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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 Ho Chi Minh – arrivée  

Jour 2 Ho Chi Minh – visite de la ville  

Jour 3 Ho Chi Minh – My Tho – Ben Tre – nuit chez l’habitant  

Jour 4 Ben Tre – Can Tho  

Jour 5 Can Tho – marché flottant Cai Rang – Saigon – vol pour Danang – Hoi An 

Jour 6 Hoi An – visite de l’ancienne ville – village de Tra Que 

Jour 7 Hoi An – sanctuaire de My Son – Hue  

Jour 8 Hue – visite de l’ancienne cité  

Jour 9 Hue – Grotte de Phong Nha – Quang Binh 

Jour 10 Dong Hoi – vol pour Hanoi  

Jour 11 Hanoi – Hoa Binh – Mai Chau 

Jour 12 Mai Chau – Ninh Binh – Tam Coc  

Jour 13 Tam Coc – visite – Hanoi – vol du retour  
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PROGRAMME EN DETAILS 

 

Jour 1. Ho Chi Minh – arrivée   

 

Arrivée à l’aéroport de Tan Son Nhat/ Ho Chi Minh, accueil par le guide d'Agenda Tour et transfert à votre 

hôtel.  

Vous avez le temps libre de repos.  

Dîner de bienvenue au restaurant. 

Nuit à Ho Chi Minh ville. 
 

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

 

Queen Ann hotel***  

 

 

Jour 2. Ho Chi Minh – visite de la ville  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Commencer la visite de Ho Chi Minh ville : 

.  Palais de la Réunification est l'un des plus importants édifices de la ville his is one of the most 
important buildings in the city. La « guerre américaine » s'est achevée le 30 avril 1975 lorsque le Tank No 
843 des troupes nord-vietnamiennes ont détruit l'entrée du bâtiment servant de résidence au Président de 
la République du Vietnam. 

.  Le Musée de la Guerre : Anciennement connu sous le nom de Musée des crimes de guerre américains, 
il expose la futilité de la guerre. Une galerie intitulée 'Requiem' est consacrée aux Vietnamiens et 
photographes et journalistes étrangers ayant péri durant le conflit. L'exposition montre également les 
derniers clichés pris par les photographes avant leur mort tandis que l'extérieur du musée montre avions, 
tanks et canons rouillés, dérobés aux militaires américains. 

.  La Cathédrale de Notre Dame et l'ancienne Poste : Construite entre 1877 et 1883, c'est l'un des 
meilleurs exemples de l'architecture colonial française. Chaque pierre utilisée pour sa construction a été 

 

Queen Ann hotel***  
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importée de France. L'ancienne Poste est la plus grande poste du pays. 

.  La Pagode de Giac Lam : La plus ancienne pagode d'HCMV, datant de 1744. A l'intérieur, 98 piliers, 
113 statues et une myriade de mini-Boudhas retiendront votre attention. Ne manquez pas l'arbre des âmes 
errantes, ou les gens prient pour leur bien-aimé en écrivant leur nom sur des papiers qu'ils attachent à 
l'arbre. 

.  La Pagode de Thien Hau du quartier de Cho Lon. 

.  Le Marché de Ben Thanh : Le mieux organisé des marchés, celui qui attire les touristes en raison de sa 
position centrale. Il comprend une large variété d'articles allant des fausses chaussures Nike aux jolies Ao 
Dai de soie. 

Nuit à Saigon. 

Jour 3. Ho Chi Minh – My Tho – Ben Tre – nuit chez l’habitant  

 
Accueil à votre hôtel/hébergement à Saigon à 08h et départ pour My Tho (80 kms – 1,5 heures de route) 
pour commencer la visite du delta du Mékong.  
 
A votre arrivée dans la ville de Ben Tre, vous embarquez à bord d'un bateau local. Celui-ci vous emmène 
sur la rivière, à la découverte des activités quotidiennes de ses habitants. Vous pouvez assiter entre autres 
à la fabrication de briques et de fibres de coco. Continuation vers les cirques de Cai Son et Nhon 
Thanh où les familles locales se sont spécialisées dans la fabrication de nattes. Balade à vélo à travers 
rizières et cultures potagères. Déjeuner chez l'habitant.  
 
Dans l'après-midi, promenade à vélo pour la découverte de la vie locale. Visite de la maison de M. Sau 
Khanh où il y a la collection des antiques locaux en porcelaine. Le soir, vous pouvez assiter la famille à 
faire la cuisine. Puis dîner et nuit chez l’habitant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit chez l’habitant  
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Jour 4. Ben Tre – Vinh Long – Can Tho  

 

Petit déjeuner chez l’habitant.  

 

Puis, balades à vélo à travers des paysages fabuleux : canaux, palmiers, rizières… Visite de l’atelier 

tradictionel et découverte de la vie ainsi que des occupations des habitants dans le Delta du 

Mekong. Vous pourrez aussi participer aux activités champêtres avec les paysants et vous 

rencontrez les gens souriants et accueillants. C’est une rencontre au bout du monde. Retour pour le 

déjeuner.  

 

Route pour Can Tho. A l’arrivée dans l’après- midi, installation à l’hôtel. Puis, visite de la pagode Ong et 

de l’ancienne maison Binh Thuy qui est une belle maison coloniale.  

 

Nuit à Can Tho. 

 

 

Fortuneland  hotel***  

 

Jour 5. Can Tho – marché flottant Cai Rang – Ho Chi Minh – vol pour Danang  

 

Après le petit déjeuner tôt à l’hôtel, départ pour une balade très agréable sur un des bras du Mékong 

excursion.  

Embarquement à bord d’un bateau motorisé qui vous conduira au milieu du marché flottant de Cai 

Rang, le marché le plus typique des régions du sud du Vietnam. Découverte de myriade de bateaux: des 

piroques, barques à rames, et autres petits bateaux de pêches débordantes de fruits frais, légumes, riz, 

pastèques, patates douces et d’autres produits artisanaux de la régions. Cette image rend le marché plus 

vivant, animé, coloré et sympathique.  

Puis, balade fluviale à travers les arroyos ombragés par les vergers de fruits tropicaux. Retour à 

l’embarcadère.  

 

Route pour Saigon, prendre le vol direct pour Danang. 

A l’aéroport de Danang, notre chauffeur vous transfère à l’hôtel à Hoi An pour check-in. 

Nuit à Hoi An. 

 

 

 

 

 

 

 

Van Loi  hotel***  
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Jour 6. Hoi An – visite de l’ancienne ville – village de Tra Nhieu  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis vous faite une balade à pied à l’embarcadère, le long de la rivière de Thu Bon, arrivée au village de 

pêche de Tra Nhieu. 

Ici, le guide va vous présenter l’histoire de ce village, cet artisanat traditionnel tels que : pêche, élevage de 

volailles et de bétail, du matelas… 

Continuation à embarquer sur le bateau pour apprendre jeter le filet, les captures de poissons, guidé par 

un pêcheur local. Déjeuner chez l’habitant avec des plats spéciaux. 

 

Dans l’après-midi, vous faire 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 étais très animé au XVème siècle quand accostaient les bateaux et jonques des tous pays : 

Chine, Hollande, Japon, Portugal. 

 

Découverte de la vie quotidienne des habitants dans le vieux quartier. Visite des magasins où vous pouvez 

trouver des cadeaux de souvenir très intéressants comme les lenternes, les dessins brodés, des 

vêtements… 

 

Nuit à l’hôtel à Hoi An. 

 

Van Loi  hotel***  

 

Jour 7. Hoi An – Sanctuaire de My Son – Hue  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite du sanctuaire My Son, admiration des temples de l’ancien royaume du Champa datés du 17è siècle. 

Goûter la dance spécial des Cham. 

Visite du sanctuaire marial de la Dame de Tra Kieu, situé sur les fondations de l'ancienne Citadelle Cham 

(Citadelle de Lion). 

 

Prendre la route pour Hue. 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. 

Nuit à l’hôtel à Hue. 

 

 

Gold Hue  hotel***  
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Jour 8. Hue – visite de la ville  

 

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.  

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.  

Continuer en voiture 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 intéressants comme les chapeaux 

coniques... Nuit à Hue. 

 

 

Gold Hue  hotel***  

 

Jour 9. Hue – Phong Nha – Ke Bang – Quang Binh  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

A 8h00, notre guide et notre chauffeur viendra vous chercher à l'hôtel pour une excursion à Quang Binh, 

environ 200 kilomètres.  

Déjeuner dans un restaurant local à Dong Hoi. 

Dans l'après-midi, vous pourrez prendre un bateau sur la rivière Son pour visiter Phong Nha ("Wet 
Cave") et Tien Son ("Cave à sec").  

Ensuite, visite de la grotte de Thien Duong (grotte du paradise), cette grotte a été découverte par des 
scientifiques de l'Association de recherche Spéléologie britannique en 2005 et a une longueur de 31 km, 
ce qui en fait la plus longue grotte sèche en Asie. Avec des caractéristiques primitives naturellement, 
Thien Duong ressemble à une peinture de paysage, ce qui rend très attrayant pour les visiteurs.  

 

Après cela, vous vous dirigerez vers Quang Binh pour passer la nuit. 

 

Bao Ninh Resort***  
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Jour 10. Quang Binh – vol pour Hanoi  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

8.55 du matin : prendre le vol pour Hanoi. 

Notre guide et chauffeur à Hanoi vous récupère à l’aéroport pour faire check-in à l’hôtel. Temps libre pour 

vous reposer. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Dans l’après-midi, votre guide vous accompagne à visiter le village porterie de Bat Trang qui est à 15 km 

du centre ville de Hanoi. 

L’art de la poterie est l’une des traditions les plus anciennes du Vietnam. Près de Hanoi se situe le village 

de Bat Trang, littéralement « village des bols », le plus ancien village renommé de potiers du Vietnam. 

Bat Trang près de Hanoi serait le village de céramique le plus ancien du pays; selon les archives 

historiques, ces produits étaient connus avant le XVè siècle. 

Nuit à Hanoi. 

 

Gondola hotel***  

 

Jour 11. Hanoi – Hoa Binh – Mai Chau – nuit chez l’habitant  

 

Après le petit déjeuner, départ pour la vallée Hoa Binh, visite de l’ethnie des Muongs au village de 

Giang Mo.Vous continuez la route vers Mai Chau, belle vallée peuplé par les Thaï où vous pourrez 

contempler un habitant traditionnel sur pilotis. 

Déjeuner chez l’habitant. 

L’après-midi, visite des villages de Ban Lac et Pom Coong pour découvrir le mode de vie local et surtout 

les techniques de tissage. Petit randonnée dans l’après-midi au cœur des paisibles villages alentours. 

Dans la soirée, vous dégustez le vin local et regardez un spectacle de dance des monoritaires. 

Dîner et nuitée dans une maison sur pilotis de l’ethnie Thai blanc. 

 

 

 

Nuit chez l’habitant  
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Jour 12. Mai Chau – Ninh Binh – Tam Coc  

 

Petit déjeuner chez l’habitant. 

 La journée s’avère très intéressante car elle sera consacrée à une marche pour aller à la rencontre des 

minorités. Au départ de Poom Coong, ballade au milieu d’un beau paysage de rizières jusqu’au marché de 

Sam Khoe. Déjeuner chez l’habitant avant le déplacement en voiture d Mai Chau à Tam Coc (4h de route). 

Arrivée à Tam Coc, embarquement pour une promenade en barque à rames sur la rivière Ngo Dong. 

La croisière dure environ 2 heures et vous visiterez 3 fabuleuses grottes, dans un paysage aquatique 

rythmé par d’immenses pains de sucre. Roche déchiquetées, taraudées, creusées à la base et épousant 

des formes bizarres. 

Visite des pagodes de Jade (Bich Dong), situées sur le flanc des montagnes. 

Retour à Hanoi, visite en chemin de l’ancienne capitale du Vietnam – Hoa Lu avec les temples des rois 

Dinh et Le. Hoa Lu est la première capitale du Vietnam au Xème siècle et de trois Dynasties féodales du 

Vietnam : Dinh, Le antérieurs et Ly. En 1010, le roi Ly Thai To transféra la capitale à Hanoi et il construit 

plus tard à Hoa Lu de nombreux temples et pagodes. 

Transfert direct à l’aéroport pour le 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 
 
 
 

 
 


