DESTINATION LOINTAINE

Le Vietnam enchanteur
Avec un stopover à Singapour
Circuit de 11 jours
09. - 19.11.2022 (D) I 23.11. - 03.12.2022 (F)

La richesse culturelle, les métropoles
vibrantes et les attractions époustouflantes du Vietnam vous offriront de
souvenirs inoubliables. Lors de ce circuit, vous ferez la connaissance des
grandes villes du pays, comme la capitale Hanoï, Hué, la ville portuaire de
Da Nang ou encore Ho Chi Minh Ville
(autrefois appelée Saïgon). Les amateurs de culture seront autant comblés
par Hanoï que les fans de shopping le
seront par Hoi An. Pour couronner le
tout, l’aventure inclut une escale à Singapour.
Jour 1
Luxembourg - Singapour
Transfert en bus vers Francfort. A 11h40
vol avec Singapore Airlines pour l’Asie du
Sud-Est.
Jour 2
Singapour - Hanoi
Arrivée à Singapour à 06h50, vol de correspondance vers Hanoi à 09h20 avec Singapore Airlines. Après l’arrivée à 11h40,
accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre.
L’après-midi, vous effectuerez une balade
sur le pont en bois rouge du lac Hoan Kiem
jusqu’au magnifique temple Ngoc Son et à
travers la vieille ville de Hanoi. Deux nuitées à l’hôtel 4 étoiles Flower Garden.

Jour 3
Hanoi ou excursion facultative :
Promenade en bateau dans la baie
de Halong
Journée libre - découvrez la capitale du Vietnam à votre rythme. (Pt.dj.)
> Alternativement, vous pouvez participer
à une excursion facultative d’une journée,
y compris une croisière dans la pittoresque
baie d’Halong. Le trajet jusqu’à l’embarcadère mène le long des rizières vertes et des
petits villages. A Halong, vous monterez dans
une jonque traditionnelle en bois et profiterez
de la croisière à travers l’eau vert émeraude
et le paysage rocheux pittoresque de la baie
du même nom. En chemin, vous visiterez la
Thin Cung Cave, l’une des plus belles grottes
de la baie. Déjeuner (fruits de mer frais et
spécialités vietnamiennes) à bord. Retour à
Hanoi dans l’après-midi. (Pt.dj.)

destination de Hue. Transfert à l‘hôtel. Nuitée à l‘hôtel 3 étoiles supérieur Emm Hue.
(Pt.dj., Dj.)

Jour 4
Hanoi - Hue
Dans le Musée Ethnologique vous aurez un
aperçu de la vie des différents groupes ethniques du Vietnam. Ensuite, vous visiterez
le célèbre temple de la littérature, la première université du pays, qui a été pendant
de nombreux siècles un centre important
pour l‘éducation confucéenne. Après le
déjeuner dans un restaurant local, vous visiterez le complexe Ho Chi Minh. Transfert
à l’aéroport pour le vol Vietnam Airlines à

Jour 6
Hoi An
Hoi An a été le centre du commerce maritime dans la région du 15ème au 19ème
siècle. Laissez votre guide vous transporter
à la vie mouvementée de l’époque et découvrez le charme des anciennes maisons
marchandes des commerçants chinois, japonais, thaïlandais et philippins. L’après-midi
est à votre disposition - profitez de la plage
de sable fin ou promenez-vous dans la ville
aujourd’hui très détendue. (Pt.dj.)

Jour 5
Hue - Hoi An
Ce matin, vous découvrez la vieille ville
royale de Hue. L’impressionnante citadelle,
ancien centre du pouvoir, se compose de
trois parties : la ville extérieure, la ville
royale et la Cité interdite. Après avoir visité une tombe royale et le marché coloré
de Dong Ba, vous vous rendrez à Hoi An,
où vous déjeunerez ensemble dans un restaurant local. Le voyage vers le sud passe
par le célèbre col des nuages - profitez de la
vue imprenable du haut du col sur l’océan
Pacifique et les côtes du centre du Vietnam.
Deux nuitées dans l’hôtel 4 étoiles Hoi An
Central Boutique Hotel & Spa. (Pt.dj., Dj.)

Jour 7
Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh Ville
Le matin, transfert à l’aéroport de Da Nang,
vol avec Vietnam Airlines à Ho Chi Minh
Ville et transfert à l’hôtel. L’après-midi,
vous découvrirez la métropole économique
du pays. Vous verrez le Palais de la Réunification, la cathédrale Notre Dame et le bureau de poste principal. Dans le musée de
la ville, vous découvrirez l’histoire moderne
de Ho Chi Minh Ville. Deux nuitées à l’hôtel
4 étoiles Eden Saigon. (Pt.dj.)
Jour 8
Ho Chi Minh Ville ou excursion facultative : Delta du Mékong
Cette journée est à votre libre disposition.
Explorez la métropole vivante du sud à votre
rythme. (Pt.dj.)
> Alternativement, vous pouvez participer
à une excursion facultative d’une journée
dans le delta du Mékong. Vous flânerez en
bateau à travers les canaux du plus grand
delta fluvial du monde, observerez l’agitation détendue sur le marché flottant Can
Be, observerez la vie sur l’eau et dans les
villages sur le rivage. Entre-temps, vous
visiterez des ateliers locaux, déjeunerez
avec une famille vietnamienne et en apprendrez davantage sur la vie dans le Delta.
L’après-midi, retour à Ho Chi Minh Ville.
Jour 9
Ho Chi Minh Ville - Singapour
Le matin, transfert à l’aéroport. A 12h15, vol
avec Singapore Airlines vers Singapour, arrivée à 15h20 et transfert à l’hôtel. Nuitée à
l’hôtel 4 étoiles Orchard. (Pt.dj.)

Jour 10
Singapour - Francfort
Check-out le matin, facultativement (moyennant un supplément) check-out à 18h00.
L’hôtel est situé sur la populaire rue commerçante Orchard Road. Plongez dans le plaisir
du shopping ou participez facultativement à
un tour de ville d’une demi-journée. Le soir,
transfert à l’aéroport et vol à 23h55 avec Singapore Airlines vers Francfort. (Pt.dj.)
Jour 11
Francfort - Luxembourg
Arrivée à 6h20 à Francfort et transfert en
bus vers Luxembourg.
Prix par personne
En chambre double

2395 €

Suppl. chambre individuelle

398 €

Supplément pour non-membres
de l‘ACL

150 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Transferts Luxembourg – Francfort
- Luxembourg en autocar moderne

Prestations facultatives
Excursions facultatives
(à partir de 15 personnes)
Excursion d‘une journée
dans la Baie de Halong*

75 €

Excursion d‘une journée
dans le Delta du Mékong*

60 €

Excursion d‘une demi-journée
à Singapour*

55 €

Demande de visa pour Vietnam
(situation 11/2021)

~ 50 €

Late Check-Out (18h00),
(par chambre)

120 €

>	Vols aller / retour Frankfort-Hanoi via
Singapour et Ho Chi Minh Ville –
Frankfort via Singapour avec Singapore
Airlines (Economy Class)

>	Guide local francophone ou germanophone (selon période de voyage)
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 20 personnes)
sous réserve de modifications.

*

Non inclus dans le prix du voyage
>	Frais de visa

>	Vols Hanoi - Hue / Da Nang - Ho Chi
Minh Ville avec Vietnam Airlines
(Economy Class)
>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 11/2021)

Réservations et informations

>	8 nuitées avec petit déjeuner dans les
hôtels mentionnés (ou équivalent)

Hotline de réservation ULT
tél.: 26 49 59 - 360

>	Déroulement du voyage et repas (Pt.dj.
= Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, Dî. =
Dîner, hors boissons) selon programme*

Lundi - Vendredi : 09h00 - 18h00

Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaires
d’assurance.
Que ce soit une assuranc
e annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accomp
agne lors de
vos voyages dans le mon
de entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

