
● Un pays chargé d’histoire et des villes animées 

● Voyage en train Hanoi – Hué et à travers le Col des Nuages 

● Croisière dans la baie d’Ha Long et sur le mystique Mékong 

du 19 novembre au 4 décembre 2022 (16 jours) 

Fascination du 
Vietnam 



 

 

Notre itinéraire au Vietnam 

„Reunification -  Express“ 

„Mekong Eyes Classic“ 

VIETNAM 

Cambodia 

Laos 

Hanoi 

Bay d‘Ha Long 

    Hué Danang 

Hoi An 

Delta du Mékong  

from Europe 

to Europe 

Ho Chi Minh City 

Train  

Hanoi-Hue 

Covid-19 

Vous recevrez les recommandations/règlements valides 
attendus avec les documents de voyage.   

Formalités douanières 

Les citoyens et citoyennes suisses et les ressortissants 
(es) des pays de l’UE doivent être en possession d’un 
passeport valable, ou d’une carte d’identité valable 

Vietnam Railways  

La liaison ferroviaire conduisant de Hanoi à Ho Chi 
Minh City à son propre nom: « Reunification-Express 
» (Reunion Express). Cela est dû au fait que, durant 
la guerre du Vietnam, de nombreux tronçons de la 
ligne ont été détruits. Ce n’est que depuis 1976 que 
les trains circulent du Nord au Sud. Pour couvrir les 
1726 kilomètres qui séparent les deux villes. Les 
trains mettent toutefois entre 30 et 35 heures. Durant 
le trajet, des boissons et des snacks sont vendus 
dans les voitures. Une voiture-restaurant est en outre 
à disposition dans le train. Dans quelques gares, le 
train stationne un peu plus longtemps pour permettre 
aux voyageurs d’acheter des provisions auprès des 
cuisines ambulantes et des stands de nourriture qui 
se trouvent dans les gares  

Mékong Eyes Classic  

Le Mékong Eyes, grâce à sa conception spéciale, 
peut naviguer sur de petits bras de rivière et explorer 
les joyaux cachés du delta du Mékong. Toutes les ca-
bines disposent d'une salle de bain/douche privée, 
d'une armoire, de la climatisation et d'un ventilateur et 
sont isolées thermiquement et acoustiquement. Ils 
offrent une vue panoramique grandiose sur le fleuve 
Mékong. Sur le pont supérieur, il y a une terrasse en-
soleillée avec des chaises longues. De là, vous pou-
vez suivre l'agitation de la rivière et des berges. 
L'équipe de cuisine vous gâte avec une cuisine vietna-



 

 

 

La Baie d‘Ha Long  

5e jour : Mercredi 23 novembre 2022  
 La Baie d’Ha Long 

Voyage de Ninh Binh à Ha Long. Embarquement sur 
une jonque luxurieuse pour une croisière dans la baie 
d’Ha Long. Nous découvrons des paysages idylliques, 
des falaises abruptes, des cavernes et des grottes. 
Nuitée à bord du bateau. 

6e jour : Jeudi 24 novembre 2022   
La Baie d’Ha Long et voyage en train à Hué 

Poursuite de la croisière. Vers midi, débarquement, 
transfert à la gare de Hanoi et trajet en train de nuit à 
Hué. 

7e jour : Vendredi 25 novembre 2022   
 Hué 

Arrivée à Hué le matin. Visite de Hué, l’ancienne ville 
impériale du 15e siècle. Promenade en bateau sur la 
rivière des parfums et visite des tombes impériales et 
de l’ancien palais impérial.  

8e jour : Samedi 26 novembre 2022    
À travers le Col des Nuages à Hoi An 

Le matin, départ en train pour Danang à travers le Col 
des Nuages. Ce col constituait autrefois la frontière 
entre le Nord et le Sud du Vietnam. Les paysages sont 
grandioses et s’étendent jusqu’à la Mer du Sud de la 
Chine. Voyage en autocar jusqu’à Hoi An. 3 nuits à 
l’Hôtel.  

Programme de voyage 

1er jour : Samedi 19 novembre 2022    
Vol Zurich - Hanoi 

L’après-midi, départ de Zurich. 

2e jour : Dimanche 20 novembre 2022    
Arrivée à Hanoi 

Arrivée à midi dans la capitale du Vietnam. Transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, nous découvrons la ville et ses 
3,5 millions d'habitants à pied et profitons d’un dîner 
vietnamien. 2 nuits à l’Hôtel. 

3e jour : Lundi 21 novembre 2022    
Hanoi 

Visite de la fascinante capitale du Vietnam. Nous 
visitons entre autres le Mausolée Ho Chi Minh et la 
vieille ville avec ses petites ruelles étroites, leurs cui-
sines ambulantes, les boutiques des artisans, les 
églises et les temples. De grandes parties du Hanoi 
d'aujourd'hui ont été construites pendant la période 
coloniale française et caractérisent encore aujourd'hui 
le paysage urbain. 

4e jour : Mardi 22 novembre 2022    
Hanoi - Ninh Binh – « Bay sèche d’Ha Long » 

L’excursion d’aujourd’hui mène à Ninh Binh, à environ 
100 km au sud de Hanoi. La province de Ninh Binh 
est aussi appelée « Baie sèche d’Ha Long ». 
D’énormes roches calcaires s’élèvent du sol comme 
des champignons et sont entourées de gigantesques 
rizières, à travers lesquelles serpentent des petites 
rivières. Promenade en bateau à travers le paysage 
exotique de la Réserve naturelle de Van Long. Nuitée 
à l’Hôtel. 

5e jour : Mercredi 23 novembre 2022  
 La Baie d’Ha Long 

Voyage de Ninh Binh à Ha Long. Embarquement sur 
une jonque luxurieuse pour une croisière dans la baie 
d’Ha Long. Nous découvrons des paysages idyl-
liques, des falaises abruptes, des cavernes et des 
grottes. Nuitée à bord du bateau. 

„Reunification Express“ 



 9e jour : Dimanche 27 novembre 2022    
Hoi An - la ville charmante du Vietnam  

Visite de Hoi An avec sa vieille ville historique, ses 
ruelles pittoresques et ses cellules de maisons chi-
noises. Le centre-ville, avec ses nombreuses ruelles, 
est idéal pour faire du shopping. La longue plage de 
sable n'est pas loin de la ville. 

10e jour : Lundi 28 novembre 2022   
 Hoi An 

Journée libre à Hoi An. Excursion facultative aux 
ruines de My Son, l'empire Champa englouti. Les 
quelques monuments, en partie bien conservés, figu-
rent toujours parmi les bâtiments les plus importants 
de l'époque et sont désormais classés au patrimoine 
mondial de l'Unesco. 

11e jour : Mardi 29 novembre 2022    
Vol à Ho Chi Minh City  

Départ pour Danang et vol pour Hoi Chi Minh City, 
anciennement Saigon. D ans l'après-midi, première 
visite de la ville animée, avec des milliers de bicy-
clettes, de scooters, d'autobus, etc. Nuitée à l’Hôtel. 

12e jour : Mercredi 30 novembre 2022    
Dans le delta du Mékong – Embarquement 

Le matin transfert à Can Tho et embarquement sur 
notre bateau « Mékong Eyes Classic », où nous 
passerons les deux prochaines nuits. 

13e jour : Jeudi 1 décembre 2022  
Dans le delta du Mékong  

Nous partons aujourd’hui à la découverte du vaste 
delta du Mékong, avec ses innombrables bras. 
Nous rendons visite à des familles qui y habitent et 
faisons le tour des marchés multicolores et très ani-
més. Du pont supérieur du bateau, nous assistons à 
un splendide coucher de soleil. 

Hoi An  - Pagode Phuc Kien 

Marché flottant - dans le delta du Mékong  

Hoi An  - en route pour le marchö 



 

Récolte du riz  dans le delta du Mékong  

14e jour : Vendredi 2 décembre 2022  
Delta du Mékong – retour à Ho Chi Minh City 

Après le petit déjeuner pris sur le pont supérieur, nous 
visitons une île dans le delta du Mékong avant de re-
tourner à Ho Chi Minh Ville. Nuitée à l’Hôtel. 

15e jour : Samedi 3 décembre 2022  
Ho Chi Minh City – Départ pour l’Europe 

Le matin, visite de la ville. Nous visitons la cathédrale 
Notre Dame, le musée militaire, le Palais de la Réuni-
fication et d’autres curiosités historiques. Le soir, dé-
part en direction de l’Europe. 

16e jour : Dimanche 4 décembre 2022  
Arrivée à Zurich 

Arrivée tôt le matin à Zurich. 

Prix forfaitaire CHF 4‘000.– environ 

Compris 

 Vol Zurich - Hanoi /Ho Chi Minh City - Zurich, 

classe économique, y compris les taxes  

 Vol Danang - Ho Chi Minh, classe économique  

 Logement dans des hôtels de première classe, 
chambre double, douche/WC 

 

 Demie-pension 

 Une nuitée sur un bateau dans la baie d‘Ha 
Long 

 Croisière de trois jours dans le delta du Mékong  

 Voyage en train Hanoi - Hué, dans compartiment 

de 4 lits utilisés par 2 personnes 

 Voyage en train Hué - Danang  

 Excursions et visites selon le programme y com-

pris les entrées 

 Guides locaux lors des excursions 

 Pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, à 
l‘équipage du bateau et dans le train 

 Visa pour le Vietnam 

 Guide SERVRAIL, M. Fredy Nüesch dès et  

  jusqu‘à Zurich 
 

Non compris 

● Chambre individuelle, suppl. CHF 1‘000.–  env. 

● Assurance 

● Vaccinations/conditions d’entrée éventuelles Notre Dame Cathédrale à Ho Chi Minh City 




