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Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Tel : +84 24 38715350/ 38715351  

www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2805, Mipec Riverside, Long Bien dist.,  Hanoi. 

 

Croisière sur le Fleuve Rouge 

  

  
 
 
Le Fleuve Rouge vous montrera clairement une partie des croyances 
vietnamiennes : la coutume d'adorer le dieu et la civilisation attachée au 
fleuve. Le long des deux côtés de la rivière marque également une 
culture nordique unique avec des villages de pêcheurs et des villages 
d'artisanat traditionnel. 
 
Pour le dire plus simplement, explorer la rivière Rouge, c'est explorer la 
diversité de la culture spirituelle, des croyances et de la vie des 
Vietnamiens, en particulier des Hanoiens. 
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1. FORFAIT : VISITE HANOI, VOYAGE NOCTURNE 

 Rejoignez la visite de la ville pour explorer Hanoi représentant des milliers 

d'années de culture. 

 Profitez d'un dîner traditionnel et luxueux au restaurant Ben Bac sur les rives de 

la rivière Rouge avec des spécialités culinaires de Hanoi et le delta du Nord. 

  Découvrez Hanoi la nuit lors de la croisière sur la rivière Rouge. La ville est très 

différente, impressionnante, scintillante, en regardant les ponts Long Bien, 

Chuong Duong, Nhat Tan refléter la rivière Rouge. 

 Profitez de performances spéciales lors de la croisière sur la rivière Rouge. 

 

Itinéraire : 

1- Visite d’Hanoi en une journée  

15h00 Notre chauffeur et guide viendront vous chercher à l'hôtel dans le vieux quartier de 

Hanoi / Opéra pour vous rendre au complexe de Ho Chi Minh. Visite du complexe de Ho Chi 

Minh (mausolée de Ho Chi Minh, palais présidentiel, maison sur pilotis où le dernier lieu de 

repos de l'oncle Ho, où il a vécu et travaillé de 1954 à 1969). 

16h00 Pagode Tran Quoc et lac de l'Ouest. Un bus et un guide vous chercheront à votre hôtel 

dans la vieille ville vers 8 heures du matin. Ils vous conduiront jusqu'à la pagode Tran Quoc 

située sur une île à l'est du lac de l'Ouest (district de Tay Ho), possédant une histoire de 1500 

ans. C'était le centre bouddhiste de la citadelle de Thang Long pendant les dynasties Ly et 

Tran. Avec une valeur historique et architecturale, la pagode Tran Quoc est célèbre dans le 

monde entier, attirant de nombreux bouddhistes et touristes au Vietnam. 

17h00 Musée d'ethnologie du Vietnam. C’est le musée le plus intéressant et le plus grand de 

Hanoi et du Vietnam. Il y a à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, tandis que les expositions à 
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l'intérieur sont exceptionnellement informatives, les expositions et les activités en plein air 

distinguent le musée du reste. Il existe plusieurs modèles de logement suivant l'architecture 

traditionnelle des minorités ethniques, en particulier celles vivant dans les hauts plateaux du 

Nord et du Centre. 

 

18h00 Vous irez ensuite au restaurant Ben Bac pour déguster la cuisine de Hanoi et du delta 

du fleuve Rouge 

20:00 Montez à bord d'une croisière sur le fleuve Rouge, pour admirer Hanoi la nuit, profiter 

du spectacle Chau Dong - Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

 

21:00 Retour au quai, fin de l’excursion. 

 

2. DINER + VISITE NOCTURNE 

La croisière sur le Fleuve Rouge sera une expérience nouvelle et complètement différente. 

Vous ferez le voyage pour découvrir une nuit scintillante et extrêmement spéciale lors de la 

croisière sur le fleuve Rouge, en regardant Hanoi la nuit sur le fleuve, en visitant l'ancien pont 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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de Long Bien, sur le fleuve Rouge. Pétillant, brillant, fantaisiste. C'est définitivement un 

moment inoubliable pour votre voyage de découverte de Hanoi. 

Itinéraire : 

18:00 Accueil sur la marina de la rivière Rouge, 144 An Duong Vuong, Tay Ho, Hanoi. Loin des 

rues bondées, vous serez dans l'ancien espace nordique et profiterez d'un dîner traditionnel 

de Hanoi dans l'espace culturel du Fleuve Rouge du restaurant Ben Bac. 

20:00 La croisière commence sur le Fleuve Rouge. Découvrez le fleuve la nuit avec vos proches 

lors d'un dîner avec un espace chatoyant coloré des ponts colorés et impressionnants de 

Hanoi. Prenez le bateau pour visiter le pont de Long Bien. Avec une histoire de plus de 100 

ans, c’est un précieux témoin de l'histoire du Vietnam. 

20:30 profitez du spectacle de Chau Van ma dong et le chant folklorique de Bac Ninh - le 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité à bord. 

 

21:00 Retour au quai, fin de l’excursion.  

 

3. VISITE DE LA VILLE D’UNE DEMI-JOURNEE. 

Itinéraire : 

13h00 Notre chauffeur et guide viendrnt vous chercher à l'hôtel dans le vieux quartier de 

Hanoi / Opéra pour vous rendre au complexe de Ho Chi Minh. Visite du complexe de Ho Chi 
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Minh (mausolée de Ho Chi Minh, palais présidentiel, maison sur pilotis où le dernier lieu de 

repos de l'oncle Ho, où il a vécu et travaillé de 1954 à 1969). 

16h00 Pagode Tran Quoc et lac de l'Ouest. Un bus et un guide vous chercheront à votre hôtel 

dans la vieille ville vers 8 heures du matin, jusqu'à la pagode Tran Quoc située sur une île à 

l'est du lac de l'Ouest (district de Tay Ho), possédant une histoire de 1500 ans. C'était le 

centre bouddhiste de la citadelle de Thang Long pendant les dynasties Ly et Tran. Avec une 

valeur historique et architecturale, la pagode Tran Quoc est célèbredans le monde entier, 

attirant de nombreux bouddhistes et touristes au Vietnam. 

17h00 Musée d'ethnologie du Vietnam. C’est le musée le plus intéressant et le plus grand de 

Hanoi et du Vietnam. Il y a à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, tandis que les expositions à 

l'intérieur sont exceptionnellement informatives, les expositions et les activités en plein air 

distinguent le musée du reste. Il existe plusieurs modèles de logement suivant l'architecture 

traditionnelle des minorités ethniques, en particulier celles vivant dans les hauts plateaux 

du Nord et du Centre. 

 

18h00 Dîner / Fin de la visite. 

Remarque 

- Ce programme n'est appliqué que le mardi, jeudi, samedi et dimanche. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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- Les lundi, mercredi et vendredi, les visiteurs visiteront le village de poterie de Bat Trang - situé 

sur les rives de la rivière Rouge, à plus de 10 km au sud du centre de la capitale Hanoi. 

4. VISITE QUOITIDIENNE 

Itinéraire : 

07h15 Arrivée à l’embarcadère. 

07h30 Le bateau quitte le port pour vous emmener sur le Fleuve Rouge. 

09h30: Arrivée au quai, vous visiterez le Temple du Dam et le Temple Dai Lo, deux temples du 

temple dans la commune de Ninh So, district de Thuong Tin, Hanoi. 

10:45 De retour au train, continuez sur le Fleuve Rouge jusqu'au hameau de Da Hoa, 

commune de Binh Minh, district de Khoai Chau, province de Hung Yen. 

11 h 15: Arrivée au temple de Da Hoa (temple de l'amour) pour vénérer Saint Chu Dong Tu et 

la seconde dame (Khoai Chau - Hung Yen). Vous visiterez les magasins du jardin longan dans 

le quartier du temple Da Hoa. 

12h00 Retour au bateau et déjeuner à bord. 

14h00: Arrivée au quai de Bat Trang, visite de l'ancien village de Bat Trang. Explorez l'ancien 

Bau Bau unique de Bat Trang, apprenez en plus sur la poterie et les célèbres produits de 

poterie de Bat Trang. 

15:30 Retour  à bord pour Hanoi. 

16h30 Fin du programme. 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Parler du prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 83 €/ personne pour l’option 1  

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 74 €/ personne pour l’option 2 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 58 €/ personne pour l’option 3 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 79 €/ personne pour l’option 4 

 
 
 
 

Ces prix comprennent  
 

Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Les repas mentionnés selon le 
programme  

 L'assistance d'un guide- 
conférencier francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, 
selon les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période 
des vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, 
qu’après l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  
Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 

dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 

d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie 

au moins équivalente.  

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

votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les 

horaires donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans 

Informations 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 
MRV 
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préavis de la part de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement 

du vol. Mandarin Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour 

tout ce qui entre dans le cadre de cas de force majeure. 

D’une façon générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 

de la préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa 

réalisation, pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. 

Exemples : modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de 

transports collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous 

vous en ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 

Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit 

une réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 
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