
1 Montréal • Doha Vol vers Doha.

2 Doha • Hanoï À l'arrivée, vol de correspondance  
vers Hanoï.

3 Hanoï À votre arrivée, accueil puis transfert vers votre 
hôtel. Le reste de la journée est libre. Souper à l’hôtel. (S) 
Hébergement Muong Thanh Hanoi 4H ou équivalent

4 Hanoï Visite de la ville, incluant le 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. Continuation vers 
le quartier colonial, le lac de l'Épée restituée, le petit temple 
Ngoc-Son et le célèbre quartier des corporations. (PDJ, D, S) 
Hébergement Muong Thanh Hanoi 4H ou équivalent

5 Hanoï • Sapa Aujourd’hui, départ pour Sapa. À l’arrivée, 
visite du village de Matra situé à l’est de la ville de Sapa et où 
habitent les peuples H'mong et Red Zao. (PDJ, D, S)  
Hébergement Highland Sapa 4H ou équivalent

6 Sapa Visite du village Cat Cat où vous pourrez 
admirer le spectacle de danse des minorités. Excursion 
aux « cascades d’Argent » de près de 100 m de hauteur. 
En après-midi, balade à pied dans la vallée où se trouve 

le village de Ta Van. Visite du quartier colonial autour de 
l’église et du marché couvert fréquenté par les minorités. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Highland Sapa 4H ou équivalent

7 Sapa • Hanoï Visite du marché de Coc Ly (à 70 km de  
Sapa). Ce marché coloré situé dans une région montagneuse 
est l’endroit où se réunissent les habitants pour échanger 
leurs produits. Retour vers Hanoï. (PDJ, D, S) 
Hébergement Muong Thanh Hanoi 4H ou équivalent

8 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, puis croisière 
dans la baie d’Halong, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dîner de fruits de mer, 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. 
Hébergement Jongue Halong Sails 4H ou équivalent

9 Baie d’Halong • Ninh Binh Débarquement en matinée, 
puis route vers Ninh Binh. En cours de route, découverte des 
rizières qui tapissent le delta du fleuve Rouge. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Legend 4H ou équivalent

10 Ninh Binh • Hoa Lu • Phat Diem • Vinh Promenade
en barque (1 h 30) pour admirer les paysages de la « baie 
d’Halong terrestre » à Hoa Lu. Visite des temples et des 
grottes de Bich Dong. Dîner chez l’habitant. Départ pour 
Phat Diem et visite de la cathédrale, puis route jusqu’à Vinh. 
Arrivée en début de soirée, installation et souper à l’hôtel. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Muong Thanh Dien Lam 4H ou équivalent

11 Vinh • Phong Nha • Dong Hoi Route vers le sud à 
travers de beaux paysages. Visite des gigantesques grottes 
de Phong Nha en bateau et à pied. Continuation vers Dong 
Hoi. Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
Hébergement Sun Spa Resort 4H ou équivalent

12 Dong-Hoi • Hué Départ matinal vers le sud. Arrêt aux
tunnels de Vinh Moc. Passage sur le pont du 17e parallèle et 
arrivée à Hué, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner, puis visite de la citadelle qui abrite le palais Impérial. 
Promenade en cyclo-pousse jusqu’au marché Dong Ba. 
Installation à l’hôtel et souper. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Green 4H ou équivalent

13 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 gardé par 
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Découverte du Vietnam, 
incluant Sapa

Baie d'Halong

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 800 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. Au moins 61 jours avant le départ. Frais 
d’annulation : En cas 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 coût total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 
75 % du coût total du circuit; 21 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total du circuit. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Partez à la découverte d’un autre monde. 
Vous verrez la vie d’une autre façon et le 
dépaysement fera résonner en vous de  
nouvelles émotions !
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des statues de dignitaires. Dîner, puis 
démonstration de calligraphie et de tai-chi 
dans un centre d’arts martiaux. Arrêt aux 
ateliers des bâtons d’encens et des chapeaux 
coniques. Visite du temple des eunuques et 
du tombeau de l'empereur Tu–Duc. Visite 
d'un orphelinat. Spectacle des marionnettes 
sur l’eau. Souper impérial en costumes 
traditionnels (min. 16 participants). (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Green 4H ou équivalent

14 Hué • Da Nang • Hoi An Départ vers 
Hoi An par le tunnel en passant par Da Nang. 
Arrêt au village des tailleurs de pierre de Non 
Nuoc. Dîner, puis découverte à pied de Hoi An, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
incluant le sanctuaire de Fujian, la pagode 
Phuc Thanh, les ruelles et le pont japonais. 
Visite d’un élevage de vers à soie. (PDJ, D, S)  
Hébergement Le Pavillon Hôtel 4H 
ou équivalent

15 Hoi An Écotourisme 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) et 
détente. Dîner. Après-midi et soirée libres. 
(PDJ, D, S)  
Hébergement Le Pavillon Hôtel 4H 
ou équivalent

16-17 Hoi An • Da Nang • Bangkok • 
Doha • Montréal Avant-midi consacrée à 
la découverte du marché de Hoi An et à un 
cours de cuisine vietnamienne. Transfert vers 
l’aéroport de Da Nang pour votre vol de retour 
vers Montréal, via Bangkok et Doha. L'arrivée à 
Montréal est prévue le 18 octobre. (PDJ, D, S)
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Sapa

Bon à savoir
Services d’un guide francophone • Services d’un  
accompagnateur de Groupes et cie • Visa requis  
(env. 95 $ US) • Carnet de voyage

Max. 34 voyageurs

17 jours • 13 nuits

40 repas

Transport en autocar

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Vallée de Sapa
Une nuit sur une jonque 
dans la baie d’Halong
Hué, la cité des 
empereurs
Marché Dong Ba
Visite de Hoi An, 
inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 3 929 $

Départ Retour

2 oct. 2019 18 oct. 2019 

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 $. 
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