Découverte du Vietnam

Du 18 novembre au 4 décembre

MINIMUM
20 PERSONNES

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport en autocar de Ste-Marie à l’aéroport de Montréal (aller-retour)
• transport aérien en classe économique avec Qatar Airways
• hébergement en occupation double
• transport intérieur en autocar climatisé sauf pendant les périodes de temps libre
• service d’un guide francophone pour la durée du circuit sauf dans les temps libres
et à bord de la jonque sur la baie d’Halong où les visites se feront avec un guide
anglophone
• vol domestique entre Danang et Ho Chi Minh Ville
• 39 repas compris : 13 déjeuners, 13 dîners et 13 soupers
• visites et excursions mentionnées dans le programme
• taxes d’aéroports : 650 $

17 jours / 13 nuits / 39 repas
DÉPART EN AUTOCAR DE STE-MARIE

Accompagné par
LISA GAGNON

3 579 $*

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

PAR PERS.

• frais de visa pour le Vietnam
• dépenses personnelles et boissons
• manutention des bagages
• pourboires aux chauffeurs, personnel hôtelier et de restauration et au guide

DÉPÔT 1500 $ CAD PAR PERSONNE

Le paiement final sera dû le 13 septembre 2019

• passeport valide 6 mois après la date de retour au Canada
• visa pour le Vietnam : ± 100 $ US (à obtenir avant le départ)
*Prix par personne en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon la
brochure H
 orizons lointains 2019. Valide pour les nouvelles r éservations jusqu’au 30 juin 2019
et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité p
 euvent être
modifiés advenant une a
 ugmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de
la brochure Horizons lointains 2019, rubrique «Prix et g
 arantie de prix». LaTPS et la TVQ sont
incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds
d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite en date du
1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

VILLES

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

HANOÏ

Muong Thanh Hanoï

4H

HALONG

Halong Sails

4H

NINH BINH

Legend

4H

DIEN LAM

Muong Thanh Dien Lam

4H

DONG HOI

Sunspa

4H

HUÉ

Century Riverside

4H

HOI AN

Le Pavillon

4H

CAN THO

Muong Thanh Can Tho

4H

HÔ CHI MINH VILLE

Vissai Saïgon

4H

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
1066 boul. Vachon Nord, Suite 40, Ste-Marie-de-Beauce

418-387-5556

CAT.

P#6967 07/03/2019

FORMALITÉS D’ENTRÉE (citoyens canadiens) :

VOYAGES STE-MARIE

MAXIMUM 32
PERSONNES

Itinéraire : Découverte du Vietnam

3 DOHA – HANOÏ
Accueil à votre arrivée à Hanoï et transfert vers l’hôtel. Reste
de la journée libre. (S)
4 HANOÏ
Capitale du Vietnam unifié, Hanoï est sans aucun doute la ville
la plus charmante du Vietnam avec toute son authenticité, de
grandes avenues ombragées, de nombreux lacs et des jardins
soignés. Début de la découverte de la ville d’Hanoï. Visite du
temple de la Littérature, la place Ba Dinh où se dressent
le mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), l’ancien palais du
gouverneur d’Indochine et la pagode au Pilier Unique. Visite
des temples de Quan Thanh et Tran Quoc sur le Lac de l’Ouest.
Puis du quartier colonial, du lac de l’Epée Restituée, du petit
temple Ngoc-Son. Dîner au restaurant local. Souper et nuit à
l’hôtel. (DJ/DN/S)
5 HANOÏ – DUONG LAM – HANOÏ
Visite du musée d’ethnographie. Départ pour le village Duong
Lam, situé à environ 65 km à l’Est de Hanoï, Duong Lam,
province de Ha Tay (Nord), est le premier village vietnamien
à être reconnu vestige culturel national. Une distinction
honorifique certes mais qui permettra à la localité d’engager
la préservation de son patrimoine. Retour à Hanoï. Dîner dans
un restaurant local. Après-midi libre pour la balade dans le
quartier des 36 corporations. Souper dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel à Hanoï. (DJ/DN/S)
6 HANOÏ – BAIE D’HALONG
Route vers la Baie d’Halong. Arrêt dans un atelier de céramique.
À l’arrivée, embarquement sur la jonque-hôtel bai tho. Départ
pour la croisière dans la Baie d’Halong. La baie d’Halong a été
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1994. Dîner
de fruits de mer à bord, incluant un verre de vin blanc. Visite
des îles et des grottes. Souper et nuit à bord. (DJ/DN/S)
Note: Les visites dans la baie de Halong peuvent être changées
selon les conditions de météo.
7 BAIE D’HALONG – NINH BINH
Continuation de la croisière. Débarquement, dîner à terre,
route vers Ninh Binh entre les rizières qui tapissent le delta du
Fleuve Rouge. Arrivée à Ninh Binh, installation à l’hôtel. Souper
et nuit à l’hôtel. (DJ/DN/S)
8 NINH BINH – VINH
Visite de la baie d’Halong terrestre. Ce site d’une exceptionnelle
beauté est constitué de hautes formations rocheuses se
dressant sur un tapis de rizières. Promenade en barque

Hanoï 3

LAOS

13 HOI AN
Visite du Sanctuaire de My Son incluant une représentation
de danses des Chams. Dîner dans un restaurant local. Aprèsmidi libre. Souper dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. (DJ/
DN/S)
14 HO CHI MINH VILLE– DELTA DU MEKONG – CAN THO
Transfert matinal à l’aéroport de Danang pour le vol vers Ho
Chi Minh. Accueil et départ pour la visite du Delta du Mékong.
Arrêt sur la route pour la visite du temple de la religion
Caodaïste. Embarquement à My Tho à bord d’un bateau local
à moteur puis navigation vers l’île de Phoenix. Pendant votre
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1 Dong Hoi
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Hô Chi Minh Ville 1
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Can Tho

promenade, vous goûterez au jus de noix de coco de la région.
Dîner au restaurant local sur l’île. Continuation vers Ben Tre et
visite d’une fabrique de bonbons au lait de coco. Promenade
en calèche à la ferme d’abeilles et dégustation de thé au
miel et fruits de saison. Balade en barque dans les arroyos.
Transfert à l’hôtel. Souper dans un restaurant local. (DJ/DN/S)
15 CAN THO – HO CHI MINH VILLE
Départ matinal pour une navigation à bord d’un bateau local
à travers le marché flottant de Cai Rang. Arrêt dans une
fabrique artisanale de galettes de riz. Débarquement et retour
vers Saïgon, rebaptisée Hô Chi Minh Ville en 1976 après le
départ des américains. Visite du quartier colonial de la ville: la
rue Dong Khoi, la Poste Centrale, la Cathédrale Notre Dame
et l’Opéra National de Saïgon. Sur la même place, l’hôtel
Continental fondé en 1880 est le plus ancien établissement
de Saïgon, l’hôtel de Ville et une fabrique d’objets en laque.
Souper libre. Nuit à l’hôtel à Ho Chi Minh. (DJ/DN/S)
16 HO CHI MINH VILLE – DOHA
Journée libre pour faire les derniers achats. Dîner au
restaurant local. Transfert par la suite à l’aéroport de Ho Chi
Minh pour prendre votre vol de retour. Départ de votre vol vers
Doha*. (DJ/DN)
*La nuitée à Doha est offerte gracieusement par la compagnie
aérienne Qatar Airways.
17 DOHA - MONTRÉAL
Vol de Doha à Montréal avec Qatar Airways. Arrivée à l’aéroport
de Montréal et transport en autocar jusqu’à Ste-Marie.
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10 DONG-HOI - HUÉ
Départ matinal vers le sud. Arrêt aux tunnels de Vinh Moc.
Passage sur le pont du 17ème parallèle. Arrivée à Hué, inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. Dîner. Visite
de la citadelle de Hué qui abrite le Palais Impérial. Promenade
en cyclo-pousse jusqu’au marché Dong Ba. Installation à
l’hôtel. Souper (DJ/DN/S)

12 HUÉ – DANANG – HOI AN
Départ vers Hoi An par le tunnel. Arrêt au village de tailleurs
de pierre de Non Nuoc. Dîner. Arrivée à Hoi An et découverte
à pied de Hoi An, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1999: le sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc Thanh,
les ruelles et le pont japonais. Visite d’un élevage de vers à soie.
En après-midi, départ pour votre excursion d’éco-tourisme à
vélo dans la campagne vietnamienne. Visite des champs de
légumes et de fleurs des agriculteurs locaux. Participation aux
activités (arrosage, plantation) si vous le souhaitez. Au retour,
séance de massage des pieds (20 min.). Souper et nuit à l’hôtel.
(DJ/DN/S)

1 Baie d'Halong

Ninh Binh 1

9 VINH – PHONG-NHA – DONG-HOI
Route vers le sud à travers de beaux paysages. Etonnante
visite des gigantesques grottes de Phong-Nha en bateau et à
pied. La caverne Phong Nha est reconnue par UNESCO comme
patrimoine naturel mondiale en 2003. Dîner. Continuation vers
Dong Hoi. Souper et nuit. (DJ/DN/S)

11 HUÉ
En bateau sampan, remontez la Rivière des Parfums.
Visite de la belle pagode Thien Mu (la Dame Céleste). Dîner.
Démonstration de calligraphie et de taï chi dans un centre
d’arts martiaux. Arrêt aux ateliers des bâtons d’encens et des
chapeaux coniques. Visite du charmant Temple des Eunuques
et du tombeau de l’empereur Tu–Duc avec ses beaux jardins.
Spectacle des marionnettes sur l’eau. Souper impérial en
costumes d’époque. (minimum 16 participants). (DJ/DN/S)
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Duong Lam

1066 boul. Vachon Nord, Suite 40, Ste-Marie-de-Beauce

418-387-5556
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2 DOHA
Arrivée à Doha et correspondance vers Hanoï tôt le matin du
20 novembre.

(1h30) parmi les rizières qui entourent des collines en pain
de sucre ayant servi de décor pour le film «Indochine». Visite
des temples et les grottes de Bich Dong. Départ en direction
de Phat Diem et visite de la très belle cathédrale sinovietnamienne. Dîner dans une famille. Transfert vers Vinh par
la route. Souper à l’hôtel. (DJ/DN/S)

v

1 MONTRÉAL – DOHA
Départ en autocar de Ste-Marie vers l’aéroport de Montréal
pour prendre votre vol vers Doha.de Montréal vers Doha avec
Qatar.

