


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 - arrivee 

Jour 2 Saigon - visite de la ville 

Jour 3 Saigon - My Tho - Cai Be 

Jour 4 Cai Be - Vinh Long - Can Tho 

Jour 5 Can Tho - marche flottant de Cai Rang - Saigon - vol pour Danang - Hoi An

Jour 6 Hoi An - village de Van Lang - Hoi An

Jour 7 Hoi An - sanctuaire de My Son - Hoi An

Jour 8 Hoi An - libre - transfert a Hue

Jour 9 Hue - journee de visite - vol pour Hanoi 

Jour 10 Hanoi - visite de la ville 

Jour 11 Hanoi - Mai Chau - Pu Luong

Jour 12 Pu Luong - Ninh Binh - baie d'Halong terrestre

Jour 13 Ninh Binh - Baie d'Halong - nuit a bord de la jonque

Jour 14 Halong - Hanoi - vol pour Saigon 

Jour 15 Saigon - vol du retour
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Saigon – arrivée  

 

 

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

votre hôtel.  

 

Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre qui est disponible dès votre arrivée. Vous avez le 

temps de repos.  

Dîner de bienvenue au restaurant. 

Nuit à l’hôtel à Saigon.  

 

 

 

 

 

Elios hôtel 3*  

 

 

 

Jour 2: Saigon – visite de la ville  

 

Après le petit-déjeuner, vous partez à la découverte de Saigon « la perle de l’Extrême-Orient », la plus 

grande ville et le plus grand port du pays : 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. Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite de la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème siècle, la Poste Office – les 

meilleurs exemples de l’architecture colonial française, la pagode de Ngoc Hoang et enfin le marché Ben 

Thanh où vous pouvez trouver des cadeaux de souvenir intéressants.  

Dîner libre.    

 

Nuitée à Saigon. 

 

Elios hôtel 3*  
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Jour 3: Saigon – My Tho – Cai Be  

Vous quittez la ville animée de Saigon pour aller explorer 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). 

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 et nuit chez l’habitant à Cai Be. 

 
Nuit chez l’habitant  

 

 

 

Jour 4: 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. 

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. Déjeuner au 

restaurant. Vous continuez l’excursion au village artisanal et vous visitez une fabrique de céramique, une 

fabrique de tofu … 

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

chambre. Puis, visite de la pagode Ong et de l’ancienne maison Binh Thuy qui est une belle maison 

coloniale. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 
Fortuneland hôtel 4*  
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Jour 5: Can Tho – Marché flottant de Cai Rang – Saigon – vol Danang – Hoi An  

 

Après le petit déjeuner, vous faites une excursion en bateau jusqu’au marché flottant Cai Rang – un 

marché le plus grand du Delta du Mékong. Continuation de l’excursion dans les arroyos pour la découverte 

de la febrile activité dluviale et agricole de cette region. Arrêt pour visiter verger Ba Cong. 

Transfert du retour à Saigon. Déjeuner en route. 

Arrivée à l’aéroport de Saigon, vous faites l’enregistrement pour le vol à destination de Danang. 

A Danang, notre chauffeur vous emmène à l’hôtel à Hoi An pour l’installation. Dîner libre et nuit à Hoi An. 

 

 

 
Bach Dang hôtel 3*  

 
 

 

Jour 6: Hoi An – Village de Van Lang – Hoi An  

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 la famille d’accueil, 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 la famille 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.  
Vous faites une balade à pied 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 l’hôtel. 

 

 
Bach Dang hôtel 3*  
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Jour 7: Hoi An – sanctuaire de My Son – Hoi An   

Petit déjeuner à l’hôtel. Notre guide et chauffeur vous voient à l’hôtel pour visiter le sanctuaire de My Son, 

situé au sud ouest de Hoian, fut une cité impériale pendant la dynastie Champa, entre les IVème et XIIème 

siècles.  

La composante principale est une tour érigée pour refléter la divinité du roi. La Terre Sainte s'enferme dans 

une vallée écartée. Ce plus grand site du Royaume du Champa renferme environ 70 ouvrages 

d'architecture en brique et pierre, construits entre le VIIème et XII.  

La diversité montre le génie et l'habileté des artisans chams. My Son est comparé avec les vestiges de 

l'Asie du Sud-Est tels qu’Angkor Wat, Borobdur, Vatphu etc.... 

Le voile qui a couvert ces lieux durant près d'un demi-millénaire (ce royaume s'est "éteint" à la fin du 

XVème siècle) a été levé grâce aux études des scientifiques français de l'Ecole française d'Extrême Orient. 

Ce vestige historique, classé patrimoine mondial par l'UNESCO, avait été malheureusement fortement 

endommagé par les bombardiers américains lors de la guerre du Vietnam. 

Retour à Hoi An vers 13h. Déjeuner au restaurant. 

Temps libre à Hoi An.  Dîner libre et Nuit à l’hôtel. 

 

 
Bach Dang hôtel 3*  

 
 

 

Jour 8: Hoi An – transfert à Hue  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Temps libre jusqu’au transfert à Hue en après-midi. Vous suivez la Route vers Hue 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 Hue. Installation dans la chambre. Dîner libre et Nuit à Hue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Midtown 3* 
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Jour 9: Hue – journée de visite – vol pour Hanoi  

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. Déjeuner 

au restaurant. 

Continuer la visite de 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...  

Vol pour Hanoi en fin du jour. Accueil et transfert en ville par notre chauffeur.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Gondola Hanoi 3* 

     

 

Jour 10: 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 du 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. 

 

 

 

Gondola Hanoi 3*  
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Jour 11: Hanoi – Mai Chau – Phu Luong  

 

Après le petit déjeuner, vous partez pour la réserve de Pu Luong. 

Arrivée à Pu Luong Retreat, installation dans la chambre. Ici, vous pourrez profiter de la splendeur du nord 

du Vietnam : les magnifiques paysages, les rizières en terrasse ainsi que beaucoup d’ethnies minoritaires… 

Après le déjeuner, transfert à un pont sur la rivière Cham : marché à la recherche de norias imprenable. En 

savoir plus sur la façon dont l’eau est déplacé de la rivière faites à la main des aqueducs de bambou. 

Arrivée dans une maison locale pour préparer le rafting aventure. Vous aurez l’occasion d’apprendre à 

pagayer et à orienter les radeaux artisanaux.  

Arrivée à pont de Tan Lap. Débarquement et retour à Pu Luong Retreat.  

Dîner et nuitée à Pu Luong. 

 

 

 

 

Pu Luong Retreat  

 

 

Jour 12: Pu Luong – Ninh Binh – Tam Coc  

Réveillez-vous tôt le matin,  vous faites une balade autour des champs de riz en terrasses dans une belle 

vallée pour quelques belles photos. Petit déjeuner. 
Ensuiste, route pour Hoa Lu dans la province de Ninh Binh où se trouve l’ancien capital du Vietnam des 

trois dynasties féodales Dinh, Tien Le et Ly, entre 968 et 1010 en passant par de superbes paysages 

ruraux. 

Après la visite des temples royaux à Hoa Lu, poursuite de la route vers la région de Son Ha - Nho Quan. 

Vous embarquez sur la barque locale pour une deuxième excursion sur la rivière Ben Dang. Vous traversez 

sous la grotte de Bouddha (Hang But) qui a 500 m de long, elle vous offre une sensation d’entrer dans un 

monde fantasmagorique avec des stalactites aux multiples formes et couleurs. Après une promenade en 

bateau au long de la grotte en contemplant la beauté magnifique de la grotte, vous continuation cette 

excursion vers la grotte Thien Ha. Les visiteurs ont l'impression de contempler un "château en pierre" avec 

des stalactites et stalagmites magnifiques. 

D'une hauteur d'environ 3m et 700m de long, la grotte Thien Ha se compose 2 parties: la grotte "sèche" et 

la grotte "inondée”. Au coeur de la grotte, c’est un “puits du ciel” où la lumière naturelle se répand au fond 

de la grotte créant un spectacle fantastique avec des stalactites scintillantes. 

A ce moment, ce site est presque non touristique qui est très peu touché par les touristes. 

Poursuite de l’excursion jusqu’à l’embarcadère. Le chauffeur vous attend à l’embarcadère. Nuit à Ninh Binh. 

 

Nam Hoa hôtel 2*  
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Jour 13: Hanoi – baie d’Halong – Nuit à bord  

08:00  Départ de votre hôtel et transfert à Halong. 

11:30 – 12:30  Bienvenue à bord 

12:30  Embarquement sur Victory au port international Hon Gai pour aller à Bai Tu Long 

13:00  Déjeuner. Déguster les fruits de mer locaux 

15:30  Transfert en petit bateau pour visiter le village de pêche Vung Vieng 

C'est une chance pour connaitre mieux la vie quotidienne des pêcheurs du village. Après la visite, vous 

pourriez nager autour le bateau. 

17:30  Retour au bateau, continuer la visite de la baie Bai Tu Long. 

18:30  La croisière est ancrée à la zone Ho Dong Tien. 

19:30  Dîner. Puis, relaxation ou pêche de seiche. 

21:30  Emission de la vidéo sur la baie d'Halong (25 minutes). 

Passer la nuit à bord. 

 

Jonque Bai Tho 3* 

   

 

Jour 14: Halong – Hanoi – vol pour Saigon  

 

06:30  Admirer le lever du soleil sur la baie ou pratiquer le Tai Chi sur le pont supérieur de la jonque. 

07:00  Biscuits, café et thé seront servis. 

08:00  Visite de la grotte Sung Sot. 

09:30 Check-out 

10:00  Brunch buffet pendant le retour au port 

11:00  Arrivée au port 

11:30 – 16:00  Transfert à l’aéroport de Hanoi afin de prendre le vol Hanoi – Ho Chi Minh ville. 

A Ho Chi Minh ville, notre chauffeur vous accueille et vous transfère à l’hôtel pour check-in. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

Elios hôtel 3*  
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Jour 15: Saigon – vol du retour   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

5.30 : transfert à l’aéroport par notre chauffeur pour prendre votre 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 
 
 
 

 
 

 

 


