¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · France
Arrivée à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de Hanoi. Nuit à bord.

Día 2 · Hanoi
Arrivée à la capitale du Vietnam et transfert à l'hôtel. Temps libre pour découvrir la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Hanoi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez dans un premier temps le mausolée de Ho Chi Minh et sa résidence sur pilotis. Puis visite de la pagode Tran Quoc, située sur
la rive droite du lac de l'Ouest, plus grand lac de la capitale, et du Temple de la Littérature. Balade l'après-midi en cyclo pousse dans les vieux quartiers de
Hanoi. Arrêt au lac de Hoan Kiem. Profitez du spectacle de marionnettes traditionnelles sur l'eau. Retour à l'hôtel et nuit à Hanoi.

Día 4 · Hanoi - Halong
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la baie d'Halong, une merveille naturelle classée Patrimoine mondial par l'Unesco. À l'arrivée, embarquez sur une jonque
traditionnelle en bois pour naviguer et découvrir les nombreuses îles de la baie, comme l'Île de la Tortue, l'île du Chien ou l'île à Tête d'Homme. Déjeuner .
Après-midi libre pour se détendre sur la terrasse de la jonque ou profiter d'une baignade dans les eaux couleur vert émeraude de la baie. Dîner et nuit à bord.

Día 5 · Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
A l'aube, assistez à une démonstration de Tai Chi sur le pont supérieur. Petit déjeuner . Plus tard, déjeuner sous forme de brunch tout en naviguant à
travers les îles et îlots. Débarquement et transfert par la route vers l'aéroport de Hanoi et embarquement pour le vol vers Danang. À l'arrivée, transfert à l'hôtel
et nuit à Hoi An.

Día 6 · Hoi An
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Hoi An, ancien grand port commercial d'Asie. Promenade dans le centre-ville pour admirer l'architecture
traditionnelle des commerces, le pont couvert japonais, le temple chinois Phuc Kien et le Musée d'Histoire et de la culture de la ville de Sa Huynh. Après-midi
libre pour profiter de la plage ou vous promener dans le marché coloré du centre-ville. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Hoi An - Hue
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Hue, l'ancienne capitale impériale vietnamienne. Pendant le voyage, nous contemplons le Hai Van Pass, connu sous le
nom de « mer de nuages » et arrêt à la pittoresque plage de Lang Co. Arrivée à Hue et transfert à l'hôtel. Après-midi libre. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Hue
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la citadelle impériale. Embarquement pour la croisière de la Rivière des Parfums. L'après-midi, visite des mausolées des
empereurs Minh Mang et Khai Dinh. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Hue - Ho Chi Minh
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination d'Ho Chi Minh. Arrivée à l'ancienne Saigon et visite du Musée de la guerre, du Palais de
la Réunification, de la cathédrale Notre-Dame, ainsi que du marché animé Ben Thanh. Transfert à l'hôtel. Nuit à Saigon.

Día 10 · Ho Chi Minh - Delta du Mekong - Ho Chi Minh
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers le spectaculaire Delta du Mékong. Arrivée au port Huong Vuong, au village de Ben Tre. Balade en bateau à travers les
canaux étroits entourés d'une végétation dense au cœur du delta. Tout au long de la journée, vous pourrez déguster de nombreux produits locaux. Retour sur
la côte pour une promenade à bord d'une voiture typique appelée Xe Loi. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l'après-midi, retournez à Ho Chi Minh. Plus
tard, admirez l'extérieur du Palais de la Réunification, de la Cathédrale Notre-Dame et du Vieux bureau de poste central. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Ho Chi Minh - Denpasar - Ubud

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le volà destination de Bali. Arrivée à Denpasar et transfert jusqu'à l'hôtel de Ubud. Reste de la journée libre.
Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Singapadu où vous pouvez voir le design authentique d'une maison balinaise. Continuez votre route vers Ubud et
arrêtez-vous dans le village de Mas pour visiter un atelier de sculpture de masques en bois. Continuez vers la Forêt des singes sacrés, à la réserve naturelle et
au sanctuaire des macaques à queue longue. Visitez le temple de Pura Taman Saraswati qui est dédié à "Dewi Saraswati" la déesse de l'apprentissage, de la
littérature et des arts. Enfin, promenez-vous dans le marché d'Ubud, où vous pouvez acheter des produits artistiques. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Ubud
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons la visite des musées locaux, de goûter à la riche gastronomie locale, d'assister à un
spectacle Kezak ou de vous détendre avec un bon massage balinais. Nuit à l'hôtel.

Día 14 · Ubud - Benoa
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert par la route jusqu'à Benoa. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Benoa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du magnifique temple d'Uluwatu, situé au sommet d'une falaise face à l'océan Indien, offrant une vue spectaculaire sur les
environs. Profitez d'une danse Kecak avec pour toile de fond le coucher du soleil. Accompagné par le chant de 50 interprètes masculins, la danse raconte
l'histoire d'amour de Rama et Shinta. Retour à l'hôtel après la représentation. Nuit à l'hôtel.

Día 16 · Benoa
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Nous vous recommandons de pratiquer des sports
nautiques et profiter du spa de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 17 · Benoa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Continuez à profiter des plages paradisiaques et des installations de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 18 · Benoa - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 19 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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