


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 Phu Quoc – bateau express pour Ha Tien – Chau Doc 

Jour 2 Chau Doc – réserve naturelle de Tra Su – Can Tho  

Jour 3 Can Tho – Tra On  

Jour 4 Vinh Long – My Thuan – Sa Dec  

Jour 5 Cai Be – Saigon – visite de la ville 

Jour 6 Saigon – retour 
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Phu Quoc – bateau express pour Ha Tien – Chau Doc  

09.45, vous prenez le bateau express Phu Quoc pour Ha Tien. Le billet du bateau est à votre charge. 

11.00: arrivée à Ha Tien, notre guide et chauffeur vous emmène à Chau Doc pour l’installation.  

A Chau Doc, Visite du village Cham musulman.Le peuple cham remonte jusqu’au temps du royaume de 

Champa, un empire qui s’étendait de Hué jusqu’au sud du delta du Mékong, entre le 7ème et le 18ème 

siècle. Découvrez la vie du village et de ses maisons sur pilotis, et visitez une mosquée pour voir de plus 

près cette communauté fascinante et son mode de vie traditionnel. 

 

Retour à l’hôtel pour vous reposer. 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Chau Pho 3*  

 

Jour 2: Chau Doc – réserve naturelle de Tra Su – Can Tho  

 

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.  

Transfert à Can Tho. Déjeuner au restaurant 

Vous visitez  l’ancienne maison de Binh Thuy, contruite 1870 à l’achitecture coloniale. C’est un lieu de 

touner le célèbre film : L’amant et ici vous pouvez discuter avec le patron de la maison pour comprendre 

mieux la vie et coutume des habitants regionaux. 

Et la pagode Khmer. 

Dîner libre et Nuit à l’hôtel à Can Tho. 

 

Iris Can Tho 4*  

 

 

 



 

 
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: Can Tho – Tra On  

Petit déjeuner à l’hôtel. 11.30: notre guide et chauffeur vous emmènent à l’embaccadère pour commencer 

la croisière de 3 jours. 

12.00-12h30 embarquement sur le bateau LE COCHINCHINE. Profitez de boisson de bienvenue. 

Transfert sur un bateau local pour explorer le marché flottant de Cai Rang - un des marchés flottants les 

plus animés de Mekong. Nous partons pour une promenade à travers le ruisseau ombragé de palmiers pour 

voir des maisons locales vert et les vergers. 

Lecochinchine continue sa croisière à Tra On. Déjeuner à bord. 

Croisière sur le Mékong tout en profitant de la beauté des paysages 

Visites de la ferme des fruits et des promenades parmi les villages agréables sur les sentiers de la 

campagne. Possibilité de rencontrer la population locale. 

Embarquement à un apéritif tout en profitant du magnifique coucher de soleil sur le canal de Mang Thit et la 

rivière de Nicola. 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

Le Cochinchine  

 

 

Jour 4: Vinh Long – My Thuan – Sa Dec  

Petit déjeuner à bord 

Observer la beauté magnifique du lever du soleil sur le Mékong. 

Promenades / Vélo dans la végétation luxuriante pour visiter la ferme de fruits, les villages d'artisanat et de 
rencontrer la population locale. 

Continuer la croisière à Sadec tandis que le déjeuner est servi à bord. 

Visite du marché alimentaire Sadec occupé et l'école primaire dirigée par Magueritte Duras. 

Promenades le long du chemin du village et connaissance avec les activités rurales, les agriculteurs 
cultivent leurs champs: les champs de riz, des fermes maraîchères, fermes piscicoles. 

Embarquement à un apéritif pendant la croisière vers le bas pour Caithia. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Le Cochinchine  
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Jour 5: Cai Be – Saigon – visite de la ville  

 
Petit-déjeuner sur le bateau dans la matinée. 
Vélo sur la rive de la péninsule pour une visite des jardins et des vergers. 
Lecochinchine continue sa croisière vers Caibe. 
Transfert à un bateau local pour une visite de Cai Be: le marché flottant, pop-riz local et de la production de 
bonbons. Visite des bâtiments coloniaux, les vieilles maisons, jardins de fleurs magnifiques et des bonbons 
de noix de coco et de papier de riz fabricants locaux. 
11 h00-11h30 Débarquement à Caibe. 

Reprendre la route à Saigon par la voiture privée. Vers 14.00 : notre guide vous emmène à visiter la ville de 

Saigon : visite de la Cathédrale Notre Dame, Poste Centrale, le Palais de Réunification, ancienne 

résidence du Président du Vietnam du Sud jusqu'au 30 avril 1975, date à laquelle les soldats du Nord firent 

une intrusion brutale avec leurs tanks, symbolisant ainsi la fin de la guerre contre les Etats Unis. 

Si le temps permet visiter le Musée de la Guerre qui abrite une collection impressionnante de photos prises 

par des journalistes, le marché de Ben Thanh.  

 

Dîner libre et nuit à Saigon. 

 

 

Ruby River 3*  

 

 

Jour 6: Saigon – retour  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport par notre chauffeur afin de prendre 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 
 
 
 

 
 

 


