Circuit sur mesure au Vietnam
09 jours / 08 nuits ‐ 2 adultes

Jour 1 : Hanoï
Arrivée à l’aéroport de Hanoï en début de matinée.
Accueil et transfert privatif, avec guide francophone, vers votre hôtel en centre‐ville.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoï.

**************
Jours 1 à 3 : Séjour de 2 nuits au Sofitel Legend Metropole Hanoï
Séjour de 2 nuits au Sofitel Legend Metropole Hanoï dans une chambre Premium New Wing en
formule petit‐déjeuner buffet, toutes taxes incluses.
Au coeur du vieux Hanoi à deux pas de l’Opéra ou du petit lac, cet hôtel mariant luxe et nostalgie
depuis 1901, a retrouvé sa splendeur d’origine grâce à une rénovation respectueuse de son charme
colonial. Chambres élégantes et luxueuses au décor design ou colonial. 3 bars et 3 restaurants.

**************

Jour 3 : Hanoï – Baie d’Halong
Départ de l’hôtel en voiture privative avec chauffeur, pour deux jours dans la mythique Baie
d’Halong.
Après avoir rejoint la côte, embarquement sur la jonque de luxe JASMINE, et départ pour une
croisière à travers des grottes aux noms enchanteurs, des îles aux formes fantastiques, des plages et
criques au sable fin et des villages de pêcheurs.
Déjeuner à bord.
L’ambiance d’un petit groupe est conviviale et les découvertes personnalisées.
Guide anglophone à bord.
Aménagée dans le style Indochinois des années 1930, le Jasmine Halong comprend 22 cabines
spacieuses, certaines avec balcon privé.
Vous logerez dans une cabine Deluxe avec balcon privatif (18 m²).

**************
Jour 4 : Baie d’Halong ‐ Hanoï
Poursuite de la découverte de la baie d’Halong, dans le superbe décor de ses eaux turquoise et
émeraude.
Brunch ou déjeuner avant le débarquement en milieu de journée et retour à Hanoi, en voiture
privative avec guide francophone.
Nuit à l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoï.

**************

Jour 5 : Hanoï ‐ Hué
Transfert privatif matinal, avec guide francophone, vers l’aéroport d’Hanoi, pour prendre votre vol
Vietnam Airlines pour la ville impériale d’Hué.
Transfert privatif, avec guide francophone, de l’aéroport de Hué à l’hôtel Saigon Morin (4*), où vous
séjournerez une nuit dans une chambre Supérieure en formule petit‐déjeuner buffet.
Hôtel historique de la ville, le Saigon Morin plonge dans une atmosphère luxueuse et calme en plein
centre de Hué. Piscine, spa et chambres spacieuses permettent de se détendre après une longue
journée d'excursion dans la cité impériale.

**************
Jour 6 : Hué – Hoi An
Transfert de Hué à Hoi An en voiture privative avec guide francophone.
Installation pour 3 nuits à l’hôtel The Nam Hai (5* Luxe),

**************

Jours 6 à 9 : Séjour de 3 nuits au The Nam Hai à Hoi An
Séjour balnéaire de 3 nuits au The Nam Hai (5* Luxe), dans une Villa à une chambre en formule petit‐
déjeuner buffet, toutes les taxes incluses.

Situation : à 30 km de l’aéroport de Danang et à 10 km de Hoi An. Décor et confort : Les villas de style
design sont très spacieuses et lumineuses avec jardin privé et marient harmonieusement lignes
épurées et bois exotiques. 60 One bedroom Villas avec terrasse et 13 One bedroom Pool Villas avec
piscine et living/salle à manger. Saveurs et services : 2 restaurants élégants proposant cuisine
vietnamienne, européenne et poissons ou grillades, bar. Bibliothèque. Loisirs et bien‐être : 3 piscines,
centre de fitness, sauna, 4 courts de tennis, badminton. Avec participation : Très élégant spa
proposant une large gamme de soins et de massages.

**************
Jour 9 : Hoi An – Danang – Ho Chi Minh Ville
Transfert de Hoi An à Danang en voiture privative avec guide francophone, pour prendre votre le vol
pour Ho Chi Minh Ville, puis connexion pour votre vol international à destination de la France.

FIN DU CIRCUIT

Ce qui est inclus
 Hébergements
 Repas selon indications dans l’itinéraire
 Les vols internationaux et domestiques selon les indications dans l’itinéraire
 Les taxes de départ pour les vols domestiques, les surcharges carburant et les taxes de
sécurité dans les aéroports, sauf indications contraires.
 Transferts en voiture privative et guide francophone, sauf indications contraires




Pension complète lors des croisières, selon indications dans l’itinéraire
Assistance francophone sur place

Ce qui n’est pas inclus
 Repas et boissons non spécifiés dans l’itinéraire
 Pourboires et dépenses personnelles
 Excursions et activités non spécifiées dans l’itinéraire

Tarif du circuit Vietnam (hors vols internationaux)

Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus, et
toutes les taxes :
3 400,00 Euro* pour 2 adultes.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions
ponctuelles applicables.

