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Le Vietnam possède une civilisation unique et riche, des paysages et sites naturels spectaculaires, et un peuple
particulièrement cultivé et hospitalier. L'isolement dans lequel il s'est trouvé après la réunification de 1975 a fait place à
l'ouverture, et il vit désormais en paix.

Encore relativement peu fréquenté malgré ses richesses, ce pays aux deux deltas, aux rizières scintillantes, au charme et à
la beauté légendaires dégage un parfum d'authenticité : l'occasion ou jamais de partir à sa découverte.
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VIETNAM 
Combiné Escapade et sable fin Bien être

Déroulé de votre circuit

JOUR 1 PARIS  SAIGON

JOUR 2 SAIGON

JOUR 3 SAIGON – BEN TRE - CAN THO

JOUR 4 CAN THO - SAIGON

JOUR 5 SAIGON – PHAN THIET séjour balnéaire

JOUR 6 AU JOUR 9 PHAN THIET séjour balnéaire

JOUR 10 PHAN THIET - SAIGON

JOUR 11 SAIGON  PARIS

11 jours / 9 nuits

DEPART DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS
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VIETNAM 
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11 jours / 9 nuits

DEPART DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS 

JOUR 1 : PARIS - SAIGON

Convocation des participants à l’aéroport de PARIS CDG , 

Assistance VOYEL et envol à destination de Saïgon sur vol 

régulier. 

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 2 : SAIGON

Arrivée à Saigon vers 07h10 et accueil par votre guide francophone. Transfert en centre-ville. 

Départ pour la visite de Saigon, rebaptisée Hô-Chi-Minh-Ville en 1976 après le départ des Américains, l'ex-

capitale du sud Vietnam a gardé comme nom Saigon pour la majorité de ses 8 millions d'habitants. 

Vous découvrirez la Poste Centrale dont l'extérieur couleur crème cache une intéressante charpente 

métallique conçue par Gustave Eiffel. Puis la Cathédrale Notre Dame dont la façade en brique est d'une rare 

sobriété. Curieusement, les fidèles garent leurs mobylettes dans l'enceinte même de l'église dont les grilles 

se referment après le début de l'office. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Vous visiterez le quartier de ‘‘Cholon’’ : littéralement le grand marché. Un demi-million de Vietnamiens 

d’origine chinoise y tiennent les boutiques, faisant ce quartier l’épicentre commercial de la ville. 

Puis la Pagode Thien Hau : dédiée au culte de Thien Hau, la déesse de la mer qui protège les pêcheurs, les 

marins, les négociants et quiconque voyage par voie de mer.

Vous verrez ensuite le marché Binh Tay et les pharmacies chinoises.

Dîner dans un restaurant local.  Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : SAIGON / BEN TRE / CAN THO 220 KM 

Petit déjeuner.

Départ pour la visite du Delta du Mékong, vaste réseau de milliers de canaux qui s’étend sur 40 000 Km2. La 

couleur jaune de l’eau est due à la terre qui fertilise tout au long de l’année les champs et les riches jardins 

fruitiers du Delta. Les immenses rivières et les rizières sont parsemées d’étangs de lotus. Le moyen de transport 

principal est le bateau. Du fait des neufs bras qui forment le delta du Mékong, on lui a donné le nom de « rivière 

des neuf dragons ».

Visite d’une fabrique de brique et de produits artisanaux en terre cuite, réalisés à l'aide de fours très spéciaux, 

qui fonctionnent avec de l'écorce de riz. 

Balade en bateau pour découvrir une fabrique d'objets à base de fibres de noix de coco.

Débarquement dans un village typique, afin de rencontrer la population locale, suivi d'une promenade (à pied, à 

vélo ou en triporteur) en passant par une fabrication de nattes, des écoles, des rizières, des vergers…

Déjeuner de spécialité du Mékong dans un jardin : « poissons à oreilles d’éléphant », écrevisse et les plats au lait de 

coco. 

Balade en barque traditionnelle à rame, dans les arroyos au sein d'un cadre féerique.

Débarquement puis transfert à Cantho, la plus importante ville du Delta du Mékong. 

Diner dans un restaurant à côté d’un bras du MEKONG. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : CAN THO / SAIGON 170 KM 

Petit déjeuner.

Départ matinal pour une découverte en bateau du marché flottant de Cai Rang, le plus grand marché du Delta. 

C’est là que se retrouvent tous les bateaux venus des 4 coins de la région pour acheter, vendre ou s’échanger 

toutes sortes de marchandises. 

Puis visite du marché alimentaire où se trouvent presque tous les produits agricoles du Mékong : poisson, 

crevette, crabe, légume, fruit, arachide, taros, aubergine, épice…

En cours de route, découverte à pied d’un village et puis déjeuner chez l’habitant.

Continuation de la route à Saigon.

Dîner croisière sur la rivière de Saigon, accompagné de la musique et de danse traditionnelle. 

Nuit à l’hôtel.
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FORMULE ½ PENSION 

HOTEL PHU HAI RESORT - 4*

JOUR 5 : SAIGON / PHAN THIET 

220 KM 

Petit déjeuner.

Transfert accompagné à destination 

de Phan Thiet (4h de route environ). 

Arrivée à Phan thiet en début 

d’après-midi et installation à l’hôtel.

Temps libre, pour profiter des 
magnifiques plages de sable blanc 
(sans guide ni chauffeur).
Déjeuner libre.
Diner et nuit à l’hôtel.
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FORMULE ½ PENSION 

HOTEL PHU HAI RESORT - 4*

JOURS 6 à 9 : PHAN THIET

Petit déjeuner.

Journée libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PHAN THIET / SAIGON 

Petit déjeuner.

Matinée libre et Déjeuner libre puis transfert à Saigon. 
Dîner et nuit. 

JOUR 11 : SAIGON - PARIS

Transfert à l’aéroport, assistance à l’enregistrement et envol à 

destination de Paris.

Arrivée en France en fin de journée. 
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FORMULE TOUT INCLUS 

HOTEL PANDANUS - 4 *

JOUR 5: SAIGON / PHAN THIET 220 KM 

Petit déjeuner.

Transfert accompagné à destination de Phan 

Thiet (5h de route environ). 

Arrivée à Phanthiet en début d’après-midi et 

installation à l’hôtel.

Temps libre, pour profiter des magnifiques 
plages de sable blanc (sans guide ni chauffeur).

Journée en formule tout inclus dont 1 soin 

quotidien d’une heure par jour au SPA.

Diner et nuit à l’hôtel.
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FORMULE TOUT INCLUS 

HOTEL PANDANUS - 4 *

JOURS 6 à 9 : PHAN THIET

Petit déjeuner.

Séjour en formule tout inclus sans guide ni bus.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PHAN THIET / SAIGON 

Petit déjeuner.

Matinée libre et Déjeuner au Resort
puis transfert à Saigon. 
Dîner et nuit. 

JOUR 11 : SAIGON - PARIS

Transfert à l’aéroport, assistance à l’enregistrement et envol à destination de Paris.

Arrivée en France en fin de journée. 
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THE PANDANUS RESORT / LA FORMULE TOUT INCLUS

Déjeuner à la carte tous les jours 

Dîner à la carte tous les jours

Dîner Buffet barbecue avec animation musicale, régulièrement 

Les boissons au cours des repas 

Les restaurants pour les repas : 

-Le restaurant Café Blue Lagoon, ouvert 24H/24

-Le restaurant Sun Terrace, ouvert de 09h à 17h

-Le lounge Waterfall, ouvert de 14h à 22h

-Mini bar dans la chambre re stocké tous les jours

Les activités et services de l’hôtel : 

-Soin quotidien de 55 mn par jour au choix, au SPA Peony -Un cours de cuisine 

vietnamienne, (en semaine uniquement) -La blanchisserie de façon illimitée

-Cours quotidien de Taï Chi et de Yoga -Visite quotidienne de la ville de 

Mui Né à pied, pendant 90 mn - Un transfert par jour à destination du 

marché de Mui Né et de l’activité touristique « Fairy Stream » -Courts de tennis 

incluant le matériel  -Salle de jeux avec tennis de table and billard

-Salle de sport ouvert de 06h à 22h -Prêt de vélos

-WIFI illimité dans le Resort

-Piscine et jacuzzi ouvert de 06h à 20h 



INFOS
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NOS HOTELS ou similaires

SAIGON– ACNOS GRAND HOTEL–

CAN THO  – VAN PHAT RIVERSIDE -

PHAN TIET – PHU HAI BEACH RESORT en formule DEMI PENSION 

OU

PHAN TIET – PANDANUS RESORT en formule TOUT INCLUS 

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE PASSEPORT VALIDE 

VALABLE AU MOINS 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR
POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)



LE PRIX COMPREND :

- L’assistance VOYEL pour l’enregistrement à l’aéroport

- Les vols internationaux PARIS / SAIGON / PARIS sur vols réguliers sous réserve disponibilité,

- Les taxes aéroport et surcharges de sécurité à partir de 295 € à ce jour au départ de Paris (modifiables jusqu’à 20 jours du

départ).

- Un guide accompagnateur francophone à Saigon,

- Les transferts en autocar climatisé,

- L’hébergement pour 09 nuits en hôtels de 1ère catégorie,

- La pension complète pendant le circuit et selon l’hôtel et selon la formule choisie à Phan Tiet.

- Les taxes et services hôteliers

- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de 

documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre voyage seront transmises 

par email : infos pratiques, programme et convocations départ.

SALON CSE NANTES 2023    402615/03/2023 16

11 jours / 9 nuitsVIETNAM 
Combiné Escapade et sable fin Bien être

DEPART DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS

Prix par personne Demi pension PHAN TIET Tout Inclus PHAN TIET

Base 36 – 43 personnes 1390,00 € 1820,00 €

Base 25 – 35 personnes 1425,00 € 1855,00 €

Supplément single 405,00 € 450,00 €
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DEPART DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage

- Le supplément chambre individuelle (le nombre de singles ne peut pas excéder 10% du groupe) (sous réserve 
de disponibilité)

- Les boissons et dépenses à caractère personnel 

- Les pourboires aux guides, chauffeurs 

- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet

- Les dépenses d’ordre personnel.

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND".
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Ce devis vous est présenté AVEC UNE OPTION DE 40 PLACES valable jusqu’au 5 avril 2023

Passée cette date, les place seront sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 14/03/23 et sont susceptibles de variation en 
cas de modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du 
taux de change et taxe d’aéroport. Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : une parité 1 USD = 0,94 €

VOTRE CONTACT : 

VIETNAM 
Combiné Escapade et sable fin Bien être

DEPART DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS 
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