
 
 

Ile d’émeraude de Phu Quoc 

5 jours/ 4 nuits 

Esprit du circuit 

Profiter d’un séjour balnéaire à Phu Quoc, une des plus belles îles au Vietnam. Vous 
avez la possibilité de vous allonger sur les transats au bord de la mer ou de pratiquer 
des activités nautiques du resort. Dégustation de spécialités de fruits de mer locaux 
et promenade sur la plage tropicale du Vietnam. 

 

Programme en bref 

Jour 1 : Hochiminh ville – Ile de Phu Quoc 

Jour 2 : Ile de Phu Quoc 

Jour 3 : Ile de Phu Quoc 

Jour 4 : Ile de Phu Quoc 

Jour 5 : Ile de Phu Quoc - Hochiminh ville 

  



Programme détaillé 

Jour 1 : Hochiminh ville – Ile de Phu Quoc 

Transfert à l’aéroport Tan Son Nhat pour prendre le vol direction l’île de Phu 

Quoc. Arrivée à l’île de Phu Quoc. Installation au resort et temps libre pour 

profiter de la belle plage du resort. Nuit au resort. 

Jour 2 : Ile de Phu Quoc 

Départ en matinée à la plage de Bai Sao, 

une des plus belles plages de Phu Quoc. 

Embarquement à bord pour partir à la 

plage de Bai Thom. Repos à la plage. 

Dégustation de fruits de mer sur place, 

spécialité oursins de mer (dépense 

personnelle). Vous avez la possibilité de 

faire de la pêche à bord.  

Retour à Bai Sao. Visite du Temple de 

Dinh Cau, un lieu sacré de pêcheurs 

locaux, qui se situe sur un rocher au bord de la plage. Dîner. Nuit au resort. 

Jour 3 : Ile de Phu Quoc 

Repos au resort. L’après midi est consacré au Musée de Coi Nguon (Racine), un 

musée incontournable de Phu Quoc. Promenade au Marché Duong Dong, où 

vous pouvez acheter des spécialités de cette île. Dîner. Nuit au resort. 

Jour 4 : Ile de Phu Quoc 

Repos au resort. Découverte en après midi 

du village des pêcheurs Ham Ninh. 

Visite de la Pagode Hung Long, avec un 

panorama sur le village Duong Dong. En 

passant par le Jardin de poivrier, vous 

aurez l’occasion de découvrir les traditions 

de plantation des poivriers locaux, une des 

spécialités de Phu Quoc. Dîner. Nuit au 

resort. 

 

 

 

 



Jour 5 : Ile de Phu Quoc - Hochiminh ville 

Repos au resort. Déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol à Hochiminh ville. 

Fin du tour. 

 

 

Tour sur mesure pour 
2-4 personnes 

Prix/personne 

Resort 3*  350 € 

 

Le budget estimé comprend 

• Le transport aérien domestique sur les vols réguliers de la compagnie Vietnam 
Airlines 

• Les taxes aériennes et surcharges carburant 
• Les transferts en véhicule privé climatisé 
• Le bateau à Bai Sao 
• Les nuits au resort 3* avec petits-déjeuners 
• Les repas mentionnés dans le programme 
• Les visites et prestations mentionnées au programme 
• Un guide local francophone 
• L'assurance de voyage  

Le budget estimé ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles hors du programme 
• Les pourboires pour le guide et le chauffeur 

 

    

 

HOTLINE: (028)62.611.256 – Mr. Minh: 0901 801 908 

 


