


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 Saigon – arrivée – temps libre 

Jour 2 Saigon – tunnels de Cu Chi – visite de la ville  

Jour 3 Saigon – vol pour Hue – visite de l’ancienne cité – tombeau du roi Minh Mang…  

Jour 4 Hue – transfert à Hoi An   

Jour 5 Hoi An – journée de visite 

Jour 6 Hoi An – Saigon en vol – My Tho – Cai Be – nuit chez l’habitant    

Jour 7 Cai Be – Vinh Long – Can Tho  

Jour 8 Can Tho – marché flottant Cai Rang – vol pour Phu Quoc 

Jour 9 Phu Quoc – journée libre à la plage    

Jour 10 Phu Quoc – journée libre à la plage 

Jour 11 Phu Quoc – journée libre à la plage 

Jour 12 Phu Quoc – journée libre à la plage 

Jour 13 Phu Quoc – journée libre à la plage  

Jour 14 Phu Quoc – libre – vol pour Saigon – vol du retour   

Joour 15 Départ pour votre pays 
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1. 1 Avril: Saigon – arrivée  

 

Vous arrivez à l’aéroport de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh ville), notre guide vous accueil et vous transfère en 

ville en véhicule privé.  

Faire l’installation et vous reposer. 

Repas libre. 

Nuit à l’hôtel à Saigon. 

Ho Chi Minh - ville ou Sai Gon est la plus grande cité du Vietnam. On peut dire que cette ville constitue le 

centre culturel du Delta du Mékong. Depuis longtemps, Saigon est surnommé comme "la Perle de l'Orient".  

Ce nom lui-même reflète une variété des beaux sites et l’animation. Les rues, où une grande partie de la vie 

a lieu, ont une myriade de magasins, de stalles et de fournisseurs vendant des articles étendus sur les 

trottoirs. Les visiteurs peuvent également découvrir beaucoup de sites intéressants: anciennes pagodes, 

cathédrales, musées, mosquées… 

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

 

Elios 3*  

 

 

Jour 2. 2 Avril: Saigon – tunnels de Cu Chi – visite de la ville  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

8.00 : partir visiter les tunnels de Cu Chi en traversant des plantations d’hévéas. Les tunnels de Cu Chi 

sont situés loins de 80 km de Ho Chi Minh-ville. célèbre dans tout le pays en raison de l'offensive 

vietnamienne de 1968 contre le Sud et l'armée américaine. Après une séance vidéo obligatoire de 

propagande vantant les mérites de la résistance Vietnamienne, vous découvrirez les tunnels, base avancée 

des combattants lors de la Guerre du Vietnam. Comprenant des hôpitaux, des chambres à coucher, des 

salles de réunion et des aires de jeux…, les tunnels font plus de 200 km de long. 

Transférer au quartier Hong Bang (avant c’est le quartier Luc Tinh) où vous avez vécu avec mes grands-

parents et parents). 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, vous visiterez : 

Elios 3*  
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Le Palais de la Réunification (Dinh Thong Nhat) – plutard Palais du gouverneur général de l’Indochine 

datant de 1865. Le palais compte 95 pièces et chacune est décorée selon sa fonction. Il y a aussi deux 

salles d'exposition, une maison de 33 pièces pour accueillir des invités et plusieurs installations pour se 

divertir comme un terrain de tennis et des maisons sur pilotis. 

La Pagode de Vinh Nghiem qui est construite entre 1964 et 1971 d'après les plans de l'architecte Nguyen 

Ba Lang. C’est une des plus grandes pagodes du Viet Nam.  

La Cathédrale de Notre-Dame: Construite entre octobre 1877 et avril 1880, dans un style néo-roman, elle 

possède de deux clochers carrés de 40 m de haut, surmontés de flèches en fer. Sur le pavis, se dresse une 

statue de la Vierge Marie.Cette cathédrale ne possède plus de vitraux, car ils disparaissent tous pendant la 

Seconde Guerre mondiale.  

Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Saigon. 

 

 

 

Jour 3. 3 Avril: Saigon – vol pour Hue – visite de la ville  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

7h00 : notre chauffeur vous transfère à l’aéroport pour le vol à destination de Hue. 

À Hue, notre guide et chauffeur vous accueillent et vous accompagnent 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, le 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.  

Croisière en bateau sur la rivière des Parfums. Arrêt 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. 

 

Alba Boutique 3*  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vietnam-voyage.info/vietnam/catedrale%20Notre%20Dame.htm
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Jour 4. 4 Avril: Hue – Danang – Hoi An  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

9.00: 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 Ngu Hanh Son (les montagnes de Marbre). 

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.  

Vers la fin de l’après-midi : 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. 

Le soir : balade libre dans les anciennes rues de Hoi An et au long de la rivière Hoai, au milieu des vieilles 

maisons aux lanternes multicolorées suspendues.  C’est une espace vraiment fantastique ! 

Nuit à Hoi An. 

 

Thuy Duong Hôtel 3*  

 

 

Jour 5. 5 Avril: Hoi An – village authentique Van Lang – visite de la vieille ville  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

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. Pendant la guerre du Vietnam c’était le refuge pour les personnes et les soldats locaux et de nos 

jours, cet endroit est célèbre pour fournir le plus produits de fruits de mer. 

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 

Thuy Duong Hôtel 3*  
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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.  

Nuit à Hoi An. 
 

Jour 6. 6 Avril: Danang – vol pour Saigon – My Tho – Cai Be  

 

Transfert pour le vol vers Saigon. 

A Saigon, accueil et départ pour le delta du Mékong. 

Arrivée à My Tho. My Tho est la ville la plus proche de Saigon, à l’entrée du Delta du Mékong au Vietnam. 

Cette ville tranquille et prospère de 100.000 habitants est connue pour ses nombreux vergers tropicals et 

ses immenses rizières. Visite de la pagode Vinh Trang, la plus grande et la plus remarquable du delta. 

Vous embarquez ensuite à bord du bateau pour faire une promenade au fil du fleuve et des arroyos, pour 

découvrir la vie du Delta du Mékong – l’un des plus longs fleuves du monde. Découverte de l’île du 

Phoénix (un des quatres îles qui portent les noms des 4 animaux sacrés dans la mythologie bouddhiste 

des: Licorne, Tortue, Dragon et Phoenix), degustation de fruits exotiques. Poursuite de visite par une balade 

en barque à rames au fiù d’un arroyo noyé sous l’ombre des cocotiers d’eau. Ecouter la musique folklorique 

du Sud au Vietnam (don ca tai tu). Déjeuner inclus. 

Transfert routier à Cai Be en plein Coeur du Delta du Mékong, là où le fleuve se divise en de multiples 

canaux et arroyos. 

Après une petite pause, visite de quelques usines de bases locales telles que la pâte de riz, le pop-corn de 

riz, bobons de coco, longanes séchés… Promenade à travers des vergers tropicaux, rencontre avec des 

habitants locaux. 

Diner inclus et nuit DANS UNE L’ANCIENNE MAISON à Cai Be. 

 

 

Chez l’habitant  
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Jour 7. 7 Avril: Cai Be – Vinh Long – Can Tho  

 

Après le petit déjeuner, embarquement sur le bateau pour visiter le marché flottant Cai Be. Visite d’un 

village artisanal local. Avec ces visites, vous avez un premier aperçu de la vie des habitants sur l’eau et sur 

les îles du Mékong. 

Une petite promenade à pied pour visiter les vergers, voir la fabrique des galettes de riz… puis visiter la 

maison de Ba Kiet. Déjeuner inclus. 

Après-midi, départ à Vinh Long, située sur le Co Chien un des bras du Mékong, 134 km au Sud-Ouest de 

Saigon. Sur le chemin, vous visitez la famille de M. Tam Ho (M. Tiger) qui est une famille vraiment sympa, 

aime discuter avec les clients (Tam Ha grand père parle le français, le père parle très bien l’anglais et le fils 

bidouille un peu l’anglais…). Sa maison est entourée d’arbre et de fruits au bord du Mékong. Vous 

continuez l’excursion au village artisanal et vous visitez une fabrique de céramique, une fabrique de tofu 

et de sauce de poisson… 

Puis le chauffeur vous conduit vers Can Tho, la ville principale du Delta du Mékong. Installation dans la 

chambre. Nuitée à Can Tho. 

 

Fortuneland 4*  

 

Jour 8. 8 Avril: Can Tho – marché flottant Cai Rang – vol pour Phu Quoc  

 

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.  

Transfert à l’aéroport de Can Tho pour prendre le vol Can Tho – Phu Quoc. 

 

A Phu Quoc, notre chauffeur vous accueille et vous transfère à l’hôtel pour faire l’installation. 

 

Temps libre sans guide ni chauffeur pour profiter de la plage. 

 

Repas libres. 

Nuitée à Phu Quoc. 

 

Orange 3*  
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Jour 9. 9 Avril: Phu Quoc – Libre   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sans guide ni chauffeur à Phu Quoc 

Repas libres. 

 

Nuitée à Phu Quoc. 

 

 

 

 

 

Orange 3*  

 

 

Jour 10. 10 Avril: Phu Quoc – libre   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sans guide ni chauffeur à Phu Quoc 

Repas libres. 

 

Nuitée à Phu Quoc. 

 

 

Orange 3*  

Jour 11. 11 Avril: Phu Quoc – libre   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sans guide ni chauffeur à Phu Quoc 

Repas libres. 

 

Nuitée à Phu Quoc. 

 

Orange 3*  
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Jour 12. 12 Avril: Phu Quoc – libre   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sans guide ni chauffeur à Phu Quoc 

Repas libres. 

 

Nuitée à Phu Quoc. 

 

Orange 3*  

 

Jour 13. 13 Avril: Phu Quoc – libre   

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sans guide ni chauffeur à Phu Quoc 

Repas libres. 

 

Nuitée à Phu Quoc. 

 

Orange 3*  

 

Jour 14. 14 Avril: Phu Quoc – temps libre - vol pour Saigon – vol du retour  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Temps libre à Phu Quoc jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol du retour à Saigon. 

La chambre est disponible jusqu’au 18.00. 

Repas libres. 

 

Vous attendrez votre vol du retour qui part tôt du matin 15 Avril. 

 

 

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 
 
 
 

 
 

 


