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PROGRAMME
JOUR 1 : MONTRÉAL | DOHA
Rendez-vous avec l’accompagnateur d’Objectif
Monde à l’aéroport international Pierre-ElliotTrudeau de Montréal pour votre vol vers Delhi via
une escale à Doha à bord du vol Qatar Airways ;
repas à bord.
JOUR 2 : DOHA | HANOÏ
Arrivée à l’aéroport International de DOHA en fin
de journée et correspondance via QATAR pour un
vol vers l’aéroport international Noi Bai de Hanoï,
où l’arrivée est prévue le lendemain en après-midi.
JOUR 3 : DOHA | HANOÏ
Accueil à l’arrivée par nos correspondants et
transfert à votre hôtel idéalement situé au centreville. Nuit à votre hôtel.
JOUR 4 : HANOÏ
Petit déjeuner à votre hôtel et reste de la matinée
libre pour vous permettre de bien vous reposer.
Votre guide francophone viendra vous chercher
pour le lunch dans un restaurant local, pour ensuite
commencer la visite de cette belle et typique ville
historique, capitale du Vietnam. Visite du temple
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Vol | Qatar Airways
de la Littérature, le petit Lac ou Lac de l’Épée,
restitué de la Tortue Géante (légende vietnamienne
ancienne), au cœur du quartier colonial de Hanoï.
Vous profiterez également d’une promenade en
cyclo-pousse dans les anciennes rues animées et
pittoresques de la vieille ville coloniale et retour à
votre hôtel et puis, vous assisterez à un spectacle de
musique traditionnelle et de marionnettes sur l’eau.
Souper de bienvenue et nuit à votre hôtel. PD/D/S
JOUR 5 : HANOÏ | HOA LU | TRANG AN
Départ vers la ville de Ninh Binh, au cœur de la
Baie d’Halong terrestre. Départ pour la visite de
Hoa Lu, ancienne capitale, en périphérie de Ninh
Binh. Vous admirerez les temples du roi Dinh,
situés dans une belle vallée. Embarquement
dans un traditionnel sampan à rames pour une
excursion dans la région de la Baie d’Halong
terrestre et visite du site ancien de Trang An,
récemment mis à jour. Succédant alors au vert
émeraude de l’eau de la Baie d’Halong, ce sera
alors le vert des rizières. Votre visite se fera en
bateau au milieu de ces formations calcaires.
Installation à votre hôtel Nuit à Ninh Binh. PD/D
JOUR 6 : NINH BINH | BAIE D’HALONG
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, vous quitterez
Nnh Binh par autobus, à travers la campagne, vers

la célèbre Baie d’Halong. Embarquement sur votre
jonque de luxe le « Pelican cruise» sur laquelle vous
explorerez durant deux jours les paysages uniques
de la Baie d’Halong. Cocktail de bienvenue et
lunch à bord sous forme d’un excellent buffet de
plats vietnamiens. La jonque commencera alors
sa navigation dans la baie vers ilot « Cho Da »
(Chien de pierre), « Ga Choi » (Coq de combat),
village de HoaCuong. Vous découvrirez la grotte
de LUON par kayak ou bateau en bambou. Retour
à votre jonque et profitez d’un temps libre avant un
magnifique souper aux fruits de mer (inclus). Durant
ce temps libre, vous pourrez vous délasser ou faire
une promenade en Kayak ou de la baignade autour
du bateau. Continuation de la navigation vers lieu
de sécurité où votre jonque jettera l’encre pour la
nuit. Nuit à bord. PD/D/S
En option solarium, massages traditionnels et spa
(payable sur place). Avant le souper, vous pourrez
assister à une démonstration de préparation de
la cuisine vietnamienne. En soirée, animation et
présentation de films sur le pont.
JOUR 7 : BAIE D’HALONG | HA NOI
La journée débute par une séance de Taï Chi sur
le pont où boissons chaudes, thé et café, vous
seront servis. Très tôt, le Pelican cruise lèvera

l’ancre pour une croisière dans la Baie, qui vous
conduira progressivement vers des îlots et des
grottes. Découverte et exploration de la célèbre
et spectaculaire grotte Sung Sot ou grotte de
la surprise inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Cette grotte extraordinaire a plus
de 500 mètres de longueur par 30 mètres de
hauteur et comporte d’innombrables stalactites
et stalagmites de couleurs variées. Retour à votre
jonque où un excellent brunch buffet vous sera
servi pendant que vous admirerez les paysages
grandioses durant le trajet de retour au port.
Retour à Hanoï en fin d’après-midi. Nuit à votre
hôtel. Brunch
JOUR 8 : HANOÏ | HUE
Petit-déjeuner à votre hôtel. Toute la matinée sera
consacrée à la découverte de l’historique capitale
et de ses environs. Le temple de Quan Thanh, la
pagode de Tran Quoc, le musée d’ethnographie.
Lunch dans un restaurant local et transfert vers
l’aéroport pour votre vol vers Hue. Arrivée à Hue,
ancienne capitale culturelle du Vietnam Nuit à
votre hôtel. PD/D
JOUR 9 : HUE
Petit-déjeuner à votre hôtel et visite de Hue,
ville remarquable qui fut depuis des siècles,
l’ancienne capitale culturelle du Vietnam.
Excursion en bateau du quai Toa Kham vers la
pagode de Thien Mu (pagode de la dame céleste)
en bordure de la Rivière des Parfums et puis en
route vers le tombeau de l’Empereur Minh Mang,
immense ensemble architectural composé de 40
monuments, (palais, pavillons, temples etc.) Le
lunch sera pris dans un restaurant local durant
la visite. Visite d’un atelier artisanal de baguettes
d’encens et des fabricants de chapeaux coniques
et puis visite de la Cité impériale de Hue et de sa
partie la plus importante, la « Citadelle pourpre
interdite ». Ce soir, un souper impérial costume
sera au programme avant votre retour à votre
hôtel pour la nuit. PD/D/S
JOUR 10: HUE | DA NANG | HOI AN
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ en direction
de Hoi An, en empruntant la Route Mandarine.
Vous montrez vers le Col des Nuages d’où la
vue sur Danang et ses environs sera splendide.
Visiter un village de sculpteurs sur marbre au pied
de la montagne Ngu Hanh Son, en bordure de la
plage de Non Nuoc. Lunch en route et arrivée à
Hoi An. Ballade à travers les rues typiques, visite
de la maison ancienne de Tan Ky, de la Pagode

PROGRAMME extension
JOUR 17: HO CHI MINH VILLE | SIEM REAP
Transferts en matinée à l’aéroport pour le vol
en direction de Siem Reap. A votre arrivée
rencontre du guide. Après le diner visite le temple
enchanteur Bantey Srei et Bantey Samre. Souper et
hébergement à Siem Reap. D/S
JOUR 18: SIEM REAP
Visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom
comprenant le temple Bayon, Baphun, la Terrasse
des Eléphants et Terrasse du Roi Lépreux ainsi que
le temple Ta Prohm. Lunch dans un restaurant local
puis visite visite du grand temple d’Angkor Wat.
Souper et hébergement à Siem Reap. PD/D/S
JOUR 19: SIEM REAP
Route pour visite du lac Tonle Sap. Arrêt en route,
petite promenade en chariot à bœufs ou buffles de

Phuc Thanh, la plus ancienne pagode de Hoi An
érigée en 1454 par un moine chinois, puis du pont
japonais situé au Sud de la ville. Soirée libre pour
la première découverte de cette ville. Souper
dans un restaurant local. Nuit à votre magnifique
hôtel situé en bordure de mer. PD/D/S
JOUR 11 : HOI AN
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée libre pour
profiter la plage ou la piscine à votre hôtel ou bien
découverte individuelle dans la charmante ville de
Hoi An. Diner et Souper libre. Nuit à votre hôtel.
PD
JOUR 12 : HOI AN | DA NANG | HO CHI MINH
VILLE
Petit-déjeuner à votre hôtel. Matinée entièrement
libre pour profiter encore un peu de la plage et
de votre magnifique hôtel. Transfert en aprèsmidi vers l’aéroport de Da Nang pour un vol à
destination de Saigon (Ho Chi Minh ville). Accueil
à l’arrivée et transfert à votre hôtel. Nuit à votre
hôtel. PD
JOUR 13 : HO CHI MINH VILLE
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, départ avec
votre guide local pour effectuer la visite de Ho Chi
Minh Ville, qui fut jadis la capitale de la colonie
française d’Indochine. Promenade dans cette
ancienne ville coloniale et visite du quartier chinois,
du « grand marché », de la grande cathédrale, de
la poste centrale et du théâtre municipal. Visite
d’une fabrique de laque. Le lunch se prendra dans
un restaurant du centre-ville. Retour à votre hôtel
en fin de journée. Souper dans un restaurant local
et nuit à votre hôtel. PD/D/S
JOUR 14 : HO CHI MINH VILLE | CU CHI
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner pour une
excursion en périphérie de Saigon pour y visiter le
très complexe réseau de souterrains de Cu Chi. Ce
réseau de tunnels souterrains de 250 km de long,
qui durant la guerre du Vietnam, reliait la partie nord
de la banlieue de Saigon à la Piste Hô Chi Minh, a
servi à l’armée Viet Kong pour infiltrer le Vietnam
sud et la région de Saigon. Ces tunnels abritaient
même des centaines de membres de la guérilla
qui y vivaient même dans des pièces souterraines,
des dispensaires médicaux, des caches d’armes et
de nourriture. Il fut creusé de jour comme de nuit
par les vietnamiens de la guérilla durant la guerre
contre les États-Unis. Lunch dans un restaurant
local durant la visite. Retour en après-midi vers Ho
Chi Minh Ville. Nuit à votre hôtel. PD/D

10-15 mn à travers ce petit village pour dévoiler le
quotidien cambodgien. Excursion en bateau sur le
Tonle Sap – le plus grand lac de l’Asie. Visite du
village flottant de pêcheurs Meak Chrey. Lunch
au restaurant local. En après-midi, visite d’une
ferme de soie. Souper avec spectacle de danses
folkloriques dans un restaurant local. Hébergement
à Siem Reap. PD/D/S
JOUR 20: SIEM REAP | PHNOM PENH
Départ tôt en direction de Phnom Penh. Le long
du chemin, vous visiterez le pont de Naga ou
Spean Praptos, de l’époque de l’empire khmer il
est le plus long pont d’arches à corbeau de pierre
dans le monde. Vous goûterez au Kro lan «riz
gluant bambou»; c’est le gâteau traditionnel des
Cambodgiens locaux qui vivent dans cette région.
Vous aurez l’occasion de regarder des paysages
luxuriants. À l’arrivée au marché local appelé «Skun
Market» communément appelé «Spiderville»,
célèbre avec les visiteurs internationaux pour ses

JOUR 15: HO CHI MINH VILLE | CAI BE | VINH
LONG | CAN THO
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ matinal à
la découverte des régions du delta. Arrivée à
Cai Be. Visite du temple Caodaisme. Arrivée
à l’embarcadère, continuation pour une belle
promenade en bateau sur un des bras du Mékong
en découvrant la vie quotidienne des habitant, voir
l’élaboration du Nuoc Mam, visite d’une maison
de confiseries découvrir une fabrique de galettes
de riz. Visite d’une ancienne maison et prendre le
diner dans un verger. Continuation de la croisière
jusqu’à Vinh Long et en route pour Can Tho, autre
port fluvial. Souper et promenade dans un marché
de nuit très animé. Nuit à l’hôtel à Can Tho. PD/
D/S
JOUR 16: CAN THO | HO CHI MINH VILLE
Le petit déjeuner à votre hôtel. En début de
matinée, excursion en bateau vers l’un des
plus grands et animé marchés flottant “ Cai
Rang “. Ce marché est ouvert toute la journée,
l’activité bat son plein vers 06 heures, bateaux
de marchandises, petits bateaux cantines,
acheteurs grossistes, en détails, une culture
vraiment particulière du delta du Mékong.
Visite d’une fabrique des vermicelles. Retour à
terre, départ pour revenir à Ho Chi Minh Ville.
Un arrêt au village de tisseurs de nattes (métier
traditionnel) à Long Dinh. Lunch au restaurant
local à My Tho en route (Restaurant Mekong
Rest Stop). Arrivée à Saigon. Reste quelques
temps libres pour vous promener à votre gré au
cœur des rues animées de Saigon. Nuit à l’hôtel.
PD, D
JOUR 17 : HO CHI MINH VILLE | TRANSFERT
AÉROPORT
Petit-déjeuner à votre hôtel et matinée libre pour
repos, shopping ou autres activités personnelles.
Vers midi, libération des chambres. En fin de
l’après-midi, transfert à l’aéroport de Ho Chi
Minh Ville pour l’enregistrement sur votre vol de
Qatar Airways. Arrivée à Doha en fin de soirée.
Vous aurez une chambre dans un hôtel près
de l’aéroport pour vous reposer durant votre
escale. PD
JOUR 18 : HO CHI MINH VILLE | DOHA |
MONTRÉAL
Correspondance vers Montréal, où l’arrivée se
fera en après-midi.

PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

araignées frites., en cours de route dégustation
des fruits de palme et de son jus. Arrivée à Phnom
Penh, installation hôtel. Fin de l’après-midi libre.
Hébergement à Phnom Penh. PD
JOUR 21: PHNOM PENH | AEROPORT
Visitez le Palais Royal et sa pagode d’argent
adjacente construite en 1962 célèbre pour ses
décorations somptueuses de plancher pavé
d’argent et plusieurs statues de Bouddha en
métaux précieux et pierres. Visite du Musée
Raung Damrei, Visite du monument La Victoire
fidèle reflet d’une réinterprétation moderne de
l’architecture traditionnelle khmère. Dernier
arrêt à Samdech Chuon Nath, défunt Patriarche
suprême Kana Mahanikaya du Cambodge.
Déjeuner au restaurant local. Après le diner, visite
le musée Toul Sleng qui remémore l’époque
Régime Pol Pot (1975-1979). Temps libre pour
les derniers achats au marché russe. Transfert à
l’aéroport de Phnom Penh. PD/D

VIETNAM, SOMPTUEUSE INDOCHINE
CE TARIF COMPREND
V
 ols avec Qatar Airways
et taxes d’aéroports
2
 vols intérieurs via des compagnies
aériennes locales
T
 ransfert en autocar privé d’Objectif
Monde (maximum 32 personnes)
L
 ’hébergement en hôtel et jonque de
catégorie 4* (normes locales)
L
 a croisière dans la Baie d’Halong
selon le programme. (Normes
locales)
 Toutes les visites et excursions
mentionnées et décrites au
programme, incluant les droits
d’entrée : Temple de la Littérature, le

Petit Lac ou Lac de l’Épée, l’ancienne
capitale Hoa Lu, les temples du roi Dinh,
l’ancien site de Trang An, exploration de
la célèbre grotte Sung Sot, le temple de
QuanThanh, le musée d’ethnographie, la
pagode de Tran Quoc, la pagode de Thien
Mu, un atelier de baguettes d’encens et de
fabricants de chapeaux coniques, la cité
impériale de Hue, un village de sculpteurs
sur marbre, la maison ancienne de Tan Ky,
la Pagode Phuc Thanh, Saigon (Hô Chi
Minh ville) et le quartier chinois, le grand
marché, la grande cathédrale, la poste
centrale, le théâtre municipal, le réseau
de souterrains de Cu Chi et le temple
Caodaisme

3
 0 repas : 13 déjeuners, 10 dîners,
6 soupers plus un brunch (excluant
boissons)
L
 es services de guides locaux
francophones durant tout le
programme

CE TARIF NE COMPREND
PAS (idem pour l’extension)
L
 e visa du Vietnam et du Cambodge
(extension)
T
 out ce qui n’est pas mentionné
dans les inclusions

Du 12 au 29 novembre 2017

TARIFS
Double

Simple

Réservez-tôt

3 999 $

4 949 $

Régulier

4 099 $

5 049 $

Hanoi		
Hôtel Thang Long
		
Opera Hotel 4*
Halong
Jonque Pelican
		
Cruise 4*
Ninhbinh
Hôtel Ninh Binh
		
Legend 4*
Hue		
Hôtel Moonlight 4*
Hoian		
Hoi An Silk Marina
		
Resort 4*
Ho Chi Minh Ville Hôtel Eden Star
		
Hotel 4*
Can Tho
Hotel Ttc Premium
		
Can Tho 4*

YULDOH
DOHHAN
SGNDOH
DOHYUL

N
 aviguer dans un traditionnel
sampan a rames
N
 avigation dans la Baie
d’Halong
D
 émonstration et préparation de
la cuisine vietnamienne
S
 éance de Tai Chi sur le pont de
la Jonque
 Souper costume à Hué
 Visite d’une fabrique de laque
P
 romenade en bateau sur le
Mékong
 Visite une maison de confiserie
 Une fabrique de galettes de riz

PLAN DE VOL
12NOV
14NOV
28NOV
29NOV

P
 romenade en cyclo-pousse
dans la vieille ville de Ho Chi
Minh
S
 pectacle de marionnettes sur
l’eau

HÔTELS ou similaire

QR 764
QR 834
QR 971
QR 763

EXPÉRIENCES LOCALES

2105 1700+1
0220 1605
1910 2350
0820 1345

Hôtel gratuit, pour escale de plus de 8 heures à DOHA

EXTENSION CAMBODGE
TARIFS
Double

Simple

Réservez-tôt

5 229 $

6 389 $

Régulier

5 329 $

6 489 $

HÔTELS ou similaire
Siem Reap - Steung Siem Reap hôtel (Deluxe) 4*
Phnom Penh - Queen Grand Boutique Hotel 4*

EXPÉRIENCES LOCALES
 Naviguer sur le lac Tonle Sap
 Visite d’une ferme de soie

P
 romenade dans un marché de
nuit à Can Tho
E
 xcursion en bateau au marché
flottant Cai Rang
V
 isite d’une fabrique de
vermicelle.

L’EXTENSION COMPREND
 Le vol avec via Qatar Airways et
Taxes d’aéroport
 Un vol international entre Ho Chi
Minh Ville et Siem Reap avec
compagnies aériennes locales
 Transfert en autocar privé d’Objectif
Monde (maximum 32 personnes)
 Toutes les visites et excursions
mentionnées et décrites au
programme de l’extension, incluant
les droits d’entrée
 11 repas : 4 petits déjeuners, 4
dîners, 3 soupers (excluant boissons)
 Les services de guides locaux
francophones durant tout le
programme

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 14 août 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.

