
 

 

 
 

PRÉSENTATION 

 

Une découverte intense du Vietnam à partir du Sud 

qui vous offre une belle expérience. De Saigon à la 

capital de Hanoi, en passant par les lieux peu 

fréquentés. Vous aurez l’opportunité de séjourner 

chez l’habitant dans la région des hauts plateaux et de 

mieux connaitre la vie quotidienne dans ces beaux 

coins reculés du pays. Vous aurez également 

l’occasion de découvrir tous les sites reconnus par 

l’UNESCO: ancienne ville de Hoi An, sanctuaire 

sacré de My Son avec des temples indouhistes en 

ruine, palais impériale de Hue et la baie de Ha Long. 

Tous les services sont privatifs!   
 

 
 

 

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT 
 

 Visite de Saigon, l'étourdissante métropole du sud 

 Visite de Hanoi, la capitale millénaire au charme colonial 

 Découverte des ethnies des hauts-plateaux 

 Croisière envoûtante au lac Lak, dans la rivière des Parfums et dans la baie d'halong à 

bord d'une jonque traditionnelle. 

 Balade à dos d’éléphant autour du lac Lak  

 Étape dans les cités aux architectures médiévales de Hué et Hoi An 

 Découverte du sanctuaire sacré de My Son avec temples indouhistes en ruine 

 Hôtel 3 étoiles confortable 

 Voiture privée 

 Guide parfaitement francophone 
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ITINÉRAIRE EN BREF 

 
JOUR 1: SAI GON - ARRIVÉE 

JOUR 2: SAI GON - DA LAT (PDJ/DJ) 

JOUR 3: DA LAT (PDJ/DJ) 

JOUR 4: DA LAT - LAC LAK (PDJ/DJ/D) 

JOUR 5: LAC LAK - BUON ME THUOT (PDJ/DJ/D) 

JOUR 6: BUON ME THUOT (PDJ/DJ/D) 

JOUR 7: BUON METHUOT - KON TUM (PDJ/DJ/D) 

JOUR 8: KON TUM (PDJ/DJ/D) 

JOUR 9: KON TUM (PDJ/DJ/D) 

JOUR 10: KON TUM - HOI AN (PDJ/DJ) 

JOUR 11: HOI AN - MY SON - HOI AN (PDJ/DJ) 

JOUR 12: HOI AN - DA NANG - HUE (PDJ) 

JOUR 13: HUE (PDJ/DJ) 

JOUR 14: HUE – VOL POUR HA NOI (PDJ) 

JOUR 15: HA NOI - HA LONG (PDJ/DJ/D) 

JOUR 16: HA LONG - HA NOI (PDJ/DJ) 

JOUR 17: HA NOI VISITE - DÉPART (PDJ) 

 

 

 



 

 

ITINÉRAIRE EN DÉTAIL 
 
 
JOUR 1:                                                                                                       SAI GON - ARRIVÉE 

 
 
A l'arrivée à l'aéroport, acceuilli par notre guide puis transfert à  l'hôtel. Ho Chi Minh ville 
actuelle dont le ancien nom est Saigon, une agglomération économique la plus grande du pays, 
 un centre financier, commercial, culturel et touristique du Vietnam. Cette métropole active est 
une contradiction de "son homologue" au Nord, elle est noir de vélos et de motocyclettes, elle est 
passionnante par de nombreuse boutique et de cafés sur le trottoir.  
 
Si le temps le permet, nous flânons autour du centre ville pour explorer les différentes modes de 
vie des habitants. Visite de la cathédrale Notre Dame, poste centrale, hôtel de ville de Saigon, 
musé de guerre 
 
Dinner libre et nuit à Saïgon.  
 
Avec guide 
 
 
JOUR 2:                                                                            SAI GON - DA LAT (PDJ/DJ) - 280KMS 

 



 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour la station d'altitude de Da Lat. Sur le chemin, arrêt à Bao 
Loc pour la visite d'une plantation de thé. Puis, visite d'un village de la minorité Co Ho avant 
d'arriver à Da Lat dans l'après-midi. 
Nuit à Dalat. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 
 
JOUR 3:                                                                                                            DA LAT (PDJ/DJ) 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de Dalat et visite du marché central renommé 
pour ses légumes et ses fleurs, le lac de Tuyen Lam, la pagode Truc Lam, ainsi que la villa de 
l'empereur Bao Dai et l'ancienne gare. Montée à bord d'un ancien train colonial (optionnel)qui 
prend le chemin de Cho Mat. 
L'après-midi, visite du village de la minorité Lat. Cette ethnie a donné son nom à dalat, qui 
signifie « le point d'eau des Lat ». En fin d'après-midi, visite d'un centre de broderies XQ et 
dégustation de thé traditionnel. 
Nuit à Dalat. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 
 
JOUR 4:                                                                                       DA LAT - LAC LAK (PDJ/DJ/D) 



 

 

 
Après le petit-déjeuner, départ par la route nº27 vers le lac Lak et arrêt au village Jun. Balade à 
dos d'éléphant autour du lac Lak pour rejoindre le village Mnong de Mlieng. Puis balade à travers 
le village et découverte des longues maisons traditionnelles pouvant abriter plusieurs 
générations.  
Nuit au lac lak. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 5:                                                                        LAC LAK - BUON ME THUOT (PDJ/DJ/D) 

 
Après le petit-déjeuner, découverte du lac Lak en pirogue puis le reprise de route vers Buon Me 
 Thuot pour le déjeuner. 
L'après-midi, départ en direction du village de Buon Don. Découverte d'un surprenant pont 
suspendu puis promenade dans le village où se trouve la maison d'un illustre chasseur d'éléphant. 
Nuit chez habitant a Buon Ma Thuot. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 6:                                                                                         BUON ME THUOT (PDJ/DJ/D) 



 

 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite d'une belle cascade Draynur puis de retour pour 
visiter le village Ede d’Akodhong, réputé pour ses maisons longues et ses plantations de café. 
L'après-midi, visite du musée ethnologique de Buon Ma Thuot et d'un village Ede. Rencontre 
avec des familles faisant de superbes tissus ethniques. Retour chez foyer d'accueil en fin de la 
journée. 
Nuit à Buon Ma Thuot. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 7:                                                                        BUON METHUOT - KON TUM (PDJ/DJ/D) 

 
Après le petit-déjeuner, transfert à Kon Tum en passant par le col de Ta Grong et à travers de 
nombreuses plantations de thé et de café. Pluisieurs arrêts en cours de chemin pour découvrir 
les paysages et photographier. 
L'après-midi, visite du village Jarai de Yachim près du lac Yali et de son incroyable art funéraire: 
chaque tombe est entourée de statuettes en bois sculpté représentant chaque étape de la vie du 
défunt. 
Nuit à kontum. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 



 

 

JOUR 8:                                                                                                    KON TUM (PDJ/DJ/D) 

  
 
Après le petit-déjeuner, visite de la charmante église de bois de Kontum, construite en 1913 et 
du séminaire situé tout près. Les prières sont libellées dans les 3 langues des minorités de la 
région (Banhar, Sedang, Jarai) et les messes régulières attirent une foule étonnante. L'église est 
alors bien trop petite pour contenir l'assistance, qui a revêtu pour l'occasion ses plus beaux 
atours. Plus tard dans la journée, petite randonnée de 4 km vers les villages Banhar de Kontum 
Konam, Konko Wang, Kon Jari et Kon Kotu, et visite de la maison communale. En chemin, 
découverte de la beauté du paysage, et de la vie quotidienne dans les villages Banhar. 
Nuit à Kontum. 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 9:                                                                                                     KON TUM (PDJ/DJ/D) 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour la petite ville de Dak To, à 40 km au nord-ouest de Kontum. 
Dak To fut une base aérienne américaine durant la guerre du Vietnam, comme en témoigne 
encore aujourd'hui la piste d'aviation et les nombreux vestiges sur place. 
Ensuite, découverte du village Sedang de Da Ki Rob, uniquement accessible par un pont 
suspendu. Continuation jusqu'à Dak Ri Peng avant de visiter un village Gie Trieng et d'avoir un 
aperçu sur la frontière avec le Laos. Si l'accès est praticable, visite de l'unique village de l'ethnie 
Brao (selon le temps), une des plus petites minorités vivant au vietnam, composée de seulement 



 

 

300 membres. 
Retour à Kontum en fin de journée. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 10:                                                                                        KON TUM - HOI AN (PDJ/DJ) 

  
 
Après le petit-déjeuner, départ pour Hoi An par la route 24. En chemin, visite des villages de 
Kondu et Konbin dans le district de Konray. Arrêts dans plusieurs maisons communales de 
différentes ethnies et rencontre avec les H’re, dernière tribu de la région avant d'atteindre la 
plaine côtière. Sur la côte, arrêt à Tam Ky et visite des tours et temples de Cham de Chien Dan, 
datant du 11ème siècle et dédiées à Vishnou, Shiva et Brahma avant d'arriver à Hoi An en fin de 
journée. 
Déjeuner en chemin et dîner libre à Hoi An 
Nuit à Hoi An. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 
 
JOUR 11:                                                                             HOI AN - MY SON - HOI AN (PDJ/DJ) 

  
 
Après le petit-déjeuner, départ pour le sanctuaire de My Son, ancienne capitale religieuse des 
ethnies Chams indianisés jusqu'au XIIème siècle, et visite du site archéologique de My Son, classé 
au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.  
Retour à Hoi An en fin de matinée. 
L'après-midi, découverte de la vieille ville et de ses fabuleux trésors: les rues étroites bordées de 
maisons traditionnelles chinoises, vietnamiennes, japonaises et le port de Hoi An, aujourd'hui 



 

 

classé patrimoine mondial de l'humanité. Pour finir, visite d'une fabrique de lanternes pour une 
initiation à cette technique ancestrale et délicate. 
Déjeuner à My Son/Hoi An 
Diner libre et nuit à Hoi An. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 
 
JOUR 12:                                                                                    HOI AN - DA NANG - HUE (PDJ) 

 
Après le petit-déjeuner, temps libre dans Hoi An pour profiter du charme de la ville ou de la 
plage. 
L'après-midi, départ pour Hué, l'ancienne capitale impériale via le col des Nuages. Sur la route, 
arrêt au fameux col des nuages Hai Van pour admirer le panoramique des paysages.  
Arrivée à Hué en fin d'après-midi. 
Déjeuner et dîner libre 
Nuit à Hue. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner 
 
JOUR 13:                                                                                                             HUE (PDJ/DJ) 

  
 
La journée commence par une excursion dans la rivière des Parfums, celle la plus importante de 
la ville impériale de Hue jusqu'à la pagode de la Dame céleste. Elle fut originellement construite 
sur une colline surplombant la rivière en 1601. Promenade dans cette Pagode renommée pour son 



 

 

architecture originale et son rôle dans la vie spirituelle et politique du pays. 
Départ pour la découverte de la Cité impériale de la dynastie des Nguyen (1802-1945). Visite du 
musé de l'antiquité impériale. 
Déjeuner dans un restaurant locale. 
L'après-midi, Le programme s'enchaîne avec la visite du tombeau de Tu Duc, quatrième 
empereure de Nguyen puis découverte de la fabrication des batons d'encence et des chapeaux 
coniques. Le reste de la journée se termine par la visite de la Pagode Tu Hieu (Pagode des 
Eunuques). 
Diner libre et nuit à Hue 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 
 
JOUR 14:                                                                                                     HUE - HA NOI (PDJ) 

  
 
Transfert à l'aéroport de Hué pour prendre le vol du matin à destination d'Hanoi. Accueil à 
l'aéroport puis transfert et installation à l'hôtel.  
Reste de la journée libre. 
Déjeuner et dîner libre 
Nuit à Hanoi. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner 
 
JOUR 15:                                                                                     HA NOI - HA LONG (PDJ/DJ/D) 

 
 



 

 

Après le petit déjeuner, accueil a votre hôtel. Nous traversons le fleuve rouge et nous nous 
orientons ver la ville de Halong. Il faut trois heures de conduite pour y aller.  
Arrêt technique et visite d’une fabrication artisanat où nous aurons le temps pour nous rafraîchir 
et regarder les artisants locaux fabriquant de différents produits artistiques.  
À l'arrivée à Ha Long ville, nous embarquons sur une jonque pour visiter la baie d'Halong. 
Reconnue comme un héritage du patrimoine mondial par l'UNESCO, la baie d'Ha Long est un des 
beaux paysages attrayants du Vietnam. La surface de la Baie atteint  plus de 1500 mètres carées 
possédantr des milliers îles de calcaire qui s'élèvent comme des sculptures formés par les dieux. 
Nous prennons le déjeuner a base de fruits de mer. Ensuite nous visitons les grottes. 
Nuit sur la jonque 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 16:                                                                                        HA LONG - HA NOI (PDJ/DJ) 

  
 
Si vous vous réveillez à 6h00, vous pouvez admirer l'aube, et prendre des photos des îls de 
calcaire qui s'élèvent sur la surface d'eau. 
Petit déjeuner sur le bateau. 
Continuation de croisière, puis une collation à bord avant de débarquement pour rejoindre notre 
véhicule en direction de Hanoi 
Dîner a votre charge et nuit à Hanoi 
  
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 
 
JOUR 17:                                                                                     HA NOI VISITE - DÉPART (PDJ) 

 



 

 

Départ pour la visite du mausolée Ho Chi Minh, la pagode de pilier unique, le temple Quan 
Thanh et le musée d'ethnographie. Après le déjeuner, visiter le temple de la littérature - 
première université du Vietnam, le lac Hoan Kiem, le temple Ngoc Son et balade en pousse-
pousse pour faire le tour de l'ancien quartier. 
Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour le vol de retour en France. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner 
 

----------- Fin de nos services ---------- 
 

 
 
Le prix comprend: 
 

 L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 
 Les repas comme mentionnés dans le programme: (Pdj) pour les petits-déjeuners, (Dj) 

pour les déjeuners et (D) pour les dîners. 
 1 cabine privée sur une jonque collective dans la baie d'halong 
 Les balades à dos d’éléphants au lac Lak 
 Les transferts mentionnés en véhicule privatif climatisé avec chauffeur. 
 Les billets d’avion Hue- Hanoi, en classe économique avec la compagnie nationale 

Vietnam Airlines. 
 Les droits d'entrée dans les monuments et sites visités selon itinéraire 
 Un guide francophone. 
 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 

 
Le prix ne comprend pas: 
 

 Le supplément chambre individuelle 
 Les boissons et les repas non mentionnés. 
 Les vols internationaux et les taxes aéroport international 
 Les visites et excursions non mentionnées au programme 
 Pourboires pour le guide et le chauffeur (comptez en moyenne, et selon votre satisfaction, 

3 usd par jour et par personne pour le guide; et 2 usd par jour et par personne pour le 
chauffeur). 

 Les frais de visas pour le Vietnam 
 Les assurances complémentaires facultatives, l'assurance rapatriement 
 Les dépenses personnelles 

 
 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site: https://www.customasiatravel.fr 

Custom Asia Travel vous souhaite un excellent voyage! 

 


