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Long croissant bordant la mer de Chine, le Vietnam est la perle de cette ancienne 
Indochine. Carrefour de mondes et de peuples différents, son héritage figure parmi 
les plus beaux de l’Asie du Sud Est, la plupart classé par l’Unesco. La romantique 
Hanoi, la magique baie d’Along, les villes au charme colonial de Hoi An, la cité 
impériale d’Hué, l’effervescence de Saigon ou encore le verdoyant delta du 
Mékong, forment le magnifique paysage d’un pays très attachant. Vous découvrirez 
ainsi les plus beaux sites et villes du Vietnam.  
 

Les temps forts 

• Uniquement francophone  
• Accompagnateur TCS 

• Pension complète 

• Boissons incluses 

• Tous les pourboires inclus 

VIETNAM 
Du 18 au 28 février 2020 18 – 28.02.2020  -  Circuit 11 jours 
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Le programme 

 

 Mardi 18 février  Genève – Dubaï   
Genève  14h45  Emirates 90 

Dubaï 23h45 

  

 Mercredi 19 février   Dubaï – Hanoi  
Dubaï 00h05 

Dubaï 03h40  Emirates 388 

Hanoi 12h40 

Accueil par votre guide local et transfert à votre hôtel. Installation. Dîner. 
Logement pour 2 nuits. 
 

 Jeudi 20 février   Hanoi 
La journée sera consacrée à la visite de la capitale administrative du pays, qui 
dégage un charme très particulier de par ses avenues bordées de platanes et les 
nombreux bâtiments classiques français datant de la colonisation. Vous verrez 
entre autres : le mausolée du Président Ho Chi Minh (extérieur), la pagode au 
Pilier unique, le temple de la Littérature. Déjeuner en cours de visite. Dans l’après-
midi, c’est en cyclo-pousse que vous poursuivrez la découverte du centre-ville. Le 
soir, vous assisterez au très joli spectacle, de marionnettes traditionnelles sur 
l’eau. Dîner dans un restaurant local. 
 

 Vendredi 21 février  Hanoi – Baie d’Halong 

En début de matinée, vous quitterez la ville pour prendre la direction de Halong. 
Ce qui vous frappera le plus en sortant de Hanoi, ce sera la beauté des paysages 
ruraux, à commencer par celle de la campagne environnante et des rizières. 
Arrivée à Halong vers midi. Installation à bord de votre jonque où vous déjeunerez 
d’un délicieux repas composé de fruits de mer. Puis, navigation dans la célèbre 
baie de Halong, dont les paysages spectaculaires en font une des merveilles du 
monde : un cadre féerique d'environ 3000 îles et îlots sur une superficie de 
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quelques 1500 km2 d'eau claire, couleur émeraude. Dîner et logement à bord 
pour 1 nuit. 
 

 Samedi 22 février   Halong – Hanoi – Danang - Hoi An  
La matinée consacrée à la détente et à la navigation dans la baie. Brunch servi à 
bord avant le débarquement. Ensuite, route pour l’aéroport d’Hanoi et et vol à 
destination de Danang. Transfert d’environ une heure en car vers la charmante 
petite ville de Hoi An. Logement pour 2 nuits à votre hôtel Hoi An. Dîner tardif. 
 

 Dimanche 23 février  Hoi An 

Après le petit-déjeuner, départ en bus en direction d’un petit village typique de la 
campagne vietnamienne, situé à quelques kilomètres de Hoi An.  
A l’arrivée, le visiteur découvre l’antique tradition maraîchère du village, dont les 
produits sont aujourd’hui réputés à travers toute la région. Après une initiation 
aux différentes activités agricoles, la matinée se poursuit par la préparation du 
déjeuner avec la famille d’accueil. Ce moment convivial est suivi d’une 
dégustation de spécialités locales, comme les « banh xeo » (crêpes 
vietnamiennes), rassemblant toutes les saveurs de Tra Que. Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel. L’après-midi, retour à Hoi An et découverte de la vieille 
ville de Hoi An et de ses fabuleux trésors, de ses rues étroites bordées de maisons 
traditionnelles et du port, aujourd’hui classé Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Pour terminer la journée, visite d’une fabrique de lanternes et 
initiation à cette technique ancestrale et délicate. Dîner dans la vieille ville.  
 

 Lundi 24 février   Hoi An – Hué  
Le matin, vous prendrez la route du col des Nuages jusqu’à Hué. Déjeuner dans 
une maison traditionnelle. L’après-midi, visite de l'ancienne Cité Impériale, copie 
de celle de Pékin. Bien qu’Hué ait subi de gros dégâts lors des violents combats de 
l'offensive du Têt en 1968, ses vestiges restent suffisamment évocateurs de sa 
splendeur passée. Visite de la citadelle impériale. Puis, une petite croisière sur la 
célèbre rivière des Parfums complètera agréablement cette journée. Logement 
pour 1 nuit à Hué.  
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 Mardi 25 février  Hué – Saigon 
   
Dans la matinée, transfert à l’aéroport et envol pour Ho Chi Minh Ville. Début des 
visites de la véritable capitale économique du pays avec une promenade dans le 
pittoresque quartier chinois de « Cho Lon » qui abrite la pagode Thien Hau. De là, 
départ pour une flânerie dans l’impressionnant marché Binh Tay et visite de la 
pagode Giac Lam, la plus ancienne de la ville. Dîner. Logement pour 2 nuits. 
 

 Mercredi 26 février  Saigon – Delta du Mékong - Saigon 

Excursion en direction de la province de Ben Tre et du Delta du Mékong. A 
l’arrivée, flânerie au marché local, puis visite d’une fabrique artisanale de briques. 
Embarquement d’un sampan et navigation dans le verdoyant delta du Mékong. 
Escale pour la visite d'un atelier de fabrication de bonbons et en découvrir la 
transformation des noix de coco séchées. La navigation reprend pour rejoindre le 
canal Nhon Trach à travers ses paysages pittoresques. Promenade à pied dans la 
campagne et rencontre avec une famille et dégustation de fruits tropicaux. 
Déjeuner local. Dans l’après-midi, retour à l’hôtel. Diner en ville. 
 

 Jeudi 27 février   Saigon – Dubaï 
Continuation des visites avec les vieux quartiers résidentiels en commençant par 
l’hôtel de ville, un beau bâtiment de style colonial français construit entre 1902 et 
1908. Puis l’Opéra, dessiné par l’architecte français Eugene Ferret à la fin du 
XIXème siècle, le contemporain Palais de la Réunification (intérieur), et la 
Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème siècle. Enfin, flânerie près de la 
Poste centrale construite dans une architecture néo-classique au début du XXème 
siècle par le célèbre Gustave Eiffel. Déjeuner puis après-midi libre. Chambre à 
disposition jusqu’à 18h. Puis transfert pour l’aéroport ou pour votre séjour 
balnéaire à Phan Thiet. 
Saigon 23h55  Emirates 393 

 

 Vendredi 28 février  Dubaï – Genève  
Dubaï 04h25      

Dubaï 08h40  Emirates 089 

Genève 12h45 

  

VIETNAM - TOURS
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Extension à Phan Thiet : 
 

 Jeudi 27 février  Saigon – Phan Thiet  
Dans l’après-midi, transfert par la route pour Phan Thiet. Installation à l’hôtel 
Pandanus Resort – Logement pour 4 nuits. 
 

 Du 27 février au 02 mars   Phan Thiet 
Séjour libre avec petit-déjeuner inclus ou formule all-inclusive en sup. 
 

 Lundi 2 mars   Phan Thiet – Saigon 

En début d’après-midi, transfert par la route pour l’aéroport de Saigon.  
Saigon 23h55  Emirates 393 

 

 Mardi 3 mars  Dubai – Genève  
Dubaï 04h25      

Dubaï 08h40  Emirates 89 

Genève 12h45 
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Nos prestations 

. Les vols avec Emirates en classe économique & les taxes d’aéroport 

. Les vols domestiques en classe économique avec Vietnam Airlines 

. L’hébergement en hôtels de catégorie 4 étoiles (normes locales) 

. La pension complète  

. Les boissons (eau minérale ou soft drinks) durant les repas 

. Les visites et entrées prévues au programme 

. Un guide local francophone durant tout le voyage 

. Un accompagnateur TCS de la Suisse 

. Les pourboires 

 

A prévoir 

. Les frais de visa CHF 100.- 

. Les frais de dossier CHF50.- 

. Les dépenses personnelles et boissons autres que prévues 

. Les assurances personnelles (livret ETI Monde), bagages, frais de guérison  
 

Nos prestations pour l’extension  
. Les transferts en véhicule privé de Saigon à Phan Thiet et retour 

. Le séjour de 4 nuits – chambre standard - avec petit-déjeuner 

 

A prévoir pour l’extension 

. Les boissons et repas non prévus au programme 

. Les pourboires 

 

Le prix par personne  
Base chambre double      CHF  2’990.- 
Réduction membre TCS      CHF    150.- 
Sup. petit groupe de 10 à 15 personnes   CHF    190.- 
Sup. chambre individuelle      CHF     495.- 
Sup. vols internationaux en business class   CHF 2'640.- 
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Le prix pour l’extension à Phan Thiet 
 

Base chambre double standard petit-déjeuner CHF  390.- 
Sup. formule all inclusive     CHF 420.- 
Sup. chambre individuelle     CHF  195.- 
Autres catégories de chambres sur demande 

 

Nombre de participants 

Minimum 10 personnes – maximum 20 personnes 

 

Organisation technique  
TCS Voyages SA 

 

Contact 
TCS Voyages 

058 827 39 06 

voyages@tcs.ch 

www.tcsvoyages.ch 

 

 

  

http://www.tcsvoyages.ch/
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Vos hôtels (sous réserve de modification) 
 

Du 19.02 au 21.02  Hanoi  2 nuits 

Hôtel Sunway 

 

Du 21.02 au 22.02  Baie d’Halong 1 nuit 

Jonque Peony Cruises 

 

Du 22.02 au 24.02  Hoi An  2 nuits 

Hôtel Hoi An Trails & Resort 

 

Du 24.02 au 25.02  Hué   1 nuit 

Hôtel Romance 

 

Du 25.02 au 27.02  Saigon  2 nuits 

Hôtel Pullman 

 

Extension Phan Thiet 

Du 27.02 au 02.03  Phan Thiet  4 nuits  
 

Hôtel Pandanus Resort 
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Les informations utiles 

 

Le groupe 

Le départ sera garanti dès 10 personnes et limité à 20 participants. 
 

Les formalités d'entrée 

Un visa est nécessaire. Nous nous en occuperons. 
Vous devez être en possession d’un passeport suisse ou européen valable six 
mois après le retour.  
 

Assurances annulation – frais de guérison - bagages 

Vous devez être en possession d'une couverture d'assurance annulation, 
rapatriement et guérison.  
Pour l'annulation, le livret ETI monde ou autre est nécessaire. 
Pour les frais de guérison et les bagages, le TCS propose une assurance vous 
protégeant à l'étranger.  

 

La santé 

Les vaccinations courantes sont recommandées : tétanos, hépatite A et B, 
poliomyélite, mesures prophylactiques contre la malaria. 
Il faut boire uniquement de l’eau minérale à fermeture intacte. 
Pour la nourriture, favoriser les aliments bien cuits et les fruits à peler. Votre 
médecin de famille vous conseillera. 
Vous laver également souvent les mains avec un savon antibactérien. 
Prendre une protection contre les moustiques et contre le soleil (lunettes et 
produits) ainsi que des lingettes humides rafraichissantes. 
  

Le décalage horaire 

+ 6h00 par rapport à la Suisse. 
 

Les températures  
. à Hanoi : entre 16 et 21 degrés 

. à Danang : entre 23 et 28 degrés 

. à Saigon : entre 23 et 31 degrés 
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L'habillement 

Emportez des vêtements légers, confortables, en coton, une veste ou un châle 
pour les endroits climatisés ainsi que quelques lainages, coupe-vent et 
imperméable, pour la partie centre du pays. Glissez également votre maillot de 
bain, certains hôtels possèdent une piscine. 
Pour ces dames, lors des visites, il faut les épaules couvertes et des shorts 
jusqu’aux genoux. 
Pour la visite des temples, prendre des chaussures faciles à retirer, le port des 
chaussettes est accepté. 
 

La monnaie 

Le dong 

Billets de 500 000,100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 
et 100. 
22322 dongs = 1 USD 

 

Les modes de paiement 

Nous vous recommandons d’emporter avec vous des dollars en petites coupures 
(5, 10, 20 et 50 dollars). Le dollar est accepté partout y compris dans les 
boutiques, sur le marché. Sur les marchés, mieux vaut payer en monnaie locale 
car certains achats peuvent être inférieurs à USD1. 
Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, visa et mastercard. Vous 
trouverez des distributeurs principalement dans les villes importantes comme 
Hanoi, Hué, Hoi An ou encore Saigon. 
 

Electricité 

220 volts.  
Les prises sont à deux pôles ronds. Un adaptateur universel est conseillé. 
 

Le téléphone – wifi 
Indicatif pour la Suisse : 0041 

Le téléphone portable fonctionne quasiment partout (voir avec opérateur). 
Vous disposerez, dans la plupart des hôtels, de l’accès « wifi ». 
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Les repas 

Pension complète avec boissons incluses (eau minérale, bière ou soft drinks) sauf 
la journée libre à Saigon en petit déjeuner. 
 

Guide local 
Vous aurez, durant toute la durée du voyage, le même guide local. 
 

Les achats 

Vous trouverez un très joli artisanat et aurez l'occasion à de nombreuses reprises 
de faire des achats : articles en soie tissée main, sculptures sur bois, sur pierre, 
objets ouvragés en argent. Vous pouvez toujours discuter des prix sur les 
marchés et dans certaines boutiques.  

 

Important 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce voyage, même s’il ne présente 
aucune difficulté particulière, nécessite une bonne forme physique. Il est à 
prendre en compte, le décalage horaire, le rythme du voyage, du groupe, la 
nourriture et les nombreuses visites de sites et de villes qui se feront à pied. 

 

Organisation technique 

TCS Voyages SA 

058 827 39 06 

tcsvoyages@tcs.ch 


