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Programme du voyage au Vietnam du Nord au Sud 

 

 

Nom du voyage:    Voyage au Vietnam en 15 jours 14 nuits 

Type de voyage:     Voyage privé – Circuit classique et hors des sentiers battus 

Nombre de voyageurs:   01 couple = 01 chambre double aux hotels 

 

 

AGENDA TOUR 

   CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM 

  AGENDA TOUR  VIETNAM  CO.,LTD 

* No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 243 78 34 719 • Urgence: + 84 914 25 76 02  

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com  *  www.circuitvietnamcambodge.com  

 

Les points forts du programme : 

+ Visite des meilleurs sites culturels et naturels au Vietnam  

+ Nuits chez l’habitant pour prendre en contact avec les habitants locaux  

+ Rencontre avec les habitants, découverte de la vie des ethnies minoritaires et des paysages de 

rizières en terrasses au Nord du Vietnam.  

+ Croisière dans la baie d’Halong à bord de la jonque traditionnelle en bois  

+ Découverte de la vie sur l’eau des habitants au deltat du Mékong, visite du plus beau marché flottant 

de la région 

+ Déplacement routier en minibus privé de 07 sièges  

+ Guide parlant francais pendant tout le circuit 

Contact 

Info@agendatour.com 

++ 84 914 25 76 02 

 

    

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
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Itinéraire en bref 

        Jour 1 Hanoi - Arrivée - Premières visites (D) 

        Jour 2 Hanoi - Découverte de la ville (B) 

        Jour 3 Hanoi - Nghia Lo - Chez l'habitant (B/D) 

        Jour 4 Nghia Lo - Than Uyen (B) 

        Jour 5 Than Uyen - Luc Yen (B) 

        Jour 6 Luc Yen - Thac Ba - Chez l’habitant (B/D) 

        Jour 7 Thac Ba - Hanoi (B) 

        Jour 8 Hanoi - Halong - CROISERE et NUIT à bord (B/L/D) 

        Jour 9 Halong - CROISIERE - Hanoi - AVION - Danang - Hoian (B/L) 

        Jour 10 Hoian - Visite de la ville (B) 

        Jour 11 Hoian - My Son - Hue (B/L) 

        Jour 12 Hue - Tour de ville - AVION - Saigon (B) 

        Jour 13 Saigon - Ben Tre - Can Tho - Chez l’habitant (B/D) 

        Jour 14 Can Tho - Marché flottant de Cai Rang - Saigon (B) 

        Jour 15 Saigon - Visite de la ville - Départ (B) 

 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
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Note :    

• Ce programme est éllaboré spécialement pour  la promotion en 2019.  

• Déplacement terrestre en voiture privé  

• Repas mentionnés: Petit déjeuner, L= déjeuner et D = Diner  

• Guides francophones sur place 

• Hébergement aux hotels mentionnés aux hôtels  

• Les vols internes sont inclus dans le programme 

• La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite  

• Cadeau de 2 bouteilles d’eau / personne / jour      

T 

 

PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1.                                        Hanoi – Arrivée – Premières visites (Chauffeur et Guide) (D)                    Hébergement                                  

 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi par le vol …, accueil par le guide et chauffeur d'Agenda Tour portant la 

pancarte «Bienvenue du groupe de …» et transfert à votre hôtel.  

 

Installation dans la chambre. Pour vous être agréable après un long vol, nous vous offrons une séance de 

massage à pied avant les premières visites de la ville. Déjeuner libre. 

 

Puis, notre guide vous emmenera à visiter le temple de Bach Ma, le marché de Dong Xuan. Vous faites 

une balade à pied alentour du lac de Hoan Kiem. 

 

Diner de bienvenue et Nuit à l’hôtel à Hanoi avec petit-déj. 

 

Hanoi possède son histoire millénaire. Malgré les caprices du temps, la capitale a su préserver des 

empreintes du "terroir miraculeux où sont nés des hommes de talent". Ces forces endogènes lui permettent 

de progresser à pas sûrs pour devenir une cité moderne d'envergure régionale et mondiale.  

 

La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée est gratuite ! 

L’heure d’installation dans les chambres d’hôtels : 14h00 

 

 

Centre Point Hanoi hôtel 3* -  chambre 

SUPERIOR      

https://www.centrepointhanoihotel.com/ 

 

 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
https://www.centrepointhanoihotel.com/
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Jour 2.                                                    Hanoi – Découverte de la ville (chauffeur et guide)     (B)                                                            
 

 

Après le petit-déjeuner, vous commencez la découverte la ville capitale par la visite du complexe de Ho Chi 

Minh (la maison sur pilotis et le jardin de Ho Chi Minh, la pagode au Pilier unique, visite en dehors du Palais 

présidentiel qui était l’ancien Palais du gouverneur d’Indochine).  

 

Visite ensuite de la pagode Tran Quoc (Défense de la Patrie) au bord du grand lac d’Ouest, le Temple de 

la Littérature (Temple du Confucianisme au début et puis transféré en Première Université du Vietnam). Ce 

Temple est devenu aujourd’hui le symbole de Hanoi et de la culture vietnamienne. Déjeuner libre dans un 

restaurant local. 

 

L’après-midi, visite du musée d’ethnologie (fermé tous les lundi) où s’exposent d’une façon vivante environ 

1500 objets de la vie quotidienne, des us et costumes de 54 ethnies vietnamiennes ; vous y trouvez aussi des 

maisons à piliers, des maisons longues… à vraie taille faites par les gens des ethnies minoritaires.  

 

Une balade en cyclo-pousse pendant 1 heure dans les vieux quartiers de des 36 corporations vous 

permettant d’avoir l’aperçu de la vie bien animée des Hanoiens.  

 

Spectacle des marionnettes sur l’eau, l’art folklorique des peuples du delta du Fleuve Rouge. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Hanoi avec petit-déj. 

 

 

Centre Point Hanoi hôtel 3* -  chambre 

SUPERIOR      

https://www.centrepointhanoihotel.com/ 

  

 
 

Jour 3.                                             Hanoi – Nghia Lo – Chez l’habitant (chauffeur et guide) (B/D)  

 

Départ tôt le matin (7h30) en voiture privée avec votre guide pour Nghia Lo par la fameuse Route 32, une des 
plus belles du Vietnam en longeant le fleuve Rouge. Arrêt en cours de route pour visiter une plantation de 
thé et découverte des techniques de culture et de confection du thé.  
 
Déjeuner libre en route dans un restaurant local. 

 

Arrivée à Nghia Lo en milieu de l’après-midi. Promenade à pied dans les villages où habitent les Thai noirs 
dans la vallée de Muong Lo. Découverte des maisons traditionnelles, des jardins, des paysages fabuleux à 
travers des collines en terre rouge, de manioc, de plantation luxuante de thé... rencontre des minorités 
ethniques souriantes. 
 
Visite du marché local à Nghia Lo. 

 

Diner et Nuit chez l’habitant à Nghia Lo avec petit-déj. 

 

Nuit chez l’habitant – MAISON COMMUNE 

 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
https://www.centrepointhanoihotel.com/
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Jour 4.                                                           Nghia Lo – Than Uyen (chauffeur et guide) (B)   

 

Le matin, voyage sur la route pittoresque de montagnes et de ravins profonds vers la vallée de Tu Le où 

habitent les Thaïs noirs. La vallée de Tu Le offre des rizières en terrasses à couper le souffle qui attire des 

milliers de photographes et d’artistes du Vietnam. Les terrasses sont particulièrement étonnantes dans les 

périodes de récolte quand toute la zone se transforme en couleur dorée.  

 

Déjeuner libre à Tu Le. L’après-midi, ascension du col de Khau Pha, le plus beau car on domine une grande 

rizière magnifique, elle-même dominée par un pic de plus de 2000 m. On prend une petite route menant au 

village H’mong de Nga Ba Kim et continuation aux rizières en terrasses du village H’mong de La Pan Tan, les 

plus belles du Vietnam, qui sont classées au patrimoine national du Vietnam. 

 

Arrivée à la petite ville de Than Uyen en fin de journée. Installation à l’hôtel pour une douche avant de faire 

une promenade à pied dans un village peuplé de Thais, autre ethnie minoritaire typique du Tonkin.  
 

Les repas libres. Nuit à Than Uyen. 

 

 

 

Mini hôtel Hoan Quan  – chambre VIP  

 

 

Jour 5.                                                            Than Uyen – Luc Yen (Guide & chauffeur)   (B)  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, randonnée en traversant des rizières en terrasses, les petits villages, les écoles, les ponts 
suspendus,  et rencontre des Thai et des H’mong en costumes traditionnels bien acceuillants.   
 
Départ ensuite pour Luc Yen. Visite des villages d’ethnies minoritaires. 

Arrivée à la petite ville de Luc Uyen en fin de journée. Installation à l’hôtel pour une douche avant de faire 

une promenade à pied dans un village peuplé de Thais, autre ethnie minoritaire typique du Tonkin.  

Les repas libres. Nuit à Luc Yen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mini hôtel – chambre VIP  

 

 

http://www.agendatour.com/
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Jour 6.                                                      Luc Yen – Thac Ba – Chez l’habitant (Guide & chauffeur)   (B/D) 

 

Après le petit-déjeuner, visites aux alentours des villages et faites des belles photos. Déjeuner libre. 
 
En près-midi, nous reprenons la route en direction du lac Thac Ba. Les rives sont densément peuplées par les 

ethnies minoritaires Dao à Pantalon blans, Dao Rouge, Tay, Nung, et H’Mong, parmi lesquels les Dao aux 

Pantalons blanc sont les plus joliment habillés.  

 

Dîner et Nuit chez l’habitant. 

 
 

 

 

 

 

 

Chez l’habitant – MAISON COMMUNE 

 

Jour 7.                                                                          Thac Ba - Hanoi (Guide & chauffeur) (B) 

 

Petit déjeuner chez l’habitant.  

 

Le matin, promenade en bateau sur le lac de Thac Ba. Des centaines d’îles, en forme de bol renversé, 

hérissent la surface du lac. Les berges sont couvertes d’une végétation dense. La population locale vit de 

pêche et de culture sur des îlots escarpés. Il n’est pas rare de croiser un pêcheur navigant sur son sampan. 

 

Après le déjeuner libre, dire au revoir à la famille d’acceuil. 

 

Ensuite, route vers Hanoi dans l’après - midi. Transfert à votre hôtel.  

 

Dîner libre et nuit à Hanoi. 

 

 

 

 

 

Centre Point Hanoi hôtel 3* -  chambre 

SUPERIOR      

https://www.centrepointhanoihotel.com/ 

 

 

Jour 8.                                  Tam Coc – Halong – CROISIERE et NUIT à bord (Chauffeur et Guide) (B/L/D)  

 

7h30-8:00 départ pour la baie d’Halong. 

 

12:30 Arrivée à Halong, embarquement à la jonque An Nam. Vous dégustez une boisson de bienvenue, en 

 

Jonque An Nam – Chambre DELUXE  

http://annamjunk.com/  

 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
http://www.agendatour.com/news/Hanoi.html
https://www.centrepointhanoihotel.com/
http://annamjunk.com/
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écoutant  des informations sur la croisière, ensuite,  vous vous installez  dans  votre cabine. La croisière 

navigue autour de la baie vous permettant d’admirer ses beaux paysages. 

 

13:15 Savourez le déjeuner avec des fruits de mer frais lorsque le bateau va dans l’eau claire. 

13:30-15:30 Le navire continue à exploiter la baie, vous visitez des sitesmagnifiques: l’île de Bruleur d’encens, 

l’île de Canard, l’île de Chien de pierre, l’île de voile. 

15:30-16:00 Visite du village d’élevage de  perle.   

16:30-17:00 Arrivée à la plage de Titov. Vous pouvez prendre quelques photos de la belle vue de la baie, ou 

faire  de la natation dans l’eau cristalline. 

17:00-18:00 Vous pouvez faire du kayak ou participer au cours de cuisine à bord. Contemplation du coucher 

de soleil sur la baie. 

18:00-18:30 La jonque se déplace à "Hang Lac", une  zone tranquille pour la nuit. 

19:00  Vous prenez un dîner délicieux avec fruits de mer. 

 

Temps de détente: Film de divertissement dans la salle à manger; pêche au calmar avec notre équipage. 

Retour à votre cabine et nuit à bord de la jonque.  

 

 

 

Jour 9.                                         Halong – CROISIERE - Hanoi – AVION – Danang - Hoian (Chauffeur et Guide) (B/L) 

 

06:30-07:00: Séance de Tai Chi martial. 
 
7:00 Dégustez un café connu au Viet Nam - Trung Nguyên, gâteau et thé pour le petit déjeuner. Admiration du 

lever de soleil; Baignade dans les eaux émeraudes de la baie d’Halong. 

 

8:00 Transfert par un petit bateau pour visiter une des grottes les plus belles à Ha Long, « la grotte des 

surprises ». Vous passez 100 marches jusqu’à l’entrée et vous allez à pied pendant environ 60 minutes. 

 

9:30 Retour à la ville d’Ha Long, vous continuez à découvrir la baie: l’île de Bruleur d’encens, l’île de Coq, l’île 

de Canard, l’île de Chien de pierre, l’île de voile, la montagne de Binh Phong, Tête d'homme, l’île de la Tortue. 

10:00 Désinstallation de la cabine et déjeuner au retour de la ville. 

11:45 Débarquement de la jonque, puis retour à Hanoi en bus de la jonque.  

 

Transfert directement par notre chauffeur à l’aéroport de Hanoi pour prendre le vol vers Danang.  

A votre arrivée à l’aéroport de Danang, accueil et transfert par notre chauffeur à l’hotel à Hoian. 
 

Dîner libre. Nuit à Hoian. 

 

 

La Rose Garden hôtel 3* - chambre 

SUPERIOR AVEC BALCONY 

http://www.hoianrosegarden.com/ 

 

 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
http://www.hoianrosegarden.com/
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Jour 10.                                                            Hoi An – Visite de la ville (Chauffeur & Guide) (B) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Vous faites une balade à vélo ou à pied pour visiter la vieille ville charmante de Hoi An : le musée des 

antiquités, le pont japonais, la maison Tan Ky, le marché sur les rives de la Rivière de Thu Bon et son 

port, qui était très animé au XV ème siècle quand accostaient les bateaux et jonques de tous pays: Chine, 

Hollande, Japon, Portugal.  

 

Visite au Centre Artisanal de Thon Loi.  

Explications sur l’élevage des vers à soie nourris de feuilles de mûriers, le fil de soie, le travail sur les métiers 

à tisser, la conception des motifs, jusqu'à la production des merveilleuses soieries.  

 

Puis, visite d'une fabrique de lanternes où vous pourrez fabriquer votre propre lanterne. 

 

Découverte de la vie quotidienne des habitants dans le vieux quartier. Visite des magasins où vous pouvez 

trouver des cadeaux de souvenir très intéressants comme les lanternes, les dessins brodés, des vêtements… 

 

Après-midi libre pour profiter de la plage ou flâner dans la vieille ville. Les repas libres. Nuit à l’hôtel. 

 

 

La Rose Garden hôtel 3* - chambre 

SUPERIOR AVEC BALCONY 

http://www.hoianrosegarden.com/ 

 

Jour 11.                                                             Hoi An – My Son – Hue (Chauffeur) (B)  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Le matin, départ pour My Son, ancienne capitale religieuse des Chams indianisés jusqu’au XIIème siècle, et 

visite du site archéologique Cham, d'influence hindoue et bouddhiste. Seuls, quelques vestiges ont résisté au 

temps, mais le site est d'une grande beauté. Il a été redécouvert par l'Ecole Française d'Extrême Orient en 

1869.  

 

Au cours de cette visite, nous vous convions à assister à un très joli spectacle de danses « Kmer » 

 
L’après-midi, transfert à Hue en passant à Danang. Vous suivez la Route Mandarine vers le Sud via le Col 

des Nuages d’où vous avez une belle vue sur Danang et ses environs. Stopper sur la route pour visiter le 

Ngu Hanh Son (les montagnes de Marbre). 

 

Arrivée à Hue. Installation dans votre chambre. Temps libre à vous reposer. 

Les reaps libres. Nuit à l’hôtel. 

 

Hue Homestay Villa – chambre privée  

 

 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
http://www.hoianrosegarden.com/
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Jour 12.                                                    Hue – Tour de ville – AVION - Saigon    (Chauffeur et Guide) (B) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous commencez à visiter la capitale du Vietnam sous la dynastie Nguyen durant 

1802 – 1945: la Cité Impériale. Vous découvrez aussi la Tour du Drapeau, la prote du Midi, les neuf 

canons coulés avec des armes des Tay Son représentant les 4 saisons et les 5 éléments : eau, bois 

métal, feu et air, la palace de Thai Hoa et la Cité pourpre Interdite. Déjeuner libre dans un restaurant 

local. 

 

Après-midi: départ pour la visite du tombeau impérial de Tu Duc, sans conteste le plus beau et le plus 

majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la nature, il est entouré de part et d'autre par des étangs 

plantés de lotus. La tombe est entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins.  

 

Croisière en bateau sur la rivière des Parfums. Arrêt pour visiter la Pagode de la Dame Céleste. 

 

Découverte du marché Dong Ba – le plus grand marché à Hue ou se vendent toutes sortes de 

marchandises. Vous pouvez y trouver des cadeaux de souvenirs intéressants comme les chapeaux 

coniques...  

 

Puis, transfert directement par notre chauffeur à l’aéroport de Hue pour prendre le vol à destination de 

Saigon.  

Dès votre arrivée à l’aéroport de Saigon, accueil et transfert par notre chauffeur à l’hotel à Saigon.  

 

Dîner libre. Nuit à Saigon. 

 

 

Duc Vuong Hôtel 3* - chambre SUPERIOR 

http://ducvuonghotel.com/ 

 

 

Jour 13.                                     Saigon – Ben Tre – Can Tho – Chez l’habitant (Chauffeur et Guide) (B/D)  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre chauffeur vous prendra à votre hôtel, route pour Ben Tre via My Tho, une ville 

tranquille et prospère de 100.000 d’habitants, connue pour ses nombreux vergers tropicaux et ses immenses 

rizières. Visite de la pagode Vinh Trang en cours de route.  

 

A votre arrivée à Ben Tre, embarquement à bord d’un bateau jonque. 

Ce bateau vous emmènera sur la rivière pour voir des activités quotidiennes des habitants. Vous visiterez la 

briqueterie, une fabrique familiale de bonbons avec la noix de coco, vous dégusterez ces bonbons avec du 

thé au miel et vous verrez comment les gens utilisent toutes les parties de la noix de coco. La navigation 

continuera sur le fleuve de Cai Son, vous débarquerez au village de Nhon Thanh où les familles locales se 

sont spécialisées dans la fabrication de nattes avec du roseau. 

 

 
Chez l’habitant – chambre privée 
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Parlez avec les gens locaux. Ensuite, la balade en Tuk Tuk "véhicule motorisé" à travers les champs de 

cocotier et les vergers. Possibilité d'une visite de la maison ancienne. Croisière de retour au quai.  

 

Transfert par route vers Can Tho en passant par le village Bonsaï à Cho Lach. Prise le ferry Dinh Khao pour 

traverser la rivière Co Chien. Vous allez à Can Tho en passant par Vinh Long. Arrivez à la famille d’acceuil où 

vous passerez la nuit et prendrez le diner.  

 

Installation dans votre chambre. Bonne balade autour du village pour découvrir la vie quotidienne des 

habitants locaux. 

 

Vous pouvez participer à la préparation du dîner avec le propriétaire. Dîner et nuitée chez l’habitant. 
 

 

 

Jour 14.                                Can Tho – Marché flottant de Cai Rang – Saigon (Chauffeur et Guide) (B) 

 

De bonne heure, vous prenez le sampan pour participer au marché flottant de Cai Rang. Le cadre est 

magnifique : des centaines de sampans à moteurs remplis de riz, de fruits et de produits artisanaux s’y 

réunissent pour s’échanger et vendre. Vous vous immergez au cœur de ce marché hors du temps et 

découvrons toute l’activité fluviale. Continuation de l’excursion dans les arroyos pour la découverte de 

la fébrile activité fluviale et agricole de cette région. Arrêt pour visiter verger Ba Cong. 

Déjeuner libre. 

 

Retour à Saigon dans l’après-midi.  

 

Installation dans la chambre de l’hôtel. Temps libre à votre repose. 

 

Dîner libre. 

 

 
Duc Vuong Hôtel 3* - chambre SUPERIOR 

http://ducvuonghotel.com/ 
 

 

Jour 15.                                            Saigon – Visite de la ville - Départ (Chauffeur et Guide) (B) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Vous partez à la découverte de Saigon « la perle de l’Extrême-Orient », la plus grande ville et le plus grand 

port du pays : Le palais de la Réunification – Parfaitement conservé depuis avril 1975, lorsque ses portes 

ont été prise d’assaut à la fin de la guerre ; Le musée des vestiges de guerre – le plus grand musée de 

guerre du Vietnam présente la documentation, l’armement, les photos de l’agent orange et les camps des 

prisonniers de la guerre reconstruit. Déjeuner libre. 

 
Duc Vuong Hôtel 3* - chambre SUPERIOR 

http://ducvuonghotel.com/ 
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L’après-midi, visite de la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème siècle, la Poste Office – les 

meilleurs exemples de l’architecture colonial française. 

 

Vous visitez la pagode de Ngoc Hoang et enfin le marché Ben Thanh où vous pouvez trouver des cadeaux 

de souvenir intéressants.  

 
Puis, transfert directement par notre chauffeur à l’aéroport de Saigon pour prendre le vol de votre retour en 

France. 

 

 

 
 

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM 

 

 

 

 

 

Tarif du voyage pour votre groupe 

(Toutes taxes comprises et hors frais bancaires liés au paiement) 

 

Groupe de … personnes : USD par personne 

Groupe 

de 

2pax 3pax 4pax 5pax 6pax 7pax 8pax 9pax 10pax 11pax 12pax Single 

charge 

Prix par 

personne  

1450 1250 1120 1025 950 920 885 925 900 875 855 220 USD 

 

 

Ce prix comprend : 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
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✓ Hébergement pour tout le parcours dans les hôtels listés au programme ou, en cas d’indisponibilité de ceux-ci, dans des hôtels 

équivalents : 01 chambre double 

✓ Hébergement chez l’habitant comme mentionné dans le programme 

✓ Tous les déplacements selon le programme en minibus privé de 07 sièges  

✓ Bateaux,  barques pour les croisières 

✓ Les repas comme mentionnés dans le programme (B = Petit Déjeuner ; L = Déjeuner ; D = Dîner)  

✓ Guides accompagnateurs francophones comme indiqués au programme. 

✓ Droits d'entrée des sites à visiter. 

✓ Jonque de luxe pour la croisière dans la baie d’Halong 

✓ Billets du vol domestique Hanoi – Hue, Danang – Saigon et Phu Quoc - Saigon en classe économique de la compagnie 

Vietnam Airlines  

✓ Les frais de dossier 

✓ Les taxes 

✓ Tous les services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme. 

   

Ce prix ne comprend pas : 

- Vols et taxes d'aéroport internationaux  

- Les frais d’obtention de visa à l’arrivée au Vietnam: 25 USD/personne (à payer directement à la douane) 

- Pourboire, boissons, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».  
 

 

Les plus d'Agenda tour 

+ Cadeau de bienvenue 

+ Suivi 24h/24 du voyage, depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié 

+ La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite 
 

Conditions de paiement 

• Un acompte de 25% du prix total est à verser par virement bancaire ou par la carte bancaire dès la réservation 

• Le solde de 75% est à payer au commencement rde votre voyage au vietnam en liquide ou par carte bancaire 

• Les frais bancaires liés au paiement sont à la charge du client 

 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation du voyage, le client doit payer des pénalités qui correspondent: 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
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i)      à 3% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour dans un délai égal ou supérieur à 45 jours avant le commencement du 

voyage ; 

ii)     à 5% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 31 à 45 jours avant le commencement du voyage ; 

iii)    à 10% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 15 à 30 jours avant le commencement du voyage ; 

iv)   à 15% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 7 à 14 jours avant le commencement du voyage ; 

v)    à 20% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 72 heures à 6 jours avant le commencement du voyage ; 

vi)   à 25 % du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour moins de 72 heures avant le commencement du voyage. 

 

 

 

Type de voyage :             

Ce voyage est privatif et non pas un voyage  en groupe constitué. Vous voyagerez « entre vous » et selon votre propre rythme. Cela implique l’adaptabilité du 
programme au cours de  sa réalisation en fonction de vos souhaits (notamment concernant le rajout, l’allongement, l’accourcissement ou la suppression de visites 
ou d’activités).   

Hébergement : 

Les hôtels sont classifiés selon la grille nationale vietnamienne. Agenda Tour définit néanmoins ses propres critères de qualité pour chaque catégorie d’hôtel dans 
notre sélection afin d’assurer la qualité de celle-ci. 

La liste des hôtels donnée dans nos devis est garantie au moment de la réservation.  Néanmoins, après la réservation de votre voyage, si nous découvrons la 
défaillance de l’un de ces hôtels (travaux, dégradation de la qualité de services, fermeture obligée en raison des catastrophes naturelles…), il sera remplacé par 
un autre hôtel de catégorie équivalente.  

Transport : 

✓ Le transport terrestre : 
  
Il est assuré, sauf indication expresse contraire dans le programme, en véhicule privatif avec chauffeur. Tous nos véhicules sont récents et confortables. 
Les marques les plus utilisées sont : TOYOTA, FORD, MERCEDES. 
Pour votre confort, nous respectons les standards suivants concernant le nombre de sièges du véhicule : 
 

Nombre de 

voyageurs 

2 personnes 3 personnes 4 à 7 personnes 8 à 15 personnes 16 à 20 personnes 

Catégories du Voiture de 4 ou de 7 Voiture de 7 ou de 16 Voiture de 16 places Minibus de 24 ou de 30 Bus de 35 à 45 

 
En savoir plus : 

 

http://www.agendatour.com/
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véhicule places places places places 

 
✓  Le transport ferroviaire : 

 
Si votre programme prévoit un déplacement en train, vous voyagez en cabine climatisée avec couchettes 
 

 
✓ Le transport aérien : 

Pour les vols domestiques, nous utilisons les services de Vietnam Airlines qui est la plus grande et la plus fiable compagnie aérienne du Vietnam. La flotte 
se compose d’Airbus et de Boeing, tous très récents. Sur certains courts trajets, cette compagnie exploite les ATR 72 et quelques Fokker. 
 
Les horaires des vols peuvent parfois faire l’objet d’un changement sans préavis. Agenda Tour s’engage dans ce cas à adapter votre programme de 
voyage pour maintenir son contenu et son esprit. 

 
 
Restauration 

-  Les repas compris dans le programme sont réservés dans les restaurants locaux. 

- Pour les repas non compris, comptez entre 7 et 10 Euros par personne et par repas. Vous ne devez pas payer pour le guide et le chauffeur qui sont pris 

en charge par Agenda Tour. 

 

Formalités administratives 

- Le visa est obligatoire. Il peut être obtenu à l’arrivée à l’aéroport avec, s’il s’agit du Vietnam, une acceptation préalable est à demander avant votre départ. 

- Agenda Tour peut vous aider à obtenir facilement le visa. Il s’agit d’un visa de tourisme à l’arrivée, d’une durée d’un mois en général.  

Assurance voyage 

- Nos offres ne comprennent pas les assurances de voyages, d’une part parce que les services des assureurs dans votre pays sont meilleurs qu’au 

Vietnam, d’autre part parce que ce sera plus pratique pour vous de choisir les assurances qui vous conviennent.  

Garantie professionnelle 

- Agenda Tour est titulaire de la Licence pour l’organisation de voyages internationaux, délivrée par le Ministère vietnamien de la Culture et du Tourisme 

- La responsabilité civile d’Agenda Tour est garantie par une consignation auprès de la Banque étatique « Vietcombank », conformément à la législation 

vietnamienne sur le tourisme. 

- Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT, N° de compte de dépôt et de consignation: 0010000254965 

Plus sur notre agence AGENDA TOUR VIETNAM 

- Témoignages de nos voyageurs 

-  https://www.agendatour.com/fr/Temoignages.html  

- Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous 

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/
http://www.agendatour.com/news-Cote-juridique.html
https://www.agendatour.com/fr/Temoignages.html
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- 06 89 09 25 48   Genevière BELTRA ( Marseille) 

- 06 82 28 76 09    Alain et Martine RICHOU (La Baule) 

- 06 88 20 18 95    Danielle et Jean LUC ( Montpellier) 

- 06 22 86 31 55    Philippe et Dominique BOULARD  ( Entraigues/Sorgues) 

- 06 13 29 31 28    Roger et Marie Annie PUILLANDRE  ( Bretagne) 

- 06 13 01 66 06    Jean-Pierre KERLING  ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE ) 

- +1(418) 554 - 5858  Louis Jacques BOUCHARD ( Québec - CANADA) 

 

 

-  

http://www.agendatour.com/
http://www.circuitvietnamcambodge.com/

