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SÉJOUR BALNÉAIRE  

NHA TRANG ET MUI NE  
 

Itinéraire 

 

JOUR 01. ARRIVÉE À SAI GON (chauffeur) 

JOUR 02. SAI GON – MUI NE (B) (Guide à saigon + Chauffeur) 

JOUR 03. MUI NE (B)  

JOUR 04. MUI NE (B) 

JOUR 05. MUI NE – NHA TRANG (B) (chauffeur) 

JOUR 06. NHA TRANG (B, )  

JOUE 07. NHA TRANG – SAI GON (chauffeur + Vol domestiques) 

JOUR 08. SAI GON – DÉPART (B) (chauffeur) 

Esprit 

 

Dansez avec les vagues! Marchez sur la plage avec les pieds nus dans le sable blanc ! 

Avec les circuits finement sélectionnés, choisissez selon vos goût, votre budget et vos envie le 

séjour balnéaire. Réservez votre voyage au paradis de la détente et du bien-être avec nous. 

 

PROGRAMME EN DETAIL: 

 

JOUR 01. ARRIVÉE À SAI GON (chauffeur) 

 

Votre guide vous accueillera à votre arrivée à l’aéroport de Sai Gon et votre chauffeur vous 

conduira à l’hôtel pour vous reposer. Temps libre pour vous promener dans la ville.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 02. SAI GON – MUI NE (B) (Guide à saigon + Chauffeur) 

 
Après le petit-déjeuner, votre journée débutera avec la visite des sites historiques de Sai Gon : 

l’ancien Palais Présidentiel, le Musée des Souvenirs de Guerre, la Cathédrale Notre-Dame, 

le marché Ben Thanh ou encore le quartier chinois.  

Après le déjeuner, vous serez conduit à Mui Ne (à 230 km de Saigon) avec le chauffeur 

uniquement (environ 5 heures de route). Enregistrement à l’hôtel de luxe à Mui Ne. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 03. MUI NE (B)  

 
 

Après le petit-déjeuner, vous disposerez d’un temps libre pour passer votre journée à la plage.  

Nuit à l’hôtel.  

JOUR 04. MUI NE (B) 

 
Après le petit-déjeuner, vous disposerez d’un temps libre pour passer votre journée à la plage.  

Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 05. MUI NE – NHA TRANG (B) (chauffeur) 

 
Vous quitterez votre hôtel vers 9 heures et serez conduit à Nha Trang en voiture (environ 4h de 

route). 

Dans l'après-midi, installation à l’hôtel et temps libre pour découvrir Nha Trang et ses plages de 

sables fins.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 06. NHA TRANG (B ) 

 
Journee libre à Nha Trang,  vous aurez l’occasion de vous détendre avec une baignade.  

Retour et nuit à l’hôtel. 

JOUE 07. NHA TRANG – SAI GON (chauffeur + Vol domestiques) 

 
Transfert à l’aéroport de Nha Trang pour le vol vers Sai Gon. Vous serez accueilli à l’aéroport 

de Sai Gon et conduit à votre hôtel. Temps libre.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 08. SAI GON – DÉPART (B) (Chauffeur) 

 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de départ.  

 

*** Fin de notre service *** 

 

Le prix comprend : 

➢ L’hébergement indiqué dans le programme et les petits dejeuner à l’hotel 

➢ Le transfert et transport mentionnés dans le programme 

➢ Les frais d’entrée aux lieux mentionnés 

➢ Vol domestiques. 

➢ Guide Francophone pour le 2eme jour. 

Le prix ne comprend pas : 

➢ Le billet d'avion international et taxes d'aéroport 

➢ Les repas et boissons non indiqués dans le programme 

➢ Les boissons dans les repas 

➢ L’assurance voyage 

➢ Les dépenses personnelles et les pourboires 

  

Ville Hotel Adresse Website 

Sai Gon Le Duy Hotel 3* http://www.leduyhotel.com.vn/ 

Mui Ne Novela Hotel 4* http://www.novelaresort.com/index.php/en/ 

Nha Trang Liberty Central  Nha Trang 4* http://odysseahotels.com/nhatrang-hotel 

 

Prix par personne en USD  

Taille du groupe 2 3 4 6 8 single supp 

Prix par personne 
816.00$usd 777.00$usd 753.00$usd 704.00$usd 679.00$usd 188.00$usd 
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(Valable 22 NOV 2018->30 DEC 2019 sauf le 24 - 25/12/2018,  du 31/12/2018 au 01/01 2019, 

du 03/02/2019 au 10/02/2019) 

Remarque sur le voyage : 

1. Ceci est une proposition de voyage. Aucun service n’a été encore réservé. Nous attendons 

votre confirmation et le versement du dépôt pour procéder aux réservations conformément aux 

conditions générales de vente. 

2. Nous vous proposons de bons hôtels de 3 et 4 étoiles comme mentionnés dans ce programme 

ci-dessus. Mais si vous voulez les changer, n’hésitez pas à nous l ‘informer, nous demeurons à 

votre disposition !  

3. Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne le sont qu’à titre indicatif 

dépendant entièrement de leur disponibilité au moment de votre commande. En cas 

d’impossibilité de réserver ou bien d’annulation par l’hôtel causé par des cas de force majeure, 

le(s) hôtel(s) cité(s) seront remplacé(s) au moins par un équivalent. 

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 

votre arrivée (check-in) et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel (check-out).  

4. Nous vous aiderons à obtenir gratuitement l’approbation du visa suite à votre confirmation de 

votre voyage avec nous.  

 

 


