C’est aussi un fabuleux  moment romantique …  

07h30 – 08h30 Petit déjeuner au lever du soleil.  

08h30 – 09h30 Explorer la Grotte de la Surprise, l’ un des endroits magnifiques, les plus typiques de la 
Baie. 09h30 Retour à la jonque. Check out (cabine).  

09h30 – 10h30 Navigation,  au travers des villages flotant des pêcheurs ou vous observerez petites écoles, 
maisons, antennes de santé…, l’île Dinh Huong, l’île Cho Da et l’île Ga Choi.  

Faire check-out.  

Un petit bateau va vous emmène en île de Cat Ba. 

A Cat Ba, notre chauffeur vous attend et vous transfère à l’hôtel pour vous reposer à la plage. Nuit à l’hôtel 

à Cat Ba. 

 

 

Holiday View 3*  
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Jour 5. 13 Avril: l’île de Cat Ba – Hai Phong – Hanoi – vol pour Hue  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Notre chauffeur vous transfère au port de Cat Ba pour prendre le bateau express pour Hai Phong. A Hai 
Phong, notre chauffeur vous accueille et vous transfère à l’aéroport pour le vol vers Hue. 

A Hue, notre chauffeur vous accompagne à l’hôtel pour l’installation. 

Repas libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Hong Thien 2*  

 

 

Jour 6. 14 Avril: Hue – visite l’ancien cité – tombeau de Tu Duc  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous commencez à visiter la capitale du Vietnam sous la dynastie Nguyen durant 1802 – 1945: la Cité 

Impériale. 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. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi: départ pour la visite du 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. Retour en 

ville de Hue. Retour au centre ville de Hue. Croisière en bateau sur la rivière des Parfums. Arret pour 

visiter la Pagode de la Dame Céleste. 

Découverte du marché Dong Ba – le plus grand marché à Hue ou se vendent toutes sortes de 

marchandises. Vous pouvez y trouver des cadeaux de souvenirs interessants comme les chapeaux 

coniques... Dîner libre et Nuit à Hue. 

 

 

 

 

Hong Thien 2*  
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Jour 7. 15 Avril: Hue – Danang – Hoi An – excursion sur la rivière de Thu Bon  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous suivez la Route Mandarine vers le Sud via le Col des Nuages d’où vous avez 

une belle vue sur Danang et ses environs. Stopper sur la route pour visiter le musée de la sculture Cham 

qui a été construit en 1915, qui s’inspirent des motifs de l’architecture Cham. 

Arrivée à Hoi An. Installation dans la chambre.  

Classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1999, Hoi An, appelée autrefois Faifo, fut un port très actif où 

Chinois et Japonais avaient leurs quartiers et où les marchands Portugais et Hollandais venaient 

commercer durant les 17ème et 18ème siècles. Son architecture authentique et encore inchangée 

aujourd’hui continue de défier le temps. Déjeuner au restaurant. 

Vous faites  une croisière sur la rivière de Thu Bon pour voir la vie des habitants aux deux rives. Arrêts 

pour visiter le village charpentier Kim Bong. C’est une bonne occasion pour prendre des photos de la vie 

quotidienne des habitants locaux chaleureux et accueillants. Dîner libre. Nuit à Hoi An. 

Shunshine 3*  

 

 

Jour 8. 16 Avril: Hoi An – village de Van Lang – visite de l’ancienne ville – vol pour Siem Reap  

Passez une demi-journée à vous promener en vélo dans la campagne vietnamienne, loin des moyens 

de transport, du bruit de la ville et des sentiers touristiques. Vous traverserez de village au village, des 

rizières immenses  en empruntant des chemins serpents et paisibles, en direction du village des pêcheurs 

Van Lang et la forêt des cocotiers d'eau Bay Mau - Environ 7ha, entouré par forêt des mangroves, de 

canaux, des maisons couvertes en feuille de cocotier d’eau. En cours de chemin à travers le village avec 

plusieurs arrêts typiques, le marché local Ba Le, les rizières, cimetières, d’écoles... 

Arrivée au village, vous serez accueillis chaleureusement chez Monsieur Han, famille de 3 générations, 

gouter du thé vert et balade  dans le village. Les pêcheurs vous amèneront à la découverte de leurs 

techniques de la  pêche traditionnelle et leurs forêts des cocotiers par une croisière en «Thung chai» - 

Bateau panier. 

Retour chez Mr.Han pour une détente de massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique 
thérapeutique traditionnelle puis préparation du déjeuner avec sa famille comme les crêpes croustillantes, 
Nem de Hoi an, Tam huu,  poissons grillés dans la feuille de bananier….. et vous gouterez les plats que 
vous aurez préparés. Après vous être relaxés à l’ombre des cocotiers d’eau et en vélo pour revenir à Hoi 
An.  
Vous faites une balade à vélo pour visiter la vieille ville charmante de Hoi An : le musée des antiquités, 

le pont japonais, la maison Tan Ky, le marché sur les rives de la Rivière de Thu Bon et son port, qui 

était très animé au XV ème siècle quand accostaient les bateaux et jonques de tous pays: Chine, Hollande, 

Japon, Portugal. Puis, transfert à l’aéroport par notre chauffeur pour prendre le vol vers Siem Reap Vn825: 

17h15- 19h20. Arrivée à l'aéroport de Siem Reap, accueil par notre guide francophone et transfert à 

l'hôtel. Dîner libre. Nuit à Siem Reap. 

 

Saem Siem Reap 2* 
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Jour 9. 17 Avril: SIEMREAP – Angkor Thom et Angkor Wat  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite des sites d'Angkor Thom, y compris Bayon, temple montagne adapté au bouddhisme et datant de la 

fin du 12ème siècle / début du 13ème siècle était son principal monument. On découvrira ensuite le 

Baphuon, chantier imposant de l'Ecole Française d'Extrême Orient, était au milieu du XIème siècle. 

Puis, Baksei Chamkrong, la Terrasse des Eléphants, sur laquelle le roi et sa cour assistaient aux 

cortèges, et la terrasse du Roi Lépreux, appelée ainsi à cause d'une statue qui représente un Juge des 

Enfers à l'aspect démoniaque. Déjeuner au restaurant local. 

L’après-midi, visite d'Angkor Wat, imposant "temple montage", élevé au XIIème siècle par le roi 

Suryavarman II. Ce sanctuaire, marquant l'apogée du royaume Khmer, constitue par son plan d'enceintes 

concentriques, par la perfection de sa proportion et la richesse de son décor sculpté, la plus belle réalisation 

de l'art classique Khmer. Si le voyageur ne devait voir que seul monument à l'Angkor, ce serait celui-là ! 

Enfin d'après midi, nous gagnerons la colline de Phnom Bakheng afin d'admirer le coucher du soleil sur 

l'Angkor. Dîner libre. Nuit à Siem Reap. 

 

 

Saem Siem Reap 2*  

 

 

Jour 10. 18 Avril: SIEM REAP – Tonle Sap  

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite du groupe de Roluos(Hariharalaya). Les monuments de Roluos, qui servaient de capitale à 

Indravarman I (règne 877-89), comptent parmi les plus grands temples de l’époque préangkorienne, et 

marquent le début l’art traditionnel khmer. Visite du Preah Ko, érigé par Indravarman I à la fin du 9ème 

siècle, dédié par le roi à ses ancêtres en 880. -  du Bakong, le plus important et le plus intéressant du 

groupe de Roluos, avec son monastère bouddhiste situé au nord de l’entrée est - de Lolei,avec ses 4 tours 

en briques, réplique du Preah Kho, construit sur une île – aujourd’hui recouverte par des champs de riz- 

par Yasovarman I, le fondateur de la première ville d’Angkor. Déjeuner au restaurant local. 

Une croisière en barque sur le Tonle Sap, le "Grand Lac",  à 10 kilomètres de Siem Reap, cumule le 

plaisir de la  promenade et la prise de conscience de qui est considéré comme le poumon économique du 

Cambodge; ce lac, un des plus poissonneux au monde,  nourrit près de 40% de la population nationale. 

S'ensuit la visite des villages flottants qui permet de mieux connaître la vie des cambodgiens et leurs 

traditions. Au retour, découvertel’Artisans d’Angkor et le marché local de Phsar Chas  pour les derniers 

achats les souvenirs. 

Dîner libre. Nuit à Siem Reap. 

 

 

Saem Siem Reap 2*  
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Jour 11. 19 Avril: Siem Reap – vol pour Saigon – vol pour Phu Quoc  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfère à l’aéroport pour le vol vers Saigon. 
 
Vous attendrez le vol vers Phu Quoc. 
 
A Phu Quoc, notre chauffeur vous emmène à l’hôtel. 
 
Temps libre pour profiter de la plage de Phu Quoc. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 

 

Sea star Resort 3*  

 

 

Jour 12. 20 Avril: Phu Quoc             

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre à la plage de Phu Quoc. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 

 

Sea star Resort 3*  

 

Jour 13. 21 Avril: Phu Quoc             

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre à la plage de Phu Quoc. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 

 

Sea star Resort 3*  
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Jour 14. 22 Avril: Phu Quoc – vol pour Hanoi  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfère à l’aéroport pour le vol vers Hanoi.  

A Hanoi, notre chauffeur vous accueille et vous transfère en ville. 

Nuit à Hanoi. 

 

Hôtel à votre charge 

 

Jour 15. 23 Avril: Hanoi – vol du départ   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Transfert à l'aéroport pour le vol du retour à 9h du matin. 

 

 

 

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 
 
 
 

 
 

 


