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Découverte  
du Viêtnam 
Possibilité d’une prolongation au Cambodge

1  Montréal • Doha Vol vers Doha.

2  Doha • Hanoï Arrivée à Doha. Correspondance 
pour Hanoï tôt le matin.

3  Doha • Hanoï Accueil à votre arrivée à Hanoï 
et transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre. (S)

4  Hanoï Visite de la ville, incluant le Temple de la 
Littérature, la place Ba Dinh et son 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, du quartier colonial, du lac de l’Epée 
restituée et du petit temple Ngoc-Son. (PDJ, D, S)

5  Hanoï • Baie d’Halong Route vers la baie d’Halong. 
Visite d’un atelier de céramique. Embarquement sur la 
jonque-hôtel Bai Tho. Départ pour la croisière dans la baie 
d’Halong. Dîner de fruits de mer à bord, incluant un verre 

de vin blanc. Visite des îles et des grottes. Souper et nuit 
à bord. (PDJ, D, S) Note : Les visites dans la baie d’Halong 
peuvent être modifiées selon les conditions de la météo.

6  Baie d’Halong • Ninh Binh Continuation de la croisière. 
Débarquement, dîner, puis route vers Ninh Binh à travers les 
rizières. (PDJ, D, S)

7  Ninh Binh • Hoa Lu • Vinh Découverte en barque 
(1 h 30) de la « baie d’Halong terrestre ». Visite des temples 
et des grottes de Bich Dong. Dîner chez l’habitant. Départ 
pour Phat Diem et visite de la cathédrale. Route jusqu’à Vinh. 
Arrivée en début de soirée, installation à l’hôtel. (PDJ, D, S)

8  Vinh • Phong-Nha • Dong-Hoi Route vers le sud. 
Visite des grottes de Phong-Nha. Dîner. Continuation 
vers Dong Hoi. Souper et nuit. (PDJ, D, S)

9  Dong-Hoi • Hué Départ matinal vers le sud. Arrêt aux 
tunnels de Vinh Moc. Passage sur le pont du 17e parallèle. 

BAIE D’HALONG VIETNAM

+ + + + +
vols 17 jours

14 nuits
39 repas visites port de

bagage
Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

HO CHI MINH-VILLE VIETNAM

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

15 NOVEMBRE 2017 
1er DÉCEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  3 849 $
Catégorie supérieure
Prolongation Cambodge Supplément 1 920 $
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Qatar Airways (sous réserve de modification). 
• Supplément en occupation simple 750 $. • prolongation : supplément 
en occupation simple 340 $.
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POINTS SAILLANTS
    Croisière dans la baie d’Halong
    Promenade en barque (1 h 30) pour  
découvrir les paysages de la baie d’Halong 

    Visite des gigantesques grottes du parc 
de Phong-Nha en bateau et à pied

    Promenade en cyclo pousse  
jusqu’au marché Dong Ba

    Spectacle de marionnettes sur l’eau à Hué
    Marché flottant de Cai Rang

 BON À SAVOIR
  Option prolongation au Cambodge
  Passeport valide 6 mois après la 
date de retour au Canada (à valider 
au moment de la réservation)

  Visa pour le Vietnam non inclus  
(environ 95 $ US)

  Vol entre Danang vers Hô-Chi-Minh-Ville inclus
  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie (à l’exception de  
la prolongation au Cambodge)

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Hanoi 2 nuits Hôtel 4H
Halong (jonque-hôtel) 1 nuit Hôtel 4H
Ninh Binh 1 nuit Hôtel 4H
Vinh 1 nuit Hôtel 4H
Dong-Hoi 1 nuit Hôtel 4H
Hué 2 nuits Hôtel 4H
Hoi An 3 nuits Hôtel 4H
Ho Chi Minh 1 nuit Hôtel 4H
Can Tho 1 nuit Hôtel 4H
Doha 1 nuit Hôtel 4H

 39 REPAS INCLUS
 13 petits-déjeuners 
 13 dîners 
 13 soupers 

Transport aérien  

Arrivée à Hué. Dîner. Visite de la citadelle de Hué. Promenade 
en cyclopousse jusqu’au marché Dong Ba. Installation à l’hôtel. 
(PDJ, D, S)

10 Hué En bateau-dragon, remontez la rivière des Parfums. 
Visite de la pagode Thien Mu (la Dame céleste), puis du 
mausolée de l’empereur Khaï Dinh. Dîner. Démonstration 
de calligraphie et de tai-chi. Arrêt aux ateliers d’encens 
et de chapeaux coniques. Visite du Temple des eunuques 
et du tombeau de l’empereur Tu–Duc. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Souper impérial en costumes 
(min. 16 participants). (PDJ, D, S)

11  Hué • Danang • Hoi An Départ vers Hoi An. Arrêt au 
village des tailleurs de pierre de Non Nuoc. Dîner. Découverte 
à pied de Hoi An, le sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc 
Thanh, les ruelles et le pont japonais. Visite d’un élevage de 
vers à soie. Arrivée à Hoi An et installation à l’hôtel. (PDJ, D, S) 

12 Hoi An Écotourisme à vélo dans la campagne 
vietnamienne. Visite des champs des agriculteurs locaux. 
Participation optionnelle aux activités (arrosage, plantation). 
Au retour, séance de massage des pieds (20 min) et détente. 
Dîner. Après-midi libre. (PDJ, D, S)

13 Hoi An Avant-midi consacrée à la découverte du marché 
de Hoi An et à un cours de cuisine vietnamienne. Après-midi 
libre. (PDJ, D, S)

14 Hoi An • Danang • Hô-Chi-Minh-Ville Transfert 
matinal à l’aéroport de Danang pour le vol vers Hô-Chi-
Minh-Ville. Visite du centre-ville colonial : l’hôtel de ville, la 
poste construite par Gustave Eiffel, la cathédrale, le théâtre 
et l’ancienne rue Catinat. Visite de la ville : quartier chinois 
de Cholon, marché Binh Tay, pagode de Thien Hau. Visite 
d’un atelier d’objets en laque. Installation à l’hôtel. (PDJ, D, S)

15 Hô-Chi-Minh-Ville • Delta Du Mekong • Can Tho 
Départ pour le delta du Mékong et promenade en bateau 
sur les canaux. Dîner sur une île. Balade en calèche et 
arrêt dans un verger avec dégustation de fruits exotiques. 
Continuation vers Can Tho et installation à l’hôtel. (PDJ, D, S) 

16 Can Tho • Hô-Chi-Minh-Ville • Doha Départ matinal 
pour une excursion en sampan jusqu’au marché flottant 
de Cai Rang. Petit déjeuner à bord. Arrêt dans une fabrique 
de galettes de riz. Dîner. Route vers Hô-Chi-Minh-Ville, et 
transfert à l’aéroport de Hanoï pour prendre votre vol de 
retour vers Montréal via Doha. Chambre pour la nuit à Doha 
incluse. (PDJ, D)

17 Doha • Montréal Transfert à l’aéroport pour votre vol 
de retour.

PROLONGATION NON ACCOMPAGNÉ VERS LE CAMBODGE

17 Hô-Chi-Minh-Ville • Phnom Penh (bus) Obtention 
du visa cambodgien à la frontière ($).Transfert à la station 
de bus à Hô-Chi-Minh-Ville. Route vers Phnom Penh en bus 
régulier (sans guide). Arrivée et accueil par votre guide local 
francophone. Dîner en ville. Tour de ville avec la visite du Palais 
Royal et de la pagode au toit d’argent. Installation à l’hôtel et 
souper. (S)

18 Phnom Penh • Siem Reap (6 h de route). Visite du musée 
de Toul Sleng, marché central. Dîner. Transfert à l’aéroport 
pour votre vol vers Siem Reap. À l’arrivée, transfert à l’hôtel 
pour les 3 prochaines nuits. (PDJ, D, S)

19 Siem Reap Visite du site d’Angkor Thom, ensuite 
le Baphuon, chantier imposant de l’École française. Dîner. 
En après-midi, visite d’Angkor Wat. Souper spectacle de danse 
traditionnelle khmer. (PDJ, D, S)

20 Siem Reap Visite du temple de Banteay Srey, la « citadelle 
des femmes », puis le temple Ta-phrom. Dîner. Visite de l’école 
des artisans d’Angkor. Visite du marché Phar Chas. Souper 
dans un restaurant local. (PDJ, D, S)

21 Siem Reap • Bangkok • Doha Visite du lac Tonlé 
Sap. En matinée, excursion en bateau pour découvrir la vie 
quotidienne des pêcheurs au village flottant de Kampong 
Pluk. Dîner. Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour 
vers Montréal via Bangkok et Doha. Chambre pour la nuit 
à Doha incluse. (PDJ, D)

22 Doha • Montréal Transfert à l’aéroport pour votre vol 
de retour.

 HÉBERGEMENT
Hô-Chi-Minh-Ville 1 nuit Hôtel 4H
Phnom Penh 1 nuit Hôtel 4H
Siem Reap 3 nuits Hôtel 4H
Doha 1 nuit Hôtel 4H

 12 REPAS INCLUS
 4 petits-déjeuners 
 4 dîners 
 4 soupers

HUÉ VIETNAM

Un premier voyage en Asie ?  
C’est avec un immense plaisir que  
je vous accompagnerai au cours  
de cette merveilleuse découverte 
du Vietnam !

LISE  
ST-LAURENT 

FLEURY

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

Réservation et dépôt : 1 900 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de 
départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours et moins avant 
le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


