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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. 
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Itinéraire en bref 

Jour 1 Hanoi – arrivée  

Jour 2 Hanoi – Mai Chau – Nuit chez l’habitant 

Jour 3 Mai Chau – Moc Chau – Son La  

Jour 4 Son La – Dien Bien  

Jour 5 Dien Bien – Tam Duong  

Jour 6 Tam Duong – Sapa   

Jour 7 Sapa – visite des villages – Hanoi    

Jour 8 Hanoi – visite – Hanoi     

Jour 9 Hanoi – baie d’Halong – nuit  bord  

Jour 10 Halong – Hanoi – vol pour Danang – Hoi An    

Jour 11 Hoi An – village de Tra Que – Hoi An  

Jour 12  Hoi An – libre – vol pour Siem Reap 

Jour 13 Siem Reap – visite  

Jour 14 Siem Reap – visite   

Jour 15 Siem Reap – bus pour Phnom Penh – visite   

Jour 16 Phnom Penh – bateau express pour Chau Doc   

Jour 17 Chau Doc – forêt de Tra Su – Can Tho  

Jour 18 Can Tho – marché flottant de Cai Rang – Ben Tre 

Jour 19 Ben Tre – Cai Be – Saigon  

Jour 20 Saigon – visite de la ville  

Jour 21 Saigon – vol du retour  
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 PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Hanoi – arrivée  

 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi le matin, accueil par le guide d'Agenda Tour et transfert à votre hôtel.  

Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre. Vous avez le temps de repos.  

La chambre est disponible dès votre arrivée. 

Après le repos, visiter 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. Une balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de des 36 corporations de Hanoi. 

Ensuite, notre guide vous emmène à faire une séance de massage de pieds pour vous détendre après le 

long vol fatigant.  

Dîner chaleureux dans une maison d’une hanoienne où vous avez l’occasion de prendre contact avec 

l’habitant – MAISON DES SAVEURS. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondola hôtel 3*  
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Jour 2: Hanoi – Hoa Binh – Mai Chau – nuit chez l’habitant  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mai Chau (4h de route). 

En chemin, vous découvrirez des champs de tapioca et de canne à sucre, ainsi que des rizières. Mai Chau 

est une province qui regroupe des différents groupes de minorités ethniques comme les Thaï blancs, les 

Hmong, les Zao, les Muong, etc… Mai Chau offre une vue des plus splendides de la vallée qui est entourée 

de verdure luxuriante et de maisons sur pilotis, qui sont principalement habitées par le groupe ethnique des 

Thaï blancs. La région est habillée du vert des rizières en terrasses et elle est aussi parsemées d’étangs. 

Vous arriverez au village de Poom Coong vers midi. Déjeuner chez l’habitant. 

Dans l’après-midi : ballade pour visiter le village de Poom Coong et le village de Lac, où vous en 

apprendrez davantage sur la culture et la vie quotidienne de la minorité des Thaï.  

En fin d’après-midi, retour chez votre famille d’accueil. Vous pourrez les aider dans la préparation du dîner. 

Dîner et nuit chez l’habitant à Mai Chau. 
Après le dîner, vous pourrez assister à un spectacle de danses traditionnelles réalisé par la minorité 

Thaï et déguster le vin à pailles (dit "Can") à base de riz fermenté. 

 

Nuit chez l’habitant  

 

Jour 3: Mai Chau  - Moc Chau – Son La  

 

Petit déjeuner chez l’habitant. 

Route pour Son La - la haute vallée de la Rivière Noire habitée par les minorités Thais, Muong et H'Mong. 

Arrêt en cours de route pour les magnifiques paysages de rizières en terrasse et nombreuses rencontres de 

femmes en costumes traditionnels. Déjeuner en route. 

Visite à l'arrivée de la vieille prison française et de son musée, et du mirador, puis balade à pied 

jusqu'au sud de la ville.  

Dîner libre. 

Nuit à Son La.  

 

 

 

 

 

 

Cong Doan Son La 2*  
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Jour 4: Son La – Dien Bien  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour Dien Bien Phu en passant par le fameux col de Pha Din. Visite sur chemin du  marché de 

Thuan Chau fréquentés par les Thais Noirs et des H'mongs, d'un village de l'ethnie «H'Mong Blanc à 

Pompom rouge» et d'une école primaire multiethnique. Déjeuner en route. 

 

À l'arrivée à Dien Bien Phu, visite des vestiges de la guerre d'Indochine (Le PC de De Castries, le 

Musée de la guerre, ainsi que le mémorial dédié aux soldats français).  

 

Dîner libre. 

 

Nuit à l'hôtel.  

 

 

 

Him Lam 3*  

 

Jour 5: Dien Bien – Muong Lay – Tam Duong  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Poursuite de la route montagneuse pour Muong Lay. Rencontre en route des minorités H'mong Rouge, 

Mang, Dzao. Plusieurs arrêts sur la route pour découvrir les villages, prendre des photos. Déjeuner en 

route. 

Arrivée à Tam Duong en fin du jour.  

Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel.  

 

 

 

Muong Thanh 3*  
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Jour 6: Tam Duong – Binh Lu – Sapa  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Continuation par la route pour Sapa- la maison commune des tribus montagnardes du nord ouest.   

Arrivée à Sapa, check-in hôtel. Vous avez le temps de repos. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, vous avez une randonnée facile à travers des villages Ma Tra et Ta Phin pour mieux 

comprendre la vie des H’Mong, Dzao rouge… 

Dîner libre. 
 

Nuit à l’hôtel à Sapa. 

 

 

 

 

Bamboo 3*  

 

 

Jour 7: Sapa – village Lao Chai – Ta Van – Hanoi  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous faites une randonnée facile en suivant des chemins battus et à travers des villages Lao Chai et Ta 

Van des ethnies minoritaires H’mong et Dzay dans la vallée de Muong Hoa. C’est une promenade 

spectaculaire à travers des paysages renversants habités par certaines des personnes les plus amicales 

que vous pouvez rencontrer. Beau paysage des champs de riz en terrasses. Déjeuner dans une famille 

d’accueil. 

Après-midi, retour direct à Hanoi. 

Arrivée à Hanoi en fin du jour, check-in à l’hôtel. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Gondola hôtel 3*  
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Jour 8: 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, temple de 

Quan Thanh. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Ensuite, visite le musée d’ethnographie de Hanoi. 

 

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

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

  

Gondola hôtel 3*  

 

 

Jour 9: Hanoi – baie d’Halong – Nuit à bord  

 

Après le petit déjeuner, départ pour la baie d'Halong en bus navette de la compagnie du bateau, huitième 

merveille du monde avec près de 3000 pain sucre calcaires étendus sur une superficie de 1500 km2. 

Arrivée à Halong en fin de la matinée. 

Embarquement du bateau, prendre la boisson de bienvenue, puis faire l’enregistrement de votre chambre. 

Déjeuner en parcourant la baie d’Halong.  

Visiter  le village de pêche de Hoa Cuong, rencontrer les habitants locaux et vous vous sentez vraiment 

relaxants. 

Exploration de la baie d'Halong en passant par la plage de Soi Sim, Coconut Three Island. Puis arriver dans 

la zone de la baie de Lan Ha. Ancrer le navire dans la région de la grotte de la Surprise. 

Kayak et natation ou tout simplement se détendre sur le pont soleil pour une vue fantastique. Ou aviron 

voyage en bateau passé à travers le magnifique paysage avec montagnes calcaires et des grottes marines. 

Rejoindre notre cours de cuisine sur le pont soleil.  

Profitez coucher de soleil fête avec des fruits et du vin.  

Le diner aux fruits de mer est servi dans le restaurant du bateau. Nuit à bord de la jonque dans la chambre 

privée. 

 

Flamingo 3*  
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Jour 10: Halong – Hanoi – vol pour Danang – Hoi An   

 

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 vous baigner à la plage de Ti Tov. 

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.  

12h30 Reprendre la route pour Hanoi pour le vol à destination de Danang. Accueil et transfert à l’hôtel à Hoi 

An pour l’installation. Dîner libre et nuit à Hoi An. 

 

Van Loi 3*  

 

 

Jour 11: Hoi An  - village de Tra Que – vieille ville  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à bicyclette pour une ferme locale dans le village de Tra Que. 

Introduction à l’histoire du village, à la culture des légumes ainsi qu’à la découverte de l’utilisation des 

légumes dans la médecine traditionnelle vietnamienne.  

Après un tour des jardins, vous rejoindrez les agriculteurs pour la préparation de la terre et sa fertilisation 

avec les algues du lac voisin. Vous pouvez participer aux activités suivantes : ratissage, semailles, arrosage 

des plantes, cueillette des plantes et autres activités de jardinage. 

Ensuite, relaxez-vous et appréciez un massage de pieds aux herbes médicinales. Puis préparation du 

déjeuner dans une famille. Il y aura de nombreuses spécialités locales à votre déjeuner, y compris les 

rouleaux de printemps « Tam Huu », le Banh Xeo ou la crêpe traditionnelle des habitants du centre.  

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.  

Dîner libre et nuit à Hoi An. 

 

 

 

Van Loi 3*  
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Jour 12: Hoi An  - libre – vol pour Siem Reap  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, vous avez une journée libre à Hoi An.  

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol à destination de Siem Reap en fin du jour. Arrivée à l’aéroport de 

Siem Reap, accueil par le guide d'Agenda Tour et transfert à votre hôtel.  

Vous faites l’installation et vous reposez après le long vol. Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

 

Angkor Holiday Hôtel 3*  

 

 

 

Jour 13: Siem Reap – Banteay Srei et Ta Prohm  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Excursion la matinée au temple de Banteay Srei la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose entièrement 

sculpté, dédié à Shiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant par le temple de 

Prasat Kravan construit en l'an 921. Déjeuner au restaurant local. 

Suivi par la visite des temples les plus étonnants de l'ensemble du site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, 

perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les temples de Neak Pean, du Preah Khan, et du 

Thommanon. Coucher du soleil depuis Pre Rup temple. Transfert à votre hôtel. Dîner libre.  

Nuit à Siem Reap. 

 

 

 

 

 

 

Angkor Holiday Hôtel 3*  
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Jour 14: Siem Reap – Angkor Thom et Angkor Wat   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ avec guide et véhicule privé pour le Site d'Angkor, découverte des sites d'Angkor Thom : le temple 

montagne du Bayon, le Baphoun, Baksei Chamkrong, la Terrasse du Roi Lépreux, l'ancien Palais 

Royal, et la Terrasse des Eléphants. Joindre à la balade à dos d’éléphant. 

Déjeuner au restaurant local. 

Après midi, Visite du célèbre temple d'Angkor Vat "la ville qui devint une pagode. Transfert à votre 

hôtel. Dîner au restaurant local avec apsara spectacle.  

Nuit à Siem Reap. 

 

 
Angkor Holiday Hôtel 3*  

 

 
 

Jour 15: Siem Reap – bus publique express pour Phnom Penh – visite  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

7.30 : prendre le bus express pour Phnom Penh. Arrivée à Phnom Penh à 13.30. Déjeuner libre. 

Après-midi, notre guide et chauffeur vous emmène à visiter le Palais  Royal, de la Pagode d'argent, le 

Musée Génocide Tuol Sleng (S21), et la colline Wat Phnom sur la quelle vous monterez, au soleil couchant. 

Dîner libre.  

 

Nuit à Phnom Penh. 

 

 

 

 

 

River Home boutique 3*  
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Jour 16: Phnom Penh – bateau express pour Chau Doc  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Notre guide vous accueille à visiter Musée National (riche en statues provenant d'Angkor), l’école de la 

danse Apsara, puis le marché russe. 

A midi, prendre le bateau express pour Chau Doc. 

Arrivée à Chau Doc, vous êtes transférés à l’hôtel pour vous reposer. Repas libres. 

Nuit à Chau Doc. 

 

 

 

 

Chau Pho hôtel 3*  

 

 

 
 

Jour 17: Chau Doc – foret de Tra Su – Can Tho  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous partons vers l’embarcadère pour une belle balade en bateau privé sur 

le fleuve du Mékong pendant laquelle vous appréciez des scènes de vie des habitants sur les deux rives. 

Déparquement ensuite sur un village flottant où vous visitez la pisciculture, avec l’aide de notre guide, vous 

cherchez à mieux comprendre la vie des habitants. Continuation de la balade vers le village de Cham avec 

ses maisons sur pilotis en bois. Vous visitez ensuite une mosquée. 

Ensuite, 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. 

En après-midi, prendre la route pour Can Tho. Installation à l’hôtel. Puis, visite de la pagode Ong et de 

l’ancienne maison Binh Thuy qui est une belle maison coloniale. Dîner libre et nuit à Can Tho. 

 

 

Anh Dao Mekong 3*  
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Jour 18: Can Tho – Ben Tre – nuit chez l’habitant  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 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 

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. 

Balade à vélo au village tranquille vous permettant de vivre dans la nature, côtoyer la vie des gens, 

continuation du vélo à travers le village en passant par le village fabriquant des nattes.   

Cuisiner avec le propriétaire. Dîner et nuit chez l’habitant.  

 

 

Nuit chez l’habitant  

 

Jour 19: Ben Tre – Saigon  

 

Petit déjeuner chez l’habitant, le pousse-pousse motorisé vous transfère à visiter le marché local de Phu 

Nhuan, visiter l’atelier de fabrication des galettes de riz… 

Retourner chez l’habitant, dire au revoir la famille d’accueil. Le pousse-pousse vous transfère à 

l’embarcadère pour retour au quai de Hung Vuong. 

 

Là-bas, notre chauffeur vous a attendu et vous accompagne à Saigon. 

 

Repas libres et Nuit à Saigon. 

 

 

 

 

 

 

Ruby River 3*  
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Jour 20: Saigon – Tunnels de Cu Chi – visite de la ville  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, notre guide et chauffeur vous accompagnent à visiter les tunnels de Cu Chi. 
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. 

Retour à Ho Chi Minh ville pour le déjeuner. 

Après-midi, visiter 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. Continuer la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème 

siècle, la Poste Office – les meilleurs exemples de l’architecture colonial française.  

Dîner libre.    

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Ruby River 3*  

 

 
 

 

Jour 21: Saigon – vol du retour  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Temps libre jusqu’au tranfert 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 
 
 
 

 
 

 


