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Circuit accompagné

LE VIETNAM DU SUD
ET SES PLAGES
Du 11 au 28 mars 2018
18 jours | 14 nuits | 36 repas
Prix à partir de 3949 $
Vol | Qatar Airways
PROGRAMME
JOUR 1: MONTRÉAL | DOHA

Départ de Montréal en fin de soirée par vol direct
gros-porteur de QATAR Airways, à destination
de DOHA, capitale de l’Émirat du QATAR.
Arrivée à Doha en fin d’après-midi, hôtel à votre
disposition.

JOUR 3 - DOHA – HO CHI MINH VILLE
(SAIGON)

Départ tôt (02h25) de DOHA en direction de
l’aéroport international Tan Son Nhat de Ho
Chi Minh Ville, où l’arrivée est prévue en début
d’après-midi. (Notez qu’il peut avoir un arrêt
technique à Bangkok). Accueil à l’arrivée par
nos correspondants et transfert à votre hôtel
idéalement situé au centre-ville. Souper à l’hôtel. S

JOUR 4: HO CHI MINH VILLE | BEN TRE
| VINH LONG

Départ ce matin pour Ben Tre, petite ville cachée
dans le delta du Mékong récemment connu
par sa végétation luxuriante, ses canaux et des
sourires enchantés. Visite d’une fabrique de
briques et de produits artisanaux provenant des

cocos. Admirez de superbes vues panoramiques
de la campagne où s’agencent des cocotiers
verts, des ruisseaux et des rivières dorées.
Dégustation des fruits locaux avec du thé vert
tout en écoutant le clapotis qui caresse le bateau,
les chants des habitants de cette accueillante
région fluviale. Diner dans un restaurant local
en cours de visite. Continuation à Vinh Long.
Souper et nuit chez Ut Quynh (climatisé et eau
chaude) PD/D/S

JOUR 5: VINH LONG | CAI BE | HO CHI
MINH VILLE

Promenade en bateau au marché flottant de Cai
Be. Visite d’une fabrique artisanale de galette de
riz, bonbons aux noix de coco et du mais soufflé.
Au retour vers Ho Chi Minh Ville, dîner dans un
restaurant local en cours de route. Découverte
du quartier chinois, dont le quartier des plantes
médicinales de Cholon, temple de Thien Hau.
Souper dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
PD/D/S

JOUR 6: HO CHI MINH VILLE | CU CHI

En matinée, départ pour Cu Chi pour une
excursion en périphérie de Ho Chi Minh Ville
pour y visiter le très complexe réseau de

souterrains étendus dans toute la région sur
plus de 250 km de galeries. Ces tunnels sont
un endroit marquant et un témoignage de la
dureté de la guerre du Vietnam, la détermination
et de l’ingéniosité de l’armée de Ho Chi
Minh. Créé pendant la guerre d’Indochine
ils servaient à relier les villages entre eux et à
éviter les patrouilles françaises et furent mis à
profit durant la guerre du Vietnam. Les visites
permettent de mieux saisir l’étendue du travail et
des conditions de vie dans les tunnels. De retour
à Ho Chi Minh Ville, visite de la partie coloniale
de la ville : les anciennes villas à l’architecture
coloniale ; la Poste construite entre 1886 et 1891
selon l’architecture d’Eiffel ; la cathédrale NotreDame en briques rouges de style néo-romain, le
marché de Ben Thanh. Découverte de l’artisanat
local : la fabrication de la laque. Diner et souper
à des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 7: HO CHI MINH VILLE | HUE

Transfert à l’aéroport pour le vol à Hue. A l’arrivée
visite de la Citadelle Impériale, construite à
l’image de la Cité interdite de Pékin : la Cité
Impériale, la Cité Pourpre interdite, la Tour du
Drapeau, l’Autel du Ciel… La Citadelle (Kinh
Thanh) est entourée de larges douves sur un

périmètre de plus de 10 km : entrée par la porte
du Midi (Ngo Môn), visite de la Ville Royale,
traversée du petit pont de la Voie Céleste, et
de l’esplanade des Grandes Salutations, visite
du Palais de la Paix Suprême. Balade dans les
petites rues de la veille ville. Diner et souper à
des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 8 HUE | THUY BIEU | HUE

Visite de Thuy Bieu un ancien village, symbole de
la transition et de l’harmonie. A côté des multiples
maisons communales bien conservées, les
architectures en bois et les jardins représentent
un mélange de l’héritage royal et mode de vie
rustique. Visite d’un vieux temple dédié au
génie du village, une école locale (selon le jour
d’ouverture), des rizières, une petite fabrique
de peinture sur soie et des monuments liés à
la dynastie Nguyen à proximité. Poursuite en
croisière sur la rivière des Parfums en passant
des vergers verts et ruelles ombragées. Occasion
pour se joindre à la préparation du déjeuner
avec les habitants locaux, déguster des fruits
saisonniers et profiter d’un bain de pieds à base
de plantes médicinales. Après-midi, visite de la
pagode de la Dame Céleste (Thien Mu). Visite
du somptueux tombeau Tu Duc, l’un des plus
impressionnants tombeaux royaux de Hué, dans
un cadre naturel enchanteur. Diner et souper à
des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 9 HUE | DA NANG | HOI AN

Départ par la fameuse route du Col des Nuages
pour Danang, dominé par les contreforts de
la cordillère annamitique. La route offre de
magnifiques panoramas sur les rizières et la mer
ainsi qu’une très belle vue sur la péninsule de
Lang Co. Arrêt au village de pêcheurs de Lang Co
et au col des Nuages. Diner dans un restaurant
local. Continuation en route à Hoi An (30km) et
installation à l’hôtel. Souper au restaurant local.
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 10 HOI AN

Hoi An (ex Faifo), est une bourgade au charme
unique ; remarquable surtout par l’architecture
de certains temples chinois, ses demeures de
riches marchands et son pont japonais bâti en
1593. Les tissages et les boutiques de Hoi An
sont très réputés. Visite du Pont Japonais, des
pittoresques
maisons portuaires de bois, du
marché très vivant et coloré, des rues étroites
où il fait bon musarder pour s’imprégner de
l’atmosphère particulière de cette cité. Visite d’un
fabricant de lanterne. Ici, vous aurez une brève
introduction et des nombreuses étapes de leur
fabrication. Vous pouvez faire la propre lanterne
et le garder comme souvenir. Diner et souper à
des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. PD/D/S
PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

JOUR 11 HOI AN | BAY MAU | MY SON | HOI AN

Ce matin, vous prenez la route en direction de
My Son (01h30 de route). Du fait de la richesse
de ses vestiges de la civilisation Cham, My Son
est l’un des sites les plus impressionnants de la
région, qui a été classé au patrimoine mondial
par l’UNESCO en 2000. Puis, poursuite aux
charmants villages proche de Hoi An. Petite
excursion en bateau vers village des pêcheurs
de Van Lang et de la forêt de cocotiers d’eau de
Bay Mau, large de 7ha. Diner et souper à des
restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 12 HOI AN | DA NANG

Transfert à Da Nang. Journée libre. Diner libre.
Souper et nuit à l’hôtel. PD/S

JOURS 13 AU JOUR 16 DA NANG

Journées libres. Diner libre. Soupers et nuits à
l’hôtel. PD/S

JOURS 17 ET 18 DA NANG | HO CHI
MINH VILLE | DOHA | MONTREAL

Petit-déjeuner. Matinée libre pour vos activités
personnelles. Transfert à l’aéroport pour le vol
de départ de Ho Chi Minh Ville suivi du vol de
retour Montréal via Doha avec Qatar Airways.
Arrivée à Doha tard en soirée et mise d’un hôtel
à votre disposition avant le départ de Doha en
direction de Montréal. PD

LE VIETNAM DU SUD ET SES PLAGES
CE TARIF COMPREND
V
 ols avec Qatar Airways
et taxes d’aéroports
 Autocar privé Objectif Monde
(maximum 32 participants)
 Services d’un guide
accompagnateur depuis Montréal
 Les services de guides locaux
francophones durant tout le
programme excepté les jours 12 à 18
 Hébergement : hôtels 4 et 5*
(normes locales), exception
chambre le jour 4
 36 repas dont 14 petits déjeuners
type buffet, 8 dîners, 14 soupers
 Toutes les visites et excursions
mentionnées et décrites
 Les droits d’entrées aux sites et
monuments

L
 es pourboires aux guides,
chauffeurs et guide accompagnateur
 Les assurances
 Tout service non mentionné dans
les inclusions

HÔTELS ou similaire

Facultatif :

PLAN DE VOL

B
 alade en vélo ou promenade en
cyclo pousse à Hue. (Supplément
de 6 usd/ cyclo)
 Cours de cuisine au Red Bridge
restaurant (en Anglais)
 En vélo et bateau excursion au
village organique Tra Que, le
village écologique Cam Thanh et
déroulement de la pêche sur le Cua
Day River

TARIFS

CE TARIF NE COMPREND PAS
L
 es frais de visa (2 photos + 2
formulaires) 25 USD/personne
 Les repas non mentionnés
 Les boissons et dépenses
personnelles

Du 11 au 28 mars 2018

Double

Simple

Réservez-tôt

3 879 $

4 309 $

Régulier

3 979 $

4 409 $

Ho Chi Minh
Vinh Long
Hue		
Hoi An		
Da Nang

QR764
QR970
QR971
QR763

Eden Star 4*
Résidence familiale
Eldora 4*
Hoian Silk Marina 4*
A La Carte 4*

11MAR YULDOH 2205 1700+1
13MAR DOHSGN 0220 1325
27MAR SGNDOH 1930 2335
28MAR DOHYUL 0820 1420

EXPÉRIENCES LOCALES
D
 égustation des fruits locaux
avec du thé vert
 Une fabrique de galettes de riz
 Visite une maison de confiserie
 Visite d’une fabrique de laque
 Croisière sur la rivière des Parfums
 Visite d’un fabricant de lanterne

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 11 décembre 2017.
Fidélité Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous
offrons : 25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté
3 000$ et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par
personne pour tout forfait de 2 500$ et plus.

