CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM
AGENDA TOUR VIETNAM CO.,LTD
9ème étage, Building 169 Rue Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam • Tel: + 84 243 78 34 719 • Hotline: 00 84 - (0) 914 25 76 02

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

A G EN DA TO UR

Promotion de circuit Vietnam individuel 2018

Type de voyage :

Voyage privé & classique

Contact :

Nom de voyage :

Emotion du Vietnam en 12 jours 11 nuits sur place

Email : Info@agendatour.com

Nombre des voyageurs :

Hotline : 00-84 - (0) 914 25 76 02

Date d’arrivée à Hanoi:

Date de départ de Saigon:

Les points forts du programme :

 Visite des meilleurs sites culturels et naturels au Vietnam
 Croisière dans la légendaire baie d’Ha Long à bord de la jonque traditionnelle en bois
 Déplacement routier en voiture privée
 Guide parlant le francais
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L’itinéraire en bref

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12

Hanoi - arrivee
Hanoi - visite de la ville
Hanoi - Ninh Binh - Tam Coc - excursion en barque
Tam Coc - Halong - nuit a bord
Halong - Hanoi - vol pour Danang - Hoi An
Hoi An - journee de visite
Hoi An - Danang - Hue
Hue - journee de visite
Hue - vol pour Saigon - visite de la ville
Saigon - Cai Be - Vinh Long - Can Tho
Can Tho - visite du marche flottant de Cai Rang - Saigon
Saigon - vol du retour
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PROGRAMME EN DETAILS
Jour 1:

Hanoi – arrivée (Guide & chauffeur) (D)

Arrivée à l’aéroport de Hanoi, accueil par le guide et chauffeur d'Agenda Tour et transfert à votre hôtel.
Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre. Temps libre pour vos activités à Hanoi.

Hébergement

Gondola hôtel 3* - chambre DELUXE
http://gondolahotel.com.vn/

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.

La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée est gratuite !
L’heure d’installation dans les chambres d’hôtels : 14h00
Jour 2:

Hanoi – visite de la ville (Guide & chauffeur) (B)

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).

Gondola hôtel 3* - chambre DELUXE
http://gondolahotel.com.vn/

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.
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.
Déjeuner et dîner à votre charge.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 3:
Hanoi – Ninh Binh – Tam Coc (baie d’Halong terrestre) – excursion en barque (Guide & chauffeur) (B)/ 120 km ~
2h30 de route

Après le petit déjeuner, départ 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.

Vancouver hôtel 3* – chambre SUPERIOR
http://www.thevancouverhotel.com/

Après la visite des temples royaux, poursuite de la route à Tam Coc en passant par de superbes
paysages ruraux.
Arrivée à Tam Coc, faire l’installation à l’hôtel.
Croisière en petit sampan à rames pour découvrir Tam Coc, un ensemble de pitons calcaires plantés au
milieu des rizières qui porte aussi le nom de « Baie d’Along Terrestre ».
Si le temps permet, balade à vélo au tour des villages pour prendre contact aux habitants locaux.
Déjeuner et dîner à votre charge.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4:

Tam Coc – baie d’Halong – nuit à bord (Guide & chauffeur) (B, L, D)/ 180 km ~ 4h de route

08:00 Départ de votre hôtel et transfert à Halong.
Arrivée au port de Hon Gai, transfert par le bateau tender à la jonque. Vous embarquez sur le bateau.
Prendre la boisson de bienvenue, puis faire l’enregistrement de votre chambre.
Déjeuner avec la spécialité tandis que croisière dans la baie Bai Tu Long à travers îlots calcaires

Garden Bay Premium 3*+ – CHAMBRE DELUXE
http://www.gardenbaycruise.com/Garden_Bay_01.ht

multiformes qui sont naturellement formés par le procédé d'érosion de l’air et de l'eau.

ml

Visiter du village de pêche Vung Vieng en barque à rame. Rencontrer les habitants locaux. Visiter
l’école flottant et la ferme perlière.
Natation dans la surface de l’eau émeraude de la baie.
Retour à la jonque. Vous admirez le paysage magnifique de la baie au crépuscule…
Participation à un petit cours de cuisine pendant la jonque s’orient vers la zone de Cong Do où l’on jette
l’ancre pour passer la nuit.
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. Nuitée sur la jonque.
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Jour 5:

Halong – Hanoi – vol pour Danang – Hoi An (Guide & chauffeur) (B, L)/ 170 km ~ 3h30 de route

Nous vous conseillons un réveil aux aurores pour contemple le lever du soleil qui offre une peinture

Bach Dang hôtel 3* - DELUXE BALCONY

pittoresque de la baie.

http://bachdanghoian.com/

Participation à un cours de Tai Chi sur le pont du bateau.
Petit-déjeuner est servi.
Exploration de la grotte de Thien Canh Son.
Remontez à bord de la jonque. Temps de repos et de check-out de la cabine.
Brunch buffet pendant le retour au port
Débarquement.
Transfert direct à l’aéroport de Hanoi pour prendre le vol à destination de Danang.
A Danang, notre chauffeur vous accueille et vous transfère en ville pour check-in. Dîner à votre charge et
nuit à Hoi An.
Jour 6:

Hoi An – balade à vélo au village de Van Lang – Hoi An (Guide & vélo) (B, L)

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.
Bach Dang hôtel 3* - DELUXE BALCONY
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.

http://bachdanghoian.com/

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.
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.
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Jour 7:

Hoi An – visite de la vieille ville – transfert à Hue (Guide & chauffeur) (B)/ 130 km ~ 3h de route

Petit déjeuner à l’hôtel.

Romance hôtel 4* - Chambre DELUXE MOUTAIN

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.

http://romancehotel.com.vn/en/

Ensuite, vous êtes transférés 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.
Déjeuner et dîner à votre charge.
et nuit à l’hôtel à Hue.

Jour 8:

Hue – journée de visite (Guide & chauffeur) (B)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Romance hôtel 4* - Chambre DELUXE MOUTAIN

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.

http://romancehotel.com.vn/en/

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... Déjeuner et dîner à votre charge.
Nuit à Hue.
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Jour 9:

Hue – vol pour Saigon – visite de la ville (Guide & chauffeur) (B)

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol à Saigon.

Elios Saigon 3* - chambre SENIOR SUPERIOR
http://www.elioshotel.vn/

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.
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.
Déjeuner et dîner à votre charge.
Nuitée à Saigon.

Jour 10:

Saigon – Cai Be – Vinh Long – Can Tho (Guide & chauffeur)

(B)/ 170 km ~ 3h30 de route

Petit déjeuner à l’hôtel. 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.

West hôtel 3* - SUPERIOR
http://canthowesthotel.com/

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. Déjeuner et dîner à votre charge. Nuit à l'hôtel à Can Tho.

9ème étage, Building 169 Rue Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam • Tel: + 84 43 78 34 719 • Hotline: 00 84 - (0) 914 25 76 02

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

Jour 11:

Can Tho – marché flottant Cai Rang – Saigon (Guide & chauffeur) (B)/ 3h30 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, 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.

Elios Saigon 3* - chambre SENIOR SUPERIOR
http://www.elioshotel.vn/

Ensuite, transfert du retour à l’hôtel à Saigon.
Arrivée à Saigon en fin du jour.
Déjeuner et dîner à votre charge.
Nuit à l’hôtel.

Jour 12:

Saigon – vol du retour (Chauffeur)

(B)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous avez le temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport par notre chauffeur pour prendre le vol du retour.

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM
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Tarif du voyage
(Toutes taxes comprises et hors frais bancaires liés au paiement):
Taille du groupe

1/1/2018-30/4/2018 &
1/10/2018-31/12/2018

1/5/2018-30/9/2018

2 personnes

1 133 usd/pax

1 121 usd/pax

3 – 4 personnes

1 004 usd/pax

992 usd/pax

5 – 6 personnes

859 usd/pax

847 usd/pax

7 – 8 personnes

797 usd/pax

786 usd/pax

9 – 10 personnes

787 usd/pax

775 usd/pax

11 – 12 personnes

760 usd/pax

749 usd/pax

13 – 14 personnes

752 usd/pax

740 usd/pax

15 – 16 personnes

737 usd/pax

726 usd/pax

Supplément en chambre
individuelle

299 usd

288 usd

Ce prix comprend :











Hébergement pour tout le parcours dans les hôtels listés au programme ou, en cas d’indisponibilité de ceux-ci, dans des hôtels équivalents
Déplacements selon le programme en voiture privée
Bateaux, barques pour les croisières
Repas comme mentionnés dans le programme (B = Petit Déjeuner ; L = Déjeuner ; D = Dîner)
Guides accompagnateurs francophones comme indiqués au programme.
Billets d’avion Hanoi – Danang et Hue – Saigon en classe économique/ Vietnam Airlines
Droits d'entrée des sites à visiter.
Frais de dossier
Taxes
Services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme.
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Ce prix ne comprend pas :
Vols et taxes d'aéroport internationaux
Frais d’obtension de visa à l’arrivée au Vietnam : 25 USD par personne (à payer directement à la douane)
Pourboire, boissons, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».

-

Les plus d'Agenda tour

 Cadeau de bienvenue
 Suivi 24h/24 du voyage, depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié
 Demande de l’autorisation prealable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite
Conditions de paiement
 Un acompte de 25% du prix total est à verser par virement bancaire dès la réservation
 Le solde de 75% est à payer au commencement de votre voyage au vietnam en liquide ou par carte bancaire
 Les frais bancaires liés au paiement sont à la charge du client
Conditions d’annulation
En cas d’annulation du voyage, le client doit payer des pénalités qui correspondent:
i)
à 3% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour dans un délai égal ou supérieur à 45 jours avant le commencement du
voyage ;
ii)

à 5% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 31 à 45 jours avant le commencement du voyage ;

iii)

à 10% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 15 à 30 jours avant le commencement du voyage ;

iv) à 15% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 7 à 14 jours avant le commencement du voyage ;
v)

à 20% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 72 heures à 6 jours avant le commencement du voyage ;

vi) à 25 % du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour moins de 72 heures avant le commencement du voyage.

En savoir plus :
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Type de voyage :
Ce voyage est privatif et non pas un voyage en groupe constitué. Vous voyagerez « entre vous » et selon votre propre rythme. Cela implique l’adaptabilité du
programme au cours de sa réalisation en fonction de vos souhaits (notamment concernant le rajout, l’allongement, l’accourcissement ou la suppression de visites
ou d’activités).
Hébergement :
Les hôtels sont classifiés selon la grille nationale vietnamienne. Agenda Tour définit néanmoins ses propres critères de qualité pour chaque catégorie d’hôtel dans
notre sélection afin d’assurer la qualité de celle-ci.
La liste des hôtels donnée dans nos devis est garantie au moment de la réservation. Néanmoins, après la réservation de votre voyage, si nous découvrons la
défaillance de l’un de ces hôtels (travaux, dégradation de la qualité de services, fermeture obligée en raison des catastrophes naturelles…), il sera remplacé par
un autre hôtel de catégorie équivalente.
Transport :


Le transport terrestre :
Il est assuré, sauf indication expresse contraire dans le programme, en véhicule privatif avec chauffeur. Tous nos véhicules sont récents et confortables.
Les marques les plus utilisées sont : TOYOTA, FORD, MERCEDES.
Pour votre confort, nous respectons les standards suivants concernant le nombre de sièges du véhicule :

Nombre de

2 personnes

3 personnes

4 à 7 personnes

8 à 15 personnes

16 à 20 personnes

Voiture de 4 ou de 7
places

Voiture de 7 ou de 16
places

Voiture de 16 places

Minibus de 24 ou de 30
places

Bus de 35 à 45
places

voyageurs
Catégories du
véhicule


Le transport ferroviaire :
Si votre programme prévoit un déplacement en train, vous voyagez en cabine climatisée avec couchettes



Le transport aérien :
Pour les vols domestiques, nous utilisons les services de Vietnam Airlines qui est la plus grande et la plus fiable compagnie aérienne du Vietnam. La flotte
se compose d’Airbus et de Boeing, tous très récents. Sur certains courts trajets, cette compagnie exploite les ATR 72 et quelques Fokker.
Les horaires des vols peuvent parfois faire l’objet d’un changement sans préavis. Agenda Tour s’engage dans ce cas à adapter votre programme de
voyage pour maintenir son contenu et son esprit.

Restauration
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-

Les repas compris dans le programme sont réservés dans les restaurants locaux.
Pour les repas non compris, comptez entre 7 et 10 Euros par personne et par repas. Vous ne devez pas payer pour le guide et le chauffeur qui sont pris
en charge par Agenda Tour.
Formalités administratives
Le visa est obligatoire. Il peut être obtenu à l’arrivée à l’aéroport avec, s’il s’agit du Vietnam, une acceptation préalable est à demander avant votre départ.
Agenda Tour peut vous aider à obtenir facilement le visa. Il s’agit d’un visa de tourisme à l’arrivée, d’une durée d’un mois en général.
Assurance voyage
-

Nos offres ne comprennent pas les assurances de voyages, d’une part parce que les services des assureurs dans votre pays sont meilleurs qu’au
Vietnam, d’autre part parce que ce sera plus pratique pour vous de choisir les assurances qui vous conviennent.
Garantie professionnelle
-

Agenda Tour est titulaire de la Licence pour l’organisation de voyages internationaux, délivrée par le Ministère vietnamien de la Culture et du Tourisme
La responsabilité civile d’Agenda Tour est garantie par une consignation auprès de la Banque étatique « Vietcombank », conformément à la législation
vietnamienne sur le tourisme.

-

Plus sur notre agence AGENDA TOUR VIETNAM
Notre licence

-

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous.

-

-

Licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT, N° de compte de dépôt et de consignation: 0010000254965

Témoignages de nos voyageurs
http://www.agendatour.com/fr/Temoignages.html
06 89 09 25 48
06 82 28 76 09

Genevière BELTRA ( Marseille)
Alain et Martine RICHOU (La Baule)

06 88 20 18 95 Danielle et Jean LUC ( Montpellier)
06 22 86 31 55 Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues)
06 13 29 31 28 Roger et Marie Annie PUILLANDRE ( Bretagne)
+1(418) 554 - 5858 Louis Jacques BOUCHARD ( Québec - CANADA)
En savoir plus
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