
3649$   
20 jours/16 nuits/41 repas
Hôtels 3H et 4H

Départ garanti 
et accompagné:  
11 avril 2015
Autres dates disponibles,  
Veuillez vous informer

AVANTAGES
>  Maximum de 26 participants
>  Cinq sites classés au patrimoine mondial  

de l’UNESCO
>  Croisière et nuitée à bord d’une  

jonque-hôtel (baie d’Halong)
>  Excursion d’écotourisme  

à Hoi An 

MOMENTS FORTS
 > Ho Chi Minh : visite de la ville
 > Delta du Mékong et marché flottant de  
Cai Rang

 > Chutes de Bobla
 > Da Lat : visite de la ville,  
lac des Soupirs

 > Croisière dans la baie de Nha Trang
 > Hoi An : visite de la ville

 > Site de My Son
 > Hué : visite de la ville, démonstration 
de calligraphie et initiation au tai chi

 > Pont du 17e parallèle, tunnels de Vinh Moc
 > Grottes de Phong Nha et de Bich Dong
 > Cathédrale de Phat Diem
 > Balades en bateau : sur le Mékong, Hoi An, 
Hué, Hoa Lu, Halong

 > Hanoï : visite de la ville

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe de service de vols 
disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre sur le départ suivant: 11 avril. Prix incluant l’hébergement 
et le vol aller-retour à bord de Qatar Airways ou JAL, les taxes, frais et rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt avant le 20 avril 2015: 200 $; 
promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle avant le 20 avril  2015: 60 $). L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous 
réserve de modification. Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Prix en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout 
temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation 
individuelle effectuée à partir du 20 janvier 2015. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 
2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 20 janvier 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

ASIE :
Héritage du Viêtnam 
Du sud au nord, découvrez toutes les facettes du Viêtnam grâce à ce circuit incluant les 
sites naturels, historiques et culturels les plus célèbres du pays comme les plus inattendus. 
Ce programme très complet comprenant une nuit à bord d’une jonque-hôtel dans la baie 
d’Halong vous éblouira !

Tra Que Temple de la Littérature, Hanoï

Promotion
RÉSERVEZ JUSQU’À 60 
JOURS OU PLUS AVANT 
VOTRE DÉPART ET

Économisez  
300$ 

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

par 
couple*

TRANSATDECOUVERTES.COM



JOUR 1-2 Montréal – Ho Chi Minh
Départ de Montréal vers Ho Chi Minh via les États-Unis et le Qatar.

JOUR 3 Ho Chi Minh
Arrivée à Ho Chi Minh en mi-journée. Accueil et transfert à l’hôtel. Journée libre. 
Hôtel Golden Rose 3H pour 2 nuits.

JOUR 4 Ho Chi Minh
Rencontre avec votre guide et les autres voyageurs. Début de la  
découverte de la ville : la mairie, la poste coloniale construite par Gustave 
Eiffel, la cathédrale, l’ancienne rue Catinat, le théâtre. Puis, visite du  
quartier chinois de Cholon. Après-midi libre. PD/D

JOUR 5 Ho Chi Minh – Can Tho
À My Tho, visite du temple de Cao Dai, de la belle pagode Vinh Trang et d’une 
fabrique de galettes de riz. Balade en bateau sur le Mékong. Dîner sur l’île du 
Phénix (poisson aux oreilles d’éléphant), promenade en calèche et dégustation 
de fruits tropicaux. Hôtel Fortuneland 4H. PD/D

JOUR 6 Can Tho – Ho Chi Minh
Petit-déjeuner buffet à bord du bateau Mystic sur le Mékong. Visite du marché 
flottant de Cai Rang, le plus animé du delta. Visitez une fabrique de nuoc mâm. 
En après-midi, retour à Ho Chi Minh, puis visite d’une fabrique d’objets en laque. 
Hôtel Golden Rose 3H. PD/D

JOUR 7 Ho Chi Minh – Da Lat
Départ en direction des plantations d’hévéas, des champs de thé et de café, puis 
dîner et dégustation de café. En après-midi, arrêt aux chutes de Bobla, avant 
d’arriver à Da Lat, pour la découverte de l’héritage colonial : visite de la gare, du 
palais de Bao Dai et de la cathédrale. Arrêt au marché. Hôtel Hoang Anh 4H. PD/D/S

JOUR 8 Da Lat – Nha Trang
Découverte des villas Art déco de Da Lat et du lac des Soupirs. Départ vers Nha 
Trang. À l’arrivée, installation à l’hôtel et temps libre sur la plage de sable fin. 
Hôtel Asia Paradise 3H pour 2 nuits. PD/D/S

JOUR 9 Nha Trang
Visite des ruines Cham datant du XIVe siècle à Po Nagar. Balade en bateau dans 
la baie, observation des pêcheurs et visite de l’aquarium. En après-midi, détente 
sur la plage de Mini-Beach. PD/D/S

JOUR 10 Nha Trang – Hoi An
Route vers Hoi An en longeant la côte à travers de beaux paysages. Installation à 
l’hôtel. En option, séance de massage traditionnel de 45 min (env. 525 000 VND 
ou 25 $ US par pers., à acheter sur place). Hôtel Glory 3H pour 2 nuits. PD/D/S

JOUR 11 Hoi An
Excursion d’écotourisme à Tra Que avec balade en vélo dans la campagne 
(env. 1 h). Visite des plantations des agriculteurs locaux, puis profitez d’une 
séance de massage des pieds (20 min). Retour à l’hôtel, dîner libre ou activité 
optionnelle : cours de cuisine vietnamienne avant de goûter aux plats que vous 
aurez préparés (env. 525 000 VND ou 25 $ US par pers., à réserver sur place, 
min. de participants requis). Visite de la vieille cité de Hoi An et découverte de 
ses principaux centres d’intérêt : le temple Fujian des marins, la pagode Phuc 
Thanh, le pont japonais, une maison ancienne et un élevage de vers à soie. 
Puis, temps libre ou excursion d’écotourisme optionnelle de Khao : rencontrez 
les pêcheurs, pagayez dans un bateau-panier (env. 525 000 VND ou 25 $ US 
par pers., à acheter sur place, min. de passagers requis). En soirée, balade au 
marché de nuit. PD/S

JOUR 12 Hoi An – Hué
Excursion au site de My Son, ancienne capitale du royaume de Champâ. En 
après-midi, départ vers le vil lage des tailleurs de pierre, puis vers Hué, l’ancienne 
capitale impériale. Hôtel Green 4H pour 2 nuits. PD/S

JOUR 13 Hué
Promenade en bateau-dragon sur la rivière des Parfums, visite de la pagode 
Thien-Mu et de l’imposant mausolée de Khai Dinh. En après-midi, démonstration 
de calligraphie et initiation au tai chi. Étape en route dans des ateliers de  
chapeaux coniques et de bâtons d’encens. Visite du temple des eunuques et du 
tombeau de l’empereur Tu Duc, avec ses jardins. En début de soirée, spectacle  
de marionnettes sur l’eau. Souper impérial en costumes (min. de participants 
requis, costumes fournis). D/D/S

JOUR 14 Hué – Dong Hoï
Visite du palais impérial, inspiré par la Cité interdite de Pékin, et  
découverte des trésors du musée d’histoire. Balade en cyclo-pousse 
(env. 1  h) vers le marché Dong Ba. Dîner chez l’habitant. En après- 
midi, départ vers le pont du 17e parallèle et visite des tunnels de Vinh Moc 
creusés pendant la guerre du Viêtnam. Hôtel Sun Spa 4H. PD/D/S

JOUR 15 Dong Hoï – Vinh
Visite des grottes de Phong Nha, parmi les plus vastes au monde. En après-midi, 
poursuite par la route vers Vinh. Hôtel Muong Thanh 3H. PD/D/S

JOUR 16 Vinh – Ninh Binh
Route vers Phat Diem. À l’arrivée, visite de la cathédrale d’architecture  
sino-vietnamienne. Dîner chez l’habitant, à Hoa Lu. Promenade en barque 
(env. 1 h 30) dans la baie d’Halong terrestre et visite des temples-grottes de 
Bich Dong. Hôtel Legend 4H. PD/D/S

JOUR 17 Ninh Binh – Baie d’Halong
Trajet vers Halong. Embarquement sur la jonque-hôtel et départ pour la croisière 
sur la baie d’Halong. Dîner de fruits de mer. Visite de grottes et d’îles de la baie 
d’Halong. Souper et nuit à bord. Jonque-hôtel Halong Sails. PD/D/S

JOUR 18 Baie d’Halong – Hanoï
Croisière en baie d’Halong, puis débarquement de la jonque et arrêt à Dai Viet, 
centre artisanal pour handicapés. Route vers Hanoï. Hôtel Muong Thanh 4H. PD/D/S

JOUR 19 Hanoï – Doha
Visite d’Hanoï : le mausolée d’Ho Chi Minh (exté rieur), la pagode du Pilier unique, 
la pagode Tran Quoc sur le lac de l’Ouest et le temple de la Littérature. Temps 
libre puis, en après-midi, transfert vers l’aéroport d’Hanoï pour le vol de retour 
vers Montréal. Arrivée à Doha, puis chambre à votre disposition pour la nuit. PD

JOUR 20 Doha – Montréal
Vol de Doha vers Montréal via les États-Unis.

À RETENIR 
>  Croisière dans la baie d’Halong : l’itinéraire peut varier en fonction des 

conditions météo.

> Doha : la chambre de jour à votre disposition est une gracieuseté de Qatar   
 Airways uniquement pour les correspondances entre 8 h et 24 h.


