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Petits groupes de 12 à 16 personnes
10 jours / 9 nuits au départ de Suisse
Accompagnement francophone de Voyages et Culture
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Situé à un carrefour stratégique entre la Chine et le monde indien et sur une des voies maritimes les plus fréquentées du monde, le Vietnam,
appelé auparavant Annam (nom chinois signifiant « Sud pacifié »), apparaît brusquement dans les livres d’Histoire à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Le fait que le Vietnam ait été victime d’un des plus violents et plus longs conflits du XXe siècle ne doit pas faire oublier qu’en
tant qu’Etat, il est plus ancien que les royaumes de France, d’Espagne ou d’Angleterre. Le Vietnam est un pays d’une beauté remarquable. Sa
richesse culturelle, ses traditions (dont certaines redécouvertes depuis peu), sa beauté naturelle et l’hospitalité de ses habitants sont autant
d’éléments qui contribuent à rendre un séjour dans ce pays inoubliable.
8 (1 nuit)

HANOÏ

W (1 nuit)

(2 nuits)

Une foule de cyclistes, coiffés du traditionnel chapeau en bambou ou d’un ancien casque colonial,
voilà comment la plupart des gens s'imaginent les
habitants de Hanoï. A tort, car vous découvrirez rapidement que la ville est l'une des plus agréables de
toute l'Asie du Sud-Est. A l’arrivée, un tour de ville
vous emmènera à la Cathédrale St-Joseph, au Temple
de la Littérature et au Temple Ngoc Son. Reste de la
journée libre. Jour suivant libre pour flâner à pied
ou en cyclo-pousse dans la vieille ville ou le long du
Fleuve rouge, à la découverte de l’architecture coloniale, magnifiquement conservée, ou pour des dégustations de plats locaux (excursion à la Baie d’Halong en option). La troisième journée sera consacrée
à la visite du Mausolée Ho Chi Minh, de la pagode au
Pilier unique et du Musée d’ethnographie, avant de
prendre un train de nuit pour Hué.

HUÉ

(2 nuits)

À mi-chemin entre Hanoï et Saigon, Hué était
jusqu’en 1945 capitale impériale dont le Palais
constituait le centre géographique, politique, culturel et spirituel du pays. Dès votre arrivée, vous visiterez les témoignages de cette époque lors d’une
balade en touk-touk et à pied dans la vieille ville et
au marché. Le lendemain sera consacré à la visite
de la Cité Impériale et à une promenade en bateau
sur la rivière des Parfums dont les rives abritent la
pagode de la Dame céleste ainsi que de nombreux
tombeaux, dont celui de Tu Duc qui s’étend sur 12
hectares avec des palais, un pavillon sur pilotis devant un lac artificiel, ainsi qu'une cour funéraire
possédant des statues de mandarins civils et militaires, des chevaux et des éléphants en pierre grise.
Le soir, pensez à déguster les mets de Hué dont la
cuisine est considérée comme la meilleure du pays.

Dates et prix par personne en CHF

Prestations

En chambre double
26.07.2019 - 04.08.2019
14.11.2019 - 23.11.2019

2’680
2’680

13.02.2020 - 22.02.2020
19.09.2020 - 28.09.2020

2’680
2’680

Vols internationaux en classe économique •
Logement en hôtels 3* bien centrés avec petitdéjeuner • 6 déjeuners (sans boissons) • Visites
selon programme avec guide et bus privé •
1 journée et demie libre à Hanoï ainsi qu’à Saigon •
Tous les transferts d’arrivée et de départ • Transport
de ville en ville en train 1re classe et vol domestique
en classe économique • Documentation de voyage
• Réunion d’information avant le départ.

Suppl. chambre indiv. :
Délai d’inscription :
2 mois avant le départ

350

8

SAIGON

(2 nuits) 8 (1 nuit)

Un vol vous emmènera à Ho Chi Minh Ville, nom
officiel de Saigon, dont les curiosités offertes aux
visiteurs reflètent bien le mélange d'influences et
les soubresauts de l'histoire contemporaine qui ont
marqué l’histoire de la cité. A votre arrivée, un tour
de ville vous permettra de vous repérer, car une
journée et demie en toute liberté sera à votre disposition pour vos propres visites et découvertes :
architecture coloniale de l'ancien palais présidentiel, cathédrales et églises caodaïstes, musée des
crimes de guerre, quartier chinois de Cholon, marché coloré de Bin Tay, l'étonnant réseau de tunnels
de Cu Chi creusé par les Viet Cong, sans oublier
l'odeur du pain frais qui rivalise avec celle du riz
parfumé. Entre-deux, journée complète d’excursion dans le delta du Mékong.

Non compris : 2 déjeuners, dîners, boissons,
dépenses personnelles, frais de visa, visites et
excursions durant les journées libres, pourboires
aux guides et chauffeurs.
Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux
de change en vigueur le 20.11.2018.
Sont applicables les conditions générales sous
www.voyages-et-culture.ch

