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JOUR  1 / 10 AOUT : CASABLANCA  - DOHA -  HANOI
Rendez-vous à l’aéroport de Casablanca Mohammed V, assistance aux formalités d’enregistrement  puis départ  pour Hanoi sur vol 
Qatar Airways. Repas et nuit à bord.

JOUR  2  / 11 AOUT : HANOI
Arrivée à l’aéroport d’Hanoi, la capitale du Vietnam.  . Accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel situé en centre ville.  Tour d’orienta-
tion avant le dîner. Malgré ses 4 millions d’habitants Hanoi conserve toujours un charme provincial, teinté d’architecture coloniale 
française, où il fait bon de flâner. Diner et logement à l’Hotel. 

 JOUR  3 / 12 AOUT : HANOI – BAIE D’HALONG  (150 KMS)
Petit déjeuner américain puis  départ pour la baie d’Halong, où émergent plus  de 3000 ilots. Déjeuner puis croisière en jonque 
privée au milieu des extraordinaires paysages de cette baie  mythique.
En fin d’après retour au port puis installation à l’hôtel. Diner.

JOUR  4 / 13 AOUT: BAIE D’HALONG – HANOI (150 KMS)
Petit déjeuner buffet puis départ pour Hanoi. Déjeuner à l’arrivée. L’après-midi visite du Mausolée d’ho Chi Minh, du temple de la 
littérature, de la pagode du Pilier unique et du temple du lac ouest. Spectacle de marionnettes sur l’eau puis diner.

JOUR  5 / 14 AOUT : HANOI   - HUE
Petit déjeuner puis continuation de la visite d’Hanoi. Déjeuner puis transfert à l’aéroport d’Hanoi pour le départ vers Hué l’ancienne 
capitale impériale. Diner.

JOUR  6 / 15 AOUT : HUE
Petit déjeuner buffet puis départ pour une ballade en jonque privée sur la « rivière des parfums ». Visite de la pagode Thien Mu et 

Pays splendide à la forme d'un dragon, rizières noyées sous le soleil, haies de bambous et chapeaux coniques sont les images 
d'une Asie éternelle, véritable carrefour des cultures. Bienvenue au Vietnam! 3260 kilomètres de côtes, plus de 4000 ans d’his-
toire, 54 groupes ethniques, voici quelques caractéristiques de ce pays d’une remarquable beauté. Terre de contrastes avec des 
montagnes si enchevêtrées qu’il est quasiment impossible d’y établir des frontières naturelles, vallées tapissées de rizières, fruit 
du labeur minutieux et opiniâtre d’une population profondément attachée à sa terre, zones côtières de   préservées avec de 
superbes plages de sable fin  telles celles de Danang. C’est un pays qui est sorti   de son isolement, que vous aurez plaisir à 
parcourir, et dont vous apprécierez l’hospitalité, le raffinement, la richesse de ses sites anciens et la splendeur de ses paysages 
et de ses superbes plages aux eaux couleurs d’émeraude.
Ce circuit alternera découverte culturelle et détente en bord de mer. D’Hanoi la studieuse à Ho Chi Minh, cœur économique du 
pays, en passant par la fameuse baie d’Halong et le centre historique pour finir avec  la luxuriance souriante du delta du Mékong 
qui entremêle ses bras et ses jardins entre ciel et eau, ainsi que  les plages de la mer de Chine.  

FASCINANT  VIETNAM Circuit Hôtels 5* & 4*sup (12 NUITS)

du tombeau de Tu Duc.
L’après-midi visite de l’ancienne citadelle impériale de Hué où régna la dynastie des Nguyen entre 1802 et 1945.
Le soir, diner suivi d’un spectacle de danses impériales.

JOUR   7 / 16 AOUT : HUE- HOI AN
Petit déjeuner, puis    départ pour Hoi An via le « col des nuages ». Hoi An est une charmante petite ville qui a a conservé un charme 
indéniable. Tour de ville puis Déjeuner à Hoi An puis visite : des sanctuaires chinois et au cœur de la ville, du pont japonais couvert 
datant de 1593.  Puis installation à l’hôtel .C’est un lieu idéal pour la détente .Dîner le soir .

JOUR  8 / 17 AOUT: ILES CHAM
Petit déjeuner puis départ Cua Dai d’où vous prendrez le bateau pour les îles Cham situées 15 kms au large. Formées de sept îles cet 
archipel, qui dispose d’une très grande variété de faune et de flore, est parc national protégé où l’on ne peut y accéder que sur auto-
risation spéciale. Visite de villages de pécheurs. Déjeuner sur place.
Temps libre pour la baignade sur la belle plage  et la découverte de l’île principale. 
En fin d’après midi retour à Hoi An. Diner.

JOUR  9  / 18 AOUT : HOI AN
Petit déjeuner puis journée  libre en bord de mer pour profiter de cette super plage.Nombreuses possibilités de ballades .Déjeuner 
libre.  

JOUR   10 / 19 AOUT: DANANG-SAIGON 
Petit déjeuner puis matinée libre. 
Déjeuner libre  puis transfert à l’aéroport de Danang pour le  départ vers  Ho Chi Minh, l’ancienne Saigon, la plus grande ville du 
Vietnam. Installation à l’hotel REX 5*
L’un des hôtels les plus célèbres de Saigon qui dispose d’une magnifique terrasse d’où l’on a une splendide vue sur la ville. Diner

JOUR  11 / 20 AOUT : SAIGON 
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Cu Chi, ou vous visiterez le formidable réseau de tunnels construit par la résistance vietna-
mienne lors de la guerre contre les américains. Déjeuner à Saigon.
L’après midi  de la ville : le musée de la guerre, la cathédrale Notre Dame, la poste construite par Gustave Eiffel, l’ancien quartier 
colonial.
 Diner libre le soir. La ville dispose de nombreux restaurants très abordables.

JOUR  12 / 21 AOUT: SAIGON-DELTA DU MEKONG  Petit déjeuner puis départ pour Mytho, l’un des bras du delta du Mékong, le 
plus grand fleuve de l’Asie du Sud Est. Le Mékong qui prends sa source aux confins de l’ Himalaya, traverse la Chine, la Birmanie, la 
Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam . Arrêt sur des îles du Mékong ou vous dégusterez les fruits tropicaux de l’un des 
nombreux vergers.
Déjeuner puis retour vers Saigon où vous visiterez le quartier chinois de Cholon ainsi que la Pagode de la Dame Céleste .Dîner  .

JOUR  13 / 22 AOUT : SAIGON 
Petit déjeuner puis journée libre dans cette ville dynamique qui dispose de nombreuses opportunités de shopping : soieries, laque, 
textiles, bijoux etc.  
Repas libres. La ville dispose de nombreux restaurants très abordables.

JOUR  14  / 23 AOUT  : SAIGON-DOHA
Petit déjeuner. Temps libre pour profiter de faire vos derniers achats dans l’un des superbes centres commerciaux dont dispose la 
ville de Saigon  .
Transfert à l’aéroport pour vol sur Doha sur vol Qatar Airways.

JOUR  15 / 24 AOUT : DOHA-CASABLANCA 
Arrivée à Casablanca.

Offre valable uniquement
pour les membres DakiCard
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•   Les vols  intérieurs Hanoi / Hue et     Danang / Saigon. 
•   L’hébergement en hôtels 4 & 5  étoiles,   
•   Les repas mentionnés au programme
•   Les visites mentionnées aux programmes
•   Le transport en autocar climatisé
•   L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit 
•   Le port des bagages dans les hôtels 

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 27300 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 8500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 23500 Dhs

NOS TARIFS 

• Les frais de visa vietnamien Les boissons aux 
repas, dépenses personnelles et pourboires  
• Les excursions non prévues au programme. 
Voir tarif ci dessus.
•  Nous conseillons de prévoir 200 dhs pour les 
pourboires pour le chauffeur et le guide
• Frais de visa

Ville Hôtel

SAIGON REX  5*

HUE IMPERIAL HUE 5*

HANOI MELIA 5*

HALONG HALONG PALACE  4*

Site Internet

 www.equatorial.com

www.imperial-hotel.com.vn 

www.sheraton.com/hanoi

www.halongpalacehotel.com

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

- Du 10 au 23 Août NOS DÉPARTS 


