11 jours / 10 nuits / 5 Green Fees
Circuit au Vietnam : Hanoi / Saigon
Jour 01 - Hanoi (B,D)
Guide journée complète
Bienvenue à Hanoi!
A l’arrivée, le petit dejeuner est pris dans le vieux centre d’Hanoi suivi d’une promenade en poussepousse. Selon le jour de l’arrivée, visite du mMusoleum d’Ho Chi Minh (fermé le vendredi et 2 mois à
l’automne).
Check-in à l’hôtel. Reste de la journée libre ou un guide à disposition pour continuer à explorer la ville.
Dîner de bienvenue dans un restaurant traditionnel Vietnamien (Wild Lotus) suivi du célèbre spectacle de
marionettes sur l’eau.
Nuit à Hanoi.
Jour 02- Hanoi – Ninh Binh / Phoenix Golf Resort (B)
Guide journée complète
Départ de bon matin pour le Phoenix Golf Resort, probablement un
des cours les plus spectaculaires d’Asie. Le cours du Phoenix Golf
Resort offre un total de 54 trous. Le resort se situe au milieu d'un
paysage superbe, connu sous le nom de la Baie d'Halong Terrestre. En
2007, le Phoenix Golf Resort a accueilli le World Master Vietnam
Competition avec 142 professionnels venant de 27 pays.

Nuit à Ninh Binh
Jour 03 – Baie d’Halong Terrestre – Danang (B)
Guide journée complète
Découverte de le baie d’Halong, avec ses impressionnantes roches
karstiques ainsi que les caves regorgeant de stalactites et stalagmites
de la région d’Hoa Lu et de Tam Coc. La balade offre un spectacle tout
à fait exceptionnel, avec ses dégradés de verts, sa rivière, et ses
falaises monumentales. La découverte d’un univers magique, où la
beauté de la nature se revèle.
Retour vers Hanoi en fin de journée pour prendre un vol à destination de Danang.
Nuit à Danang

Jour 04 – Danang-Hoi An / Danang Golf Club (B)
Pas de guide
Dans la matinée, jouez l’excellent parcours du Danang Golf Club.
Construit sur le sol sablonneux de la plage de China et dessiné par Greg
Norman est tout à fait different de tout ce que l’on peut voir en Asie du
Sud-Est. C'est sur 280 hectares de paysage tropical que le le Club de Golf
de Danang offre différents fairways qui s'entendent jusqu'à la mer ou
dans une végétation dense.
Nuit à Hoi An / Danang
Jour 05- Danang-Hoi An (B,L)
Guide journée complète
Journée de visite guidée de la superbe ville d'Hoi An (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO).
Ballade en vélo dans la campagne environnante.
Visite originale dans le village de Tra Que, aux abords de la ville. Depuis plusieurs centaines d’années, les
habitants de Tra Que font pousser les herbes et les légumes les plus savoureux et exceptionnels du pays
grace à son algue présente dans la rivière qui le borde. Ce tour offre une expérience hors du commun,
loin des sentiers battus.
Suite de la visite avec la ville D’Hoi An qui est un exemple exceptionnellement bien préservé d’un port
marchand asiatique. Le vieux port et ses rues environnantes vous feront voyager dans le temps et vous
offriront aussi le loisir de vous balader dans les dédales d’échoppes d’art, de textile etc, le tout dans une
ambiance relaxante.
Nuit à Hoi An / Danang
Jour 06 –Danang-Hoi An/ Montgomerie Golf Club (B)
Pas de guide
Début de journée au Montgomerie Golf Club.
Le club bénéficie d'un paysage tout à fait exceptionnel. Sol sablonneux,
dunes et végétation créent une harmonie parfaite, le tout, en bord de
mer de Chine. Le design du cours a su préserver un cadre naturel.
Reste de la journée libre.
Nuit à Hoi An

Jour 07 – Danang-Hoi An/ Laguna Lang Co Golf Club (B)
Pas de guide
Dernier round de golf à Danang dans un tout nouveau golf d’exception
signé Sir Nick Faldo.
Reste de la journée libre.
Nuit à Hoi An

Jour 08 – Danang – Saigon
Guide demi-journée
En fin de matinée depart pour un vol a destination de Saigon ou Ho Chi Minh Ville, capital econimique du
pays.
Dans l’apres-midi, visite guide des principaux monuments d’interet de la ville.
Nuit à Saigon
Jour 09 – Saigon / Song Be Golf Resort
Pas de guide
Réputé pour avoir été le premier cours de golf de standard international
du Vietnam, ainsi que l'un des cours les plus intéressants du pays, le Song
Be Golf Resort est établi dans un paysage superbe avec de lacs, des
fairways bordés d'arbres et de superbes greens.
Reste de la journée libre.
Nuit à Saigon
Jour 10 – Delta du Mekong
Pas de guide
Journée de visite dans le Delta du Mekong. Croisiere d’aventure avec le
Saigon River Express qui vous faira decouvrir cette petite region du pays
qui est hors du commun.
Dîner de départ du Vietnam dans la jolie villa de style colonial du Ly Club.
Nuit à Saigon
Jour 11 – Fin du Sejour
Pas de guide
Journée libre jusqu’ au transfert pour l’aéroport.

Le séjour comprend :
Tous les transferts en transport privé,
L’hébergement en chambre double & petits déjeuners,
Le dîner du jour de l’arrivée au restaurant traditionnel ‘Wold Lotus’ suivi du spectacle,
Un déjeuner à Hoi An,
Un guide francophone les jours de visite guidée,
Les green fees et le caddy pour chaque golf (pour le golfeur),
Les repas mentionnés (B = petits déjeuners, L=Déjeuner, D=dîner).
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