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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: Hanoi – arrivée  

Jour 2: Hanoi – Ninh Binh – Tam Coc ( baie d’Halong terrestre) 

Jour 3: Ninh Binh – baie d’Halong – nuit à bord 

Jour 4: Halong – Hanoi 

Jour 5: Hanoi – visite de la ville – vol pour Danang – Hoi An  

Jour 6: Hoi An – balade à vélo au village de Van Lang – Hoi An  

Jour 7: visite de la vielle ville – transfert à Hue  

Jour 8: Hue – visite de la ville 

Jour 9: Hue – vol pour Saigon – visite de la ville  

Jour 10: Saigon – Cai Be – Vinh Long – Can Tho 

Jour 11: Can Tho – marché flottant de Cai Rang – Rach Gia – Phu Quoc  

Jour 12 + jour 13 + Jour 14 + jour 15 + jour 16: Phu Quoc – temps libre  

Jour 17: Phu Quoc – vol pour Saigon 

Jour 18: Saigon – Vol Du Retour  
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Hanoi – arrivée  

 

 

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

Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre. 

Ensuite, vous faites une séance de massage de pieds pour vous détendre après le long vol fatigant.  

Dîner de bienvenue au restaurant. 

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*  

 

  

Jour 2: Hanoi – Ninh Binh – Tam Coc (baie d’Halong terrestre)  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
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. 

 

Tam Coc Rice Fiel Resort 3*  
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Jour 3: Ninh Binh – baie d’Halong – nuit à bord  

 

Après le petit déjeuner, départ pour la baie d'Halong, 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. 

Embarquez au port Tuan Chau. Vous profitez du thé gratuit à la salle de réception de Gray Line. 

Montez à bord de la jonque Gray Line par le quai privé puis vous serez chaleureusement accueillis par 

l’équipage qui vous servira durant le voyage. Dégustez une boisson de bienvenue en écoutant les règles de 

sécurité et l’itinéraire de la jonque. Arrivée à la cabine et temps de repos. 

Déjeuner à bord. Détendez-vous sur la terrasse et admirez de beaux paysages de la baie en passant par un 

village de pêche Hoa Cuong, très célèbre d’autrefois 

Visite de l’île Titop, la plus grande île de la baie nommée d’un héros russe, par un petit bateau. Activités 

différentes à choisir telles que les bains de soleil, la natation ou bien la conquête du sommet de l’île Titop 

pour prendre de belles photos du panorama de la Baie. 

Kayak vers la Baie de Lan Ha, une activité incontournable en découvrant la baie. A la fin de l’après-midi 

vous êtes en pleine nature pour fonder la fatigue et les soucis. 

Retour à la jonque pour la détente sur la terrasse. Profitez d’une petite fête du coucher de soleil avec des 

fruits saisonniers. N’hésitez pas à commander quelques verres en participant au programme «un achat un 

gratuit». 

Participez au cours de cuisine à la terrasse. Vous apprenez la façon de faire des Rouleaux de printemps du 

Vietnam – Nem, un des 50 meilleurs plats du monde par CNN.   

Dîner inoubliable avec un barbecue de fruits de mer selon la cuisine vietnamienne et occidentale.   

Activités en soirée : regarder un bon film, jouer aux échecs, faire de la guitare, pêcher ou simplement être 

couchés sur la terrasse afin de regarder le ciel nocturne sur la terrasse. 

Nuit à bord. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonque Grayline 4*  
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Jour 4: Halong – Hanoi  

 

Réveillez-vous à l’aube et commencez la journée par des exercices de Tai Chi.  

Petit déjeuner à bord. 

Explorez la grotte «Labyrinthe» - Me Cung. Cette grotte peu connue est située sur une île isolée, ce qui est 

rare dans le panorama marin des grottes-lacs. Escaladez plusieurs escaliers de pierre brute pour admirer le 

miracle des stalactites dans une structure complexe puis, graduellement vers l'Ouest pour surplomber un 

grand lac considéré comme un jardin royal entoure de murs montagneux naturels semblant être isolé du 

reste de la Baie. L'eau du lac est bleue toute l'année à vous couper le souffle vue d'en haut. Les guides 

professionnels du Gray Line vous expliqueront les valeurs archéologiques de la grotte «Labyrinthe». 

Remontez à bord de la jonque. Temps de repos et de check-out de la cabine. Vous prenez le déjeuner de 

type de buffet tandis que la jonque navigue vers le port. 

Débarquez au port de Tuan Chau. Détente à la salle d’attente puis vous prenez la route pour retourner sur 

Hanoi. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel à Hanoi. 

 

 

Gondola hôtel 3*  

 

 

Jour 5: Hanoi – visite de la ville – vol pour Danang – Hoi An  

 

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, 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. Déjeuner en ville. 

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. 

Transfert à l’aéroport de Hanoi pour prendre le vol à destination de Danang. 

A Danang, notre chauffeur vous transfère à Hoi An pour faire l’installation. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Belle Maison Hadana Resort 4*  
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Jour 6: Hoi An – balade à vélo au 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 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 
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.  
Temps libre à Hoi An en fin du jour. Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 

 

Belle Maison Hadana Resort 4*    

 

 

Jour 7: visite de la vielle ville – transfert à Hue  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

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. Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert à Hue en passant le col des nuages, arrêt en route pour visiter les montagnes des mabres. 

Arrivée à Hue en fin du jour, faire l’installation à l’hôtel. 

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

Midtown hôtel 3*  

 

 

 



 

 
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 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. Déjeuner en ville. 

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, 

tombeau de Minh Mang. 

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... Dîner libre. 

Nuit à Hue. 

 

Midtown hôtel 3*  

 

 

Jour 9: Hue – vol pour Saigon – visite de la ville  

Après le petit-déjeuner, transfert à l’éroport de Hue pour prendre le vol à destination de Saigon. 

A Saigon, notre guide et chauffeur vous accueillent à l’aéroport et vous transfèrent en ville.  

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.    

Nuit à l’hôtel. 

 

Le Duy Grand Hôtel 3*  
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Jour 10: Saigon – Cai Be – Vinh Long – Can Tho  

 

Départ de l'hôtel à 8h00. Votre première introduction à la campagne du Vietnam et aussi le grenier à riz du 

pays. Nous allons commencer par la visite de quelques usines de bases locales telles que la pâte de riz, le 

pop-corn de riz, bonbons coco, longanes séchage de traitement ... Embarquement à bord d’un petit bateau 

pour l'excursion à l’île d’An Binh et les îles situées entre Vinh Long et Cai Be. Ces îles persistantes entre le 

Mékong apportent de grands réseaux de rivières sinueuses, sillonné d'innombrables arroyos avec et reste 

inconnu pour beaucoup de gens. Déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner et une courte promenade pour visiter le verger, et de prendre un bateau pour découvrir 

des paysages magnifiques le long du fleuve et observer les paysages typiques du delta du Mékong et de la 

vie rurale. Halte sur le chemin peuvent être faites à An Binh Eglise antique. Après avoir traversé le fleuve 

Co Chien grande, l'excursion se terminera au quai Vinh Long. Continuation jusqu’à  Can Tho. Arrivée 

Cantho, transfert à votre hôtel puis un peu de temps pour se détendre. Puis visite la pagode khmère, un 

endroit petit mais très intéressant, où vous pouvez avoir une conversation avec le vénérable de cette 

pagode et en savoir plus sur le bouddhisme.  

Dîner libre. Nuit à l'hôtel à Can Tho.  

 

 

West hôtel 4*  

 

 

Jour 11: Can Tho – marché flottant de Cai Rang – Rach Gia – Phu Quoc  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, une excursion en bateau au marché flottant Cai Rang - le point 

culminant du delta du Mékong. Ce site et la scène du marché flottant animé coloré est unique de cette 

région. Sillonnant en bateaux vous verrez les différents jardins de fruits tropicaux (fruits Jardin Ba Cong) 

bien connu pour certains des fruits les plus délicieux du pays. Savourez les fruits de saison de la région.  

Transfert à Rach Gia où vous prenez le bateau express pour Phu Quoc. Déjeuner libre. 

Arrivée à Phu Quoc, accueil par le chauffeur et transfert à l’hôtel pour check-in et temps libre à la plage de 

Phu Quoc. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

Sea Star Resort 3*  
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Jour 12 + jour 13 + Jour 14 + jour 15 + jour 16: Phu Quoc – temps libre  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée libre sans guide ni chauffeur à Phu Quoc. 

Repas libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Sea Star Resort 3*  

 

 

Jour 17: Phu Quoc – vol pour Saigon  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour prendre le vol à destination de Saigon.  

Notre chauffeur à Saigon vous transfère en ville. Repas libres. Nuit à Saigon.  

 

 

Le Duy Grand Hôtel 3*  

 

Jour 18: Saigon – Vol Du Retour  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l’aéroport de Saigon par notre chauffeur 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 
 
 
 

 
 

 

 


