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Vietnam en 8 jours 
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Matinée 

 Accueil à l’aéroport 10h50 

Après-midi 

 Péninsule de Son Tra 

 Plage My Khe 

 Pont du dragon le soir 

Jour Date Itinéraire Hébergement Repas 

1 16/04/2023 Da Nang, arrivée à 10h50 

Hôtels convenables, 

propres, équipés du 

minimum 

B/L/D 

2 
17/04/2023 

Da Nang, Hue  B/L/- 

3 
18/04/2023 

Hue B/L/-  

 4 
19/04/2023 

Hue, Hoi An B/L/- 

5 
20/04/2023 

Hoi An B/L/D 

6 
21/04/2023 Hoi An, départ en avion 

pour HCM 
B/-/- 

7 
22/04/2023 

HCM, My Tho B/L/D 

8 
23/04/2023 My Tho, HCM, départ à 

l’aéroport à 18h30 
… B/L/- 

Jour 1 – Da Nang, arrivée à 10h50 

  

Accueil à l’aéroport de Da Nang à votre arrivée prévue à 10h50 sur un vol venant de Paris via 

Hanoi. Transfert au centre ville. Après le 

déjeuner, au péninsule de Son Tra, à 10 km au 

Nord-est de la ville, visite de la pagode Linh 

Ung où vous admirerez Avalokitésvara, 

bodhisattva très vénéré en Asie, apparu sous 

forme d’une déesse en position debout, en 

robe blanche sur une statue d’une hauteur de 

67m, la plus grande au Vietnam. Temps pour 

un moment de recueillement, pour se sentir en 

paix  en profitant d’une vue magnifique sur la baie de la péninsule de Son Tra. 

Fin d’après-midi, détente ou baignade sur la plage de My Khe. Le soir, promenade sur le pont du 

Dragon puis nous resterons à un endroit convenable pour regarder le dragon cracher du feu, 

scènes qui ont lieu deux fois par semaine, samedi et dimanche soir à 21h. 
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Matinée 

 Ba Na Hill 

Après-midi 

 Route pour Hue 

 

Note : ce jour, vous souhaitez de mettre en option le « Charming Da Nang show», cependant, ce 

spectacle reste toujours fermé depuis la pandémie de Covid-19. A la place, je propose 

« Memories Hoi An show» au jour 6 à ceux qui le souhaitent.. 

Jour 2 - Da Nang, Hue  

  

Départ à 8h. A une trentaine de kilomètres de Da Nang, découverte de Ba Na Hill, station de 

vacances de l’époque française, délaissée pendant longtemps, elle est reconstruite depuis une 

dizaine d’années pour devenir un complexe 

touristique qui se ressemble un peu à un 

décor de cinéma, très prisé par les touristes 

locaux. Montée en télécabine, vous 

profiterez du beau paysage si le temps n’est 

pas brumeux. Sur le sommet, promenade et 

divertissement à la découverte d’un endroit 

reconstitué aux architectures médiévales illustrant une France réduite. (château de Chenonceau, 

château de Josselin, basilique Saint-Denis, villages de Conques Aveyron et d’Apprémont sur 

Allier, place du Dôme, etc.) Tout cela sans oublier le fameux pont d’Or tenu par les mains 

géants, construit et mis pour le service touristique depuis 2018.  

En route pour Hue dans l’après-midi en passant par le col des Nuages. Pause photos. Vous y 

aurez de belles vues sur la mer.   

Arrêt au village de pêcheur Lang Co. Temps pour admirer la baie classée dans la liste de World 

Bays Club. Arrivée en fin de journée.  

Jour 3 – Hue 
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Matinée 

 Pagode de la Dame Célestre  

 Excursion en bateau jusqu’au 

 Tombeau Minh Mang 

 Après-midi 

 Tombeau Khai Dinh 

 Village Thanh Thuy Chanh : Pont 

pagode Thanh Toan  

Départ à 8h, visite de la pagode de la Dame Céleste puis excursion en bateau sur la rivière des 

Parfums jusqu’au tombeau Minh Mang. Ce trajet en navigation environ de 14km vous fera 

profiter d’une bonne fraicheur nécessaire pour absorber la transpiration suite à la visite en 

contemplant les deux rives de cette rivière 

poétique de réputation. 

 Construite en 1601 sous l’ordre de 

l’empereur Nguyen Hoang suite à 

l’histoire d’une dame sacrée,  la 

pagode de la Dame Céleste (Thien Mu) 

est un des monuments attachés à 

l’image de Hue. 

 

 Situé à l’extérieur de la ville, sur le 

mont Cam Ke, à 12 km de Hue sur la rive 

ouest de la Rivière des Parfums, Le tombeau de l'empereur Minh Mang est un ensemble 

architectural comptant 40 monuments dont la construction a nécessité le travail de dix 

milles personnes pendant plus de trois ans.  

Dans l’après-midi, visite de la pagode Tu Hieu, du tombeau Khai Dinh, puis départ pour une 

promenade à Thanh Thuy Chanh à la découverte d’un village de Hue.  

 La pagode Tu Hieu, lieu où le maître zen Thich Nhat Hanh a été ordonné moine, où il a 

également passé les dernières années de sa vie après avoir parcouru le monde et vécu 

pendant une quarantaine d’années en France pour semer ses graines de paix et de 

compassion. Décédé à l'âge de 96 ans, il laisse à la vie un héritage spirituel considérable. 

Aussi, dans l'enceinte de la pagode, sous un charme taciturne, on découvrira quelques 

histoires sur la vie des eunuques qui servaient dans la cour royale de Hue autrefois. 

 

 Commencée en 1920, la construction du tombeau du roi Khai Dinh a pris 11 ans pour 

terminer les travaux avec la participation des artisans les plus brillants du pays et un 

budget qui a nécessité l’augmentation de 30% des impôts du pays. C’est le dernier 

tombeau de la dynastie Nguyen et il a un style différent des autres.   

 

 Thanh Thuy Chanh, village tranquille à une dizaine de kilomètres de Hue. Nous y 

admirons le charme de son ancien pont couvert Thanh Toan et sa maison communale. 

Promenade dans le village et dans les rizières à la rencontre des habitants.  

Jour 4 - Hue, Hoi An 
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Matinée 

 Route, départ à 8h. 

 Arrêt pour Montagne de Marbre 

à Da Nang. 

Après-midi 

 Poursuite du trajet vesr Hoi An. 

 Soierie 

 Cours avec maitre Van 17h-18h 

 Vieille ville :pont japonais et hall 

Phuc Kien, 

 Flanerie le soir   

Matinée 

 Cours avec maitre Van 6h-7h30 

 Promenade dans les rizières 

 Village de Légumes Tra Que 

 Après-midi 

 Vieille ville : Maison de culte famille Tran 

et/ou  maison communale Cam Pho, attelier 

artisanat 15h15. 

 Option 1 : Marionnettes sur l’eau à 18h30 

 Option 2 :Hoi An Memories show à partir 

de 17h. 

Départ à 8h pour Hoi An. En chemin, visite de Ngu Hanh Son, dit « montagnes de marbre » dans 

les termes français, site formé par cinq monts portant les noms des éléments primordiaux qui, 

selon la conception de Feng shui constituent les êtres et les choses de notre monde. Nous 

visiterons le mont d’Eau et y découvrirons les grottes qui servent de lieux religieux des 

bouddhistes et des chams autrefois. 

Arrivée dans l’après-midi. Tour d’une soierie où 

vous pourrez faire faire des vêtements sur 

mesure pour les récupérer le lendemain.  

La journée continuera avec une activité sur une 

plage. Cours avec maitre Van pour les uns, 

détente ou baignade pour les autres.  

Transfert à l’hôtel. Après l’installation, retour 

au vieux quartier. Temps de la soirée réservé 

pour la découverte de Hoi An, ville des édifices 

historiques dans un mélange d’architectures 

chinoise, vietnamienne et japonaise.   

Visite du pont japonais et du Hall Phuc Kien.  

Après le dîner, flânerie dans la vieille ville pour admirer le charme splendide sous toutes les 

couleurs des lanternes de cet endroit classé au patrimoine de l’UNESCO. 

Jour 5 - Hoi An 

  

Cours avec maitre Van de 6h-7h30. 

Après le petit déjeuner, départ à la 

découverte des alentours d’Hoi An. 

Promenade dans les rizières à la 

découverte du travail des 

agriculteurs. Découverte du village 

maraicher de Tra Que réputé par la 

qualité de ses légumes et ses herbes 

aromatiques. Fin de la promenade, 

déjeuner dans un restaurant du 

village où vous aurez la possibilité 
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de participer au travail des cuisiniers qui auront le plaisir de vous adopter comme stagiaire. Vous 

pourrez consommer un plat local fait par vous-même. 

Après le déjeuner, retour au vieux quartier pour poursuivre les visites : maison de culte famille 

Tran et/ou maison communale de Cam Pho, atelier artisanat 15h15. 

  

Après les visites,  

Option 1 : Marionnettes sur l’eau à 18h30. Fermé le dimanche. Tarifs actuels : adulte-80000 

VND, enfant 40000 VND. Adresse : 548, Hai Ba Trung 

Option 2 : Hoi An Memories show.  Il s’agit d’un grand spectacle en plein air retraçant l’histoire 

d’Hoi An au 16
ème

 – 17
ème  

siècle. Le spectacle principal commence à 20h pour une durée d’une 

heure, cependant, il est conseiller d’y venir à 17h pour profiter du cadre du parc et des 

minishows. Tarifs actuels selon l’emplacement: ECO : 600 000 VND, HIGH : 750 000 VND, 

VIP : 1 200 000 VND 

 

Option 3 : Ticket d’entrée de 100 000 VND au parc pour seulement les Minishows de 17h à 19h 

sans avoir accès au grand spectacle. Parmi les minishows, il peut y en avoir un sur les 

marionnettes sur l’eau et un autre sur les arts martiaux.  Note : les sujets des mini shows peuvent 

être changés selon les jours sans préavis.  

Jour 6 - Hoi An, départ en avion pour HCM 
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Matinée + Après-midi 

 Cours avec maitre Van 6h-7h30 

 Galerie de Réhahn 

 Marché central 

 Option : cours de cuisine My 

Grandma’s home cooking. 

 Plage ou promenade aux alentours 

pour les personnes ne prenant pas 

l’option. 

 Vol Da Nang-HCM en fin de journée. 

 

  

Départ à 8h. Visite de la galerie de Réhahn, photographe français qui a parcouru le Vietnam 

pendant plusieurs années pour réaliser les plus belles photos sur les portraits humains des 

différentes ethnies du pays. 

Après la visite, tour du marché central 

d’Hoi An. 

Activité en option :  Pour ceux qui le 

souhaitent, ils continuerons la journée 

avec le cours de cuisine « My Grandma’s 

home cooking ». A prévoir une trentaine 

d’euros. Tarifs et renseignements sur leur 

site : https://www.cooking-hoian.com/fr/  

Pour ceux qui ne prennent pas l’option 

mentionnée, après le tour du marché, nous 

retrouverons le bus pour sortir de la ville. 

Baignade et détente sur une plage à une dizaine de kilomètres du centre ville ou promenade aux 

alentours.  

Départ dans l’après-midi (vers 15h30) pour l’aéroport de Da Nang pour un vol (vers 18h) pour 

HCM.  

Jour 7 - HCM, My Tho 

  

https://www.cooking-hoian.com/fr/
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Matinée 

 Départ à 8h pour My Tho, arrivée vers 

10h30.  

 Promenade en bateau sur le Mékong 

vers l’île de Phénix 

Après-midi 

 Option : cours de calligraphie  

 Temps libre pour le marché, 

promenade dans la ville  pour les non 

participants au cours 

Matinée 

 Départ à 8h 

 Pagode Vinh Trang 

 Retour à HCM.  

Après-midi 

 Quartier Cho Lon 

 Marché Ben Thanh 

 Départ à l’aéroport du premier 

groupe à 18h30. 

 Temps libre pour rue Bui Vien le soir 

Après le petit déjeuner, départ pour le delta du Mékong. Composé de 13 provinces méridionales, 

le delta est non seulement le grenier de riz le plus important du Vietnam, mais aussi le berceau 

de fruits tropicaux de réputation.  

Embarquement à My Tho pour une croisière fluviale à la découverte de la vie sur l’eau. Nous 

passerons par quatre ilots portant les noms 

des animaux légendaires: Dragon, 

Licorne, Tortue et Phénix. L’excursion 

vous fera découvrir des vergers luxuriants, 

des arroyos, des fermes piscicoles 

flottantes, des cayes, etc. Vous aurez 

l’occasion de déguster des fruits, du miel, 

des bonbons fruitiers lors de la visite de 

ses fabriques.   

Dans l’après-midi, activité en option : 

cours de calligraphie avec un « lettré »  

Note : pour le moment, à My Tho, j’ai trouvé un seul spécialiste qui s’occupe d’une petite classe 

et les cours sont dispensés chez lui pour jeunes et enfants sur de petites tables. Avec lui, nous 

verrons ensemble pour trouver un endroit plus approprié pour organiser le cours pour vous.  

Pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette activité, promenade à la découverte libre de la vie 

locale en passant par le marché de la ville.  

Jour 8 - My Tho, HCM, départ du premier groupe pour Paris 

  

Départ à 8h, visite de la pagode de Vinh 

Trang, endroit bien reposant à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Vous y admirerez 

de belles pièces en bois ouvragées, de 

belles variétés d'arbustes et plusieurs 

statues imposantes par leur hauteur.  

Route de retour pour Ho Chi Minh ville, 

ex Saigon. Arrivée en début après-midi, 

passage devant les monuments restant de 

l’époque française tel que la cathédrale 
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Notre Dame de Saigon, la Poste Centrale, l’Hôtel de Ville.  

Tour du marché Ben Thanh et/ou celui de Binh Tay dans le quartier Cho Lon.  

 L’Hôtel de Ville, la cathédrale Notre Dame de Saigon & la Poste Centrale sont les traces 

remarquables de l’architecture française qui restent de l’époque coloniale à HCM ville. 

 

 Le quartier de Cho Lon dit aussi quartier chinois où une promenade à pied vous permettra 

de vous immerger dans la vie quotidienne des gens et découvrir de sympathiques temples 

et pagodes.    

 

 Le marché de Binh Tay qui fait partie du quartier de Cho Lon, est une sorte de grand 

bazar où les habitants locaux trouvent presque tout ce qui est nécessaire pour leur 

quotidien.   

 

 Le marché Ben Thanh, situé au centre ville, existe depuis l’époque coloniale et a subi des 

différentes rénovations.  

Départ à l’aéroport à 18h30 pour votre vol à 22h. Après l’enregistrement, ce sera le moment de 

vous souhaiter bon retour en France en espérant que vous aurez passé avec nous d’agréables 

moments, comblés de bons souvenirs et de découvertes intéressantes.  

 

DEVIS 

(Base d’un groupe d’une vingtaine de personnes) 

Prix par personne: 690 Euros 

 

Le prix comprend: 

Déplacements en véhicule privé, bateau, ou autres moyens de transport 

prévus dans le programme. 

Hébergement en chambre Double/Twin dans les hôtels convenables, 

propres, équipés du minimum. 

Services d’un guide francophone. 

Service d’un maitre d’arts martiaux du 4ème au 6ème jour. 

Les repas mentionnés dans le tableau récapitulatif (B=petit déjeuner, L= 

déjeuner, D= diner) 

Droits d’entrée des sites à visiter du programme. 

Le prix ne comprend pas: 

Visa d’entrée au Vietnam (remarque : vous n’avez pas besoin de visa car 

votre séjour fait partie de la période d’exemption de visa et il ne dépasse 

pas 15 jours) 

Billets d’avion Paris-Da Nang et Da Nang-Ho Chi Minh-Paris 

Boissons 

Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation 

Dépenses personnelles, pourboire ou autres. 

 


