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Le Viet Nam 

Nos principaux circuits :  

1. Mythique Tonkin 12 jours / 11 nuits 

2. Magie du Nord du Vietnam 13 jours / 12 nuits 

3. Paysages et minorités du Haut Tonkin 15 jours / 14 nuits 

4. Rencontre avec les ethnies du grand Vietnam 18 jours / 17nuits 

5. Panorama du Vietnam 11 jours / 10 nuits 

6. Mystères du Vietnam 19 jours / 18 nuits 

7. Splendeurs du Sud au Centre du Vietnam 13 jours / 12 nuits 

8. Saveur du Vietnam 15 jours / 14 nuits 

9. Légendes d’Indochine14 jours / 13 nuits 

10. Merveilles et Patrimoines du Sud au Centre du Vietnam 14 jours/ 13 nuits 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.google.com/maps/place/Long+Bi%C3%AAn+2,+Ng%E1%BB%8Dc+L%C3%A2m,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vietnam/@21.0447992,105.8645676,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!2zTG9uZyBCacOqbiAyLCBOZ-G7jWMgTMOibSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563!3m4!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563
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Mandarin Road, est une agence réceptive basée en plein 

cœur d’Hanoï. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous 

pouvons nous permettre de vous proposer des circuits originaux 

et diversifiés à des prix compétitifs. 

Notre agence a fondé sa réputation sur l’entière satisfaction de 

ses clients, par une qualité de service toujours accrue et une excellente réactivité. Les témoignages 

de nos anciens clients sur notre site et leurs avis sur les divers forums de voyage (Routard, Petit 

Futé…) vous le démontreront mieux que nous. 

Nous proposons un large éventail de circuits selon les envies et les budgets. D’autre part, notre 

équipe est reconnue pour son professionnalisme et son excellent suivi des informations ce qui 

implique que vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais en vous garantissant une 

réponse claire et précise. Le Vietnam n’est pas l’unique pays où nous offrons nos services. À savoir, 

nous pourrons également vous faire découvrir ces pays voisins comme le Cambodge, le Laos, la 

Birmanie, la Thaïlande, le Népal, le Srilanka, Bali et la province du Yunnan… Tout en sachant 

que nous sommes aussi dans la possibilité de vous offrir des prestations multi-pays. 

Il est donc temps de vous faire découvrir les principales spécificités de nos services et nos circuits...  

 

MANDARIN ROAD VOYAGES 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

M. DUONG QUY TU 

TONY DUONG 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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+ Un grand choix de programmes  

-  Nos circuits classiques, mais toujours originaux,  qui vous rapprochent de la vie quotidienne au 

Vietnam. Avec une immersion dans la vie  trépidante des grandes citées, mais aussi celles des 

minorités rurales comme les Hmong, Lolos noirs… 

-  La dimension « Culturelle » ne sera pas oubliée : Palais Impériaux, Temples centenaires, Pagodes 

somptueuses, et vestiges de civilisations anciennes. Des guides de qualité, francophones, vous 

aideront à la décrypter, la comprendre et l’aimer... 

- Pouvoir partager un voyage en famille, avec enfants et petits-enfants, c’est une réelle opportunité! 

Passer une nuit sur une jonque à la Baie d’Along, une promenade en barque sur le lac Ba Be, balade 

dans les villages des minorités, en cyclopousse dans le vieux quartier d’Hanoï, le théâtre de 

marionnettes sur l’eau... ce sont les principales activités que nous vous invitons à découvrir mais 

sachez que nous travaillons sur toutes vos demandes et sommes disposés à vous créer des circuits 

personnalisés en fonctions de vos envies. 

-  Vous aimez le bateau ? Alors découvrez le Vietnam au fil de l’eau, remontez le Mékong de son 

Delta jusqu’au Cambodge, profitez de la mer et de son littoral encore préservé… 

-  Pour ceux qui veulent allier le sport à l’esprit de découverte, ils pourront trouver des circuits 

plus  spécialisés comme: un trekking jusqu’au sommet de l’Indochine et sur ses montagnes 

environnantes, des plongées sous-marine sur des récifs coralliens préservé, la pratique du golf tout 

au long du Vietnam... 

-  Il manque un circuit ?! Celui dont vous rêvez ? Avec Mandarin Road, vous pouvez personnaliser 

vos circuits. Précisez-nous vos souhaits et nous pouvons vous créer un sur-mesure afin d’être au 

plus près de vos envies…  

Pour votre satisfaction, nous mettrons tout en œuvre. N’hésitez pas à nous adresser un mail ou un 

fax en nous précisant vos interrogations. 

Nous y répondrons avec plaisir. Un doute subsiste ? Rendez-vous à la rubrique  « Ce qu’ils en 

pensent »  et contactez  nos anciens clients. Ils se feront un plaisir de vous faire partager leur 

expérience et leur entière satisfaction. 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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-  Vous apprécierez non seulement la disponibilité 

de nos guides, mais également leur gentillesse et 

la passion qu’ils emploient à vous faire découvrir le 

pays, les paysages, les peuples et les cultures. Ils 

vous feront part des légendes et coutumes de leur 

terre natale. Et vous feront aussi goûter les fruits 

et spécialités culinaires des régions visitées. Tout 

ça pour vous faire partager leur amour de leur 

pays. 

-  Notre pays, le Vietnam, s’est récemment ouvert 

au tourisme. Dans chaque circuit, suivant la 

catégorie de prix que vous avez choisie, la 

meilleure prestation hôtelière vous sera réservée. 

-  Pour  votre sécurité  et votre  complète 

satisfaction, nous contrôlons fréquemment le 

parfait état d’entretien, la propreté des moyens de 

transport, voiture, bus, bateaux… mis à votre 

disposition, ainsi que la compétence de leur 

conducteur. 

 + Un excellent rapport Qualité / Prix 

Toute prestation de qualité à un prix. Il serait 

illusoire de rechercher le prix le plus bas avec une 

prestation de qualité semblable. Cependant, vous 

allez pouvoir bénéficier d’une excellente qualité 

à un prix raisonnable, grâce à la structure de notre 

entreprise. 

 Faites-nous confiance, nous ferons le reste. 

 

+ Une prestation de qualité 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Le Vietnam… 

 

Longue bande de terre  aux deux deltas 

s’étendant sur la péninsule indochinoise et 

regroupant un grand nombre de minorités 

ethniques, ce pays majestueux, ayant subi 

des décennies de colonisation suivies de 

deux guerres possède une histoire certes 

rude mais son peuple est humble et 

l’accueil y est incroyable. La force de 

conviction des vietnamiens est telle qu’ils 

ont su garder leurs valeurs et leurs 

traditions, malgré les influences 

occidentales.  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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…un pays aux innombrables richesses  

 

Riche de par sa culture et sa diversité, 

paisible et à la fois hyper actif, des 

campagnes verdoyantes aux plages de 

sable blanc en passant par la fameuse baie 

d’Along, vous ne cesserez d’être séduit et 

impressionné par le pays du petit dragon. 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Mythique Tonkin 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Un voyage qui vous fera découvrir les splendeurs du nord du  

Vietnam, tout en traversant les destinations incontournables. 

 Les magnifiques croisières glissant sur le plus beau fil des 

jades : Ba Be – les perles de la nature ; exploration de la beauté 

charmante de la pagode de Parfums avec sa plus belle grotte 

du Vietnam, Tam Coc – baie d’Ha long terrestre, île de Cat Ba. 

 Un circuit de découverte des lieux culturels, traditionnels, 

découverte d’un héritage incroyable, visite des plus beaux 

sites, la baie d’Ha Long – 8è merveille du monde. 

  Des contacts réels avec les locaux via le marché flottant et les 

échanges pendant le trajet. 

 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Les points forts du voyage | 12 jours/11 nuits 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Mythique Tonkin 

Jour 1 : Arrivée à Hanoï.  

Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, la 
pagode au pilier unique.  
 
Ensuite, vous irez au lac de Hoan Kiem (le lac de l’épée restituée) et vous écouterez sa légende. 
Les étrangers ne peuvent pas le manquer quand ils arrivent à Hanoi car ce lac est considéré 
comme le cœur de la ville. Rapide visite du temple de Jade, de la tour de Pinceau.  
 
Option : Si vous ne voulez pas visiter tout de suite la ville en raison du long vol, nous vous 

proposerons un massage traditionnel d’une heure avec un supplément de 15 USD/personne. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï. Visite De La Ville 

Vous irez au Temple de la Littérature, considéré comme la première université du Vietnam. En 

visitant le temple, vous pourrez admirer les vieux objets qui réfléchissent le passé des royaumes 

de Thang Long.  

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 

Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 

aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 

encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

10 
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 

Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May. 

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 
marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 
poupées en bois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville  

Jour 3 : Hanoï – Ba Be   
(220km/ 5 - 6h de route) 

À 8 heures, le guide et le chauffeur vous attendront à votre hôtel et vous emmèneront à Ba Be. 

Le trajet durera environ 5–6 heures, vous aurez la chance de traverser de somptueux paysages. 

Imaginez que votre transport glisse sur les montagnes, sur les nuages… cela sera époustouflant ! 

Vous aurez la possibilité de faire de petits arrêts à l’ombre sur la route dans l’objectif d’admirer 

les paysages magnifiques de la forêt du Nord. D’en haut, vous aurez une superbe vue sur les 

vallées : il y a des maisons qui se cachent sur les collines, des femmes minoritaires qui 

travaillent… vous aurez probablement de belles photos à prendre. 

Vous continuerez votre route en direction de Ba Be. Arrivée à Ba Be, au lieu de prendre le 

minibus pour entrer dans le village, vous ferez une croisière en barque à moteur en direction 

de chez l’habitant sur la rivière de Nang. Nous vous garantissons que vous serez les seuls à 

envahir cet espace naturel constitué de roches en calcaire ressemblant à des bonsaïs naturels 

flottant sur l’eau. Vous arriverez chez l’habitant où vous passerez la nuit dans une maison sur 

pilotis typiquement locale. Pour vous, cela sera l’occasion de ressentir la vie quotidienne des 

habitants Tay.  

Le soir, vous préparerez le dîner avec les habitants qui sont ouverts avec les touristes. Cela sera 

un bon moment où vous pourrez mieux comprendre leur vie quotidienne. En goûtant des plats 

traditionnels, le patron vous invitera à goûter son alcool de maïs et vous racontera l’histoire du 

peuple Tay. Nuit chez l’habitant (confort sommaire). 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

11 
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 

Jour 4 : Ba Be. Visite du lac 

Le lac de Ba Be – lac des Trois Mers, se situe au milieu d’un parc national, il est considéré Le lac 
de Ba Be – dit le lac des Trois Mers, se situe au milieu d’un parc national. Il est considéré comme 
une perle de la nature perdue dans les forêts de Bac Kan. C’est un site qui attire beaucoup de 
visiteurs grâce à sa biodiversité exceptionnelle.  Le lac de Ba Be est l’un des 20 lacs d’eau douce 
les plus grands du monde. 

Un petit déjeuner sur la terrasse avec vue sur la nature vous donnera la force de découvrir la 
beauté du lac en ce jour. La croisière durera environ 5 heures pendant lesquelles vous pourrez 
admirer des paysages époustouflants.  D’en haut, le bateau est beau comme une feuille glissant 
sur l’eau de jade. Le temple d’An Ma, l’étang de fée, la grotte de Puong, la chute de Dau Dang 
sont les sites des visites mentionnées dans la promenade. De plus, vous pourrez être au plus 
proche des habitants en entrant dans le village de Cam, un autre endroit où vivent les Tay. 
Préparez l’appareil photo ! Nuit chez l’habitant.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 5 : Ba Be – Hanoï. 
(220km/5-6h de route) 

Après le petit déjeuner, vous découvrirez les alentours du village par une balade à vélo. Le bruit 

des insectes, des feuilles, des sources dominent tout l’espace pur. Visite de la grotte de Hua Ma. 

Ensuite, vous prendrez la route pour Hanoi. Il y aura plusieurs arrêts afin de pouvoir détendre 

vos jambes, faire des photos, ou encore discuter avec les villageois. Retour à Hanoï,  installation 

à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 
 
Jour 6 : Hanoï - Pagode Des Parfums – Giang Mo 
(70km + 90km / 1h + 1h30 de route) 
 
Après le petit déjeuner, vous partirez pour la pagode des Parfums (située à environ 70 km du 

sud-ouest d’Hanoi) - un haut-lieu de pèlerinage bouddhique de la région. 

Sur la route, vous vous arrêterez au village Chuong (ou village Vac), un des deux villages de 

fabrication de chapeau conique le plus connu d’Hanoï, visiterez le marché du village. Vous 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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trouverez ici les meilleurs modèles de chapeaux symboliques des vietnamiennes. Vous 

continuerez la route en direction de la pagode de Parfums. 

 

En parlant de « la plus belle grotte du Vietnam », on pense tout de suite à la « grotte de Huong 

Tich » qui fait partie de l’ensemble des pagodes de Parfums. Découverte en 1770, elle devient 

maintenant l’un des centres bouddhiques les plus grands du Vietnam. Cet héritage se compose 

de plusieurs pagodes, pagodons, et temples. Il attire les visiteurs non seulement grâce aux 

légendes, aux sculptures typiques, mais aussi par la beauté de ses paysages comme un tableau 

multicolore. 

Arrivée à l’embarcadère de Duc, vous ferez une promenade en barque à rame au milieu 
de superbes paysages sur la rivière Yen (Yen signifie la salangane) bordée de rizières et 
de pitons calcaires. Les barques ressemblent aux feuilles glissant sur un miroir d’eau. Durant la 
croisière, vous écouterez les légendes sur le dragon ou sur les éléphants aux alentours de la 
grotte. C’est vraiment un espace mystérieux et intéressant pour les voyageurs. Pendant que vous 
marcherez dans la grotte, vous passerez par les escaliers, et plus vous monterez, plus vous aurez 
l’impression de toucher le ciel. Lorsque vous vous retrouverez au milieu de « la grotte de 
Parfums », vous serez surpris par sa beauté naturelle. Dans l’air plein de fumées d’encens, vous 
pourrez voir et atteindre les mondes irréels – un monde encourageant l’homme à faire des 
œuvres charitables et tolérantes. Retour à l’embarcadère. Route pour Giang Mo. Nuit chez 
l’habitant.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 7 : Giang Mo - Mai Chau 
(86km/ 2h de route) 

Mai Chau se situe au Sud-Ouest d’Hanoï, c’est une destination idéale pour les personnes 
souhaitant passer des séjours en plein air ou faire des randonnées jusqu’aux villages des ethnies 
dans les vallées. Mai Chau est aussi considérée comme le berceau des habitants minoritaires Thaï 
et Muong. Jusqu’à présent, ils ont conservé leurs coutumes, leurs traditions… En visitant Mai 
Chau, vous aurez la possibilité d’apprendre sur la vie des ethnies au milieu des montagnes. 

Après le petit déjeuner, vous visiterez le musée des Muong (situé à 2 km du village de Giang 
Mo). Ensuite, vous continuerez la route pour Mai Chau, vous aurez la chance d’admirer la beauté 
de la région montagneuse avec les rizières en terrasses bordées de bosquets de bananiers. 
Parfois, vous apercevrez les maisons des Thaï et Muong se cachant sous les arbres. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Arrivée à Mai Chau. Installation chez l’habitant. Dans l’après-midi, vous ferez une belle balade 
à vélo pour visiter les villages de Poom Coong, Nhot, Na Phon, Lac et Van et observerez les 
activités quotidiennes des habitants locaux. Nuit chez l’habitant (confort sommaire). Dans la 
soirée, vous participerez au spectacle musical folklorique des habitants de Thaï en dansant avec 
le khène (la flute traditionnelle des ethnies minoritaires), et dégusterez de l’alcool de riz.   

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 8 : Mai Chau – Kenh Ga – Hoa Lu – Tam Coc 
(150km/ 3h30 de route) 

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de riches patrimoines 
historique du Vietnam, comme l’ancienne capitale du pays en fonction jusqu’au 11ème siècle. La 
province de Ninh Binh attire les visiteurs par sa grandeur historique, ses spectacles grandioses et 
sa destination riche en culture. A Ninh Binh, vous visiterez les sites les plus authentiques de cette 
belle province : Kenh Ga (la source thermale naturelle), Thung Nang (la vallée du soleil) avec une 
partie de la baie d’Along terrestre, Tam Coc (trois grottes nommés aussi la baie d’Along terrestre), 
temple de Thai Vi, Pagode de Bich Dong. 

Après le petit déjeuner, départ pour Ninh Binh. Arrivée à Nho Quan où vous ferez une excursion 
en bateau vers le village flottant de Kenh Ga situé au milieu d’une vaste région inondée. Les 
visiteurs sont séduits par le cadre paisible du paysage ainsi que l’authenticité de la vie isolée des 
habitants locaux. Pendant la croisière, vous pourrez voir les habitants cultiver le riz ou chercher 
des petits coquillages dans la boue au fond du fleuve.  Retour à bord, puis route pour Tam Coc. 

 

Arrivée à Tam Coc. Installation à l’hôtel. Puis vous vous rendrez jusqu’à l’embarcadère de Thung 
Nang à vélo où vous prendrez le sampan en bambou afin de découvrir cette baie d’Along 
terrestre en 2 heures. Thung Nang possède une beauté naturelle tranquille. Vous aurez la 
possibilité de discuter avec les habitants, d’observer leur vie quotidienne comme la pêche ou 
l’agriculture. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

14 
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Ensuite, vous visiterez la pagode Bich Dong (Bich Dong signifie grotte de Jade) étant connue 
comme la deuxième plus belle grotte du Vietnam. À l’entrée, un escalier taillé à même la roche 
et jalonné de sanctuaires grimpant jusqu’à une grotte où les trois bouddhas trônent sur des lotus. 
Une magnifique pagode sur une terre sainte. En quittant la pagode, vous retournerez vers Tam 
Coc, vous continuerez la balade à vélo jusqu’au temple de Thai Vi – un très beau temple en 
pierre. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 9 : Tam Coc – Hai Phong – Cat Ba 

(130km/ 2.5h de route et 1h de ferry)       

Après le petit déjeuner, départ pour Hai Phong en passant par Nam Dinh et Thai Binh, deux 
territoires riches en traditions culturelles du delta du fleuve Rouge. Arrivée à Hai Phong, la ville 
des flamboyants au style colonial français. Vous visiterez la pagode Du Hang, une ancienne 
pagode de la ville qui a subi un long processus de construction et de développement depuis la 
dynastie de Le antérieur. Puis vous continuation de route pour Cat Ba. Arrivée à Cat Ba, 
installation et temps libre. Nuit à l‘hôtel.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 10 : Cat Ba. Visite de l’île 

L’archipel de Cat Ba égrène sur près de 200 km2 de mer pas moins de 366 îlots et îles constellés 

de plages fabuleuses et de grottes. À 20 km d’Hai Phong, bordée à l’ouest par le golfe du Tonkin 

et, à l’est, par la baie d’Along, la principale île de l’archipel, l’île de Cat Ba qui occupe une 

superficie d’environ 354 km2 offre des paysages fantastiques alternant collines tapissées de 

forêts luxuriantes, mangroves, marrais d’eau douce, lacs, ou encore des cascades et récifs. 

Un trek modéré dans le parc jusqu’au pic de Ngu Lam (l’aller-retour prendre 2h30 – 3h). Au 

sommet, vous aurez une vue complète de l’île de Cat Ba – la Baie de Lan Ha et la Baie d’Ha Long. 

Descente, visite de la grotte hôpital ayant servie pendant la guerre (si vous n’êtes pas intéressé, 

vous pouvais changer pour visiter la grotte de Trung Trang). Roulez pendant environ 30 minutes 

sur les sentiers ombragés en direction du village Viet Hai niche dans une magnifique vallée du 

Parc National de Cat Ba. Visitez une maison locale pour en apprendre plus sur les habitants ainsi 

que leur vie quotidienne. Prenez la voiture pour monter sur la montagne visiter le fort Cannon – 

ancienne base militaire de l’île. Vous verrez non seulement les ruines et reliques de la guerre 

mais aussi une vue sur la ville côtière de Cat Ba et la Baie de Lan Ha. Nuit à l‘hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 11 : Ile de Cat Ba – Baie d’Halong- Baie Lan Ha 

Le matin, vous explorerez le port de pêche et le marché aux poissons de Cat Ba avant 

d’embarquer au port de Gia Luan (à 27 km au Nord de l’île de Cat Ba).  

Croisière - Kayak – Vélo – Profitez d’une agréable nuit sur le joyau qu’est la baie C’est la meilleure 

façon de visiter les profondeurs de la Baie, ses criques et plages isolées ou ses grottes cachées. 

Venez naviguer entre les piliers sortant des eaux émeraude et les îlots couverts de forêt. Le bateau 

possède un itinéraire unique évitant la foule de touriste. Nous pouvons vous assurer que vous 

ne verrez presque pas d’autre bateau lors de votre séjour. Non seulement vous pourrez être 

fasciné par les paysages irréels mais vous pourrez profiter de nombreuses activités qui vont 

tiendrons en haleine : kayak, plongée, pèche de calamar, nage, vélo, … Ce programme vous 

assure donc de découvrir de nombreux aspects de la Baie tout en évitant la foule de touriste. 

12:30 L’équipage vous accueillera chaleureusement à bord. Visitez le bateau, enregistrez-vous 

dans votre cabine et gouter votre premier déjeuner à bord (nourriture végétation ou 

vegan sur demande). 

Début de la croisière dans la baie avec un passage devant l’îlot Cap Bai, l’île Ngon Tay, 

la grotte Sung Sot et le sommet Titop… (à ce moment, nous serons au centre du 

patrimoine mondial qu’est la Baie d’ Ha Long). 

Continuation en direction de la baie de Lan Ha par une route isolée pour un aperçu 

diffèrent: Grotte Bright and Dark, lagon Ao Ech, Ba Trai Dao, Hon Dua, statue de pierre 

bouddhiste, … 

 

Arrivée à Lan Ha, la baie est réputée pour son eau cristalline, ses lagons arrondis, ses 

grottes et ses villages de pécheurs. 
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Après-midi: Kayak et plongé pour découvrir l’unicité de ce décor aquatique 

Sur des kayaks deux places, notre guide vous dirigera entre les montagnes de karst et les 

villages de pèches où vous pourrez discuter pour en apprendre plus sur leur vie 

quotidienne. 

Pagayez sous une grotte pour atteindre un impressionnant lagon (cela dépend de la 

marée). Ici, vous pourrez plongée dans les eaux vertes de la baie. Nager et plonger pour 

voir le corail ou s’allonger sur les plages isolées pour vous relaxer sous le soleil. 

De retour sur le bateau pour un “cours de cuisine” (notre guide vous apprendra des plats 

vietnamiens que vous pourrez facilement refaire chez vous). 

Appréciez un diner et nuit sur la tranquille baie. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 12: Baie Lan Ha – Hanoï – Vol Départ 
(180km/ 4h de route) 
 

Matinée: Vélo pour visiter le village Viet Hai  

Réveillez-vous parmi les douces vagues (si vous souhaitez contempler l’aube, il faut se 

lever assez tôt). 

Un léger petit-déjeuner sera servi afin de vous donner de l’énergie pour les exercices 

matinaux à venir (fruits frais, jus de fruit, gâteaux, thé, café ou eau minérale). 

07:30 Bateau Tender jusqu’à l’île de Cat Ba, quai Viet Hai pour un tour de vélo au village Viet 

Hai. 

 

Roulez pendant environ 30 minutes sur les sentiers ombragés en direction du village 

niche dans une magnifique vallée du Parc National de Cat Ba. Visitez une maison locale 

pour en apprendre plus sur les habitants ainsi que leur vie quotidienne où visitez l’école 

de l’île.  

Retour au bateau. 
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Repos à bord sur des chaises longues ou baignade dans la baie. 

10:30 libération des chambres et changement de route pour passer au milieu de milliers d’îles 

de calcaire et d’îlots pour prendre de superbe photo en profitant de notre brunch. 

12:00 retour au quai Gia Luan. 

12:00 Débarquement et direction Hanoi. Transfert en direction de l’aéroport de Noi Bai pour le 
vol de départ.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Fin du voyage 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 843 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Visa  au Vietnam pour un voyage plus 
de 15 jours. 

Nom de la 
ville/ Liste 
d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel 

Nha Tho*** 

http://nhatho.churchhotel
.com.vn/ 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvellous
hotel.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 

BA BE Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

 

Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

GIANG MO Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

 

 MAI CHAU Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

Chez l’habitant 
Confort Sommaire 

 

NINH BINH The Reed Hotel*** 
http://thereedhotel.com 
 

Ninh Binh Hidden Charm 
Hotel & Resort**** 
http://hiddencharmresort.co
m/ 

Aravinda Resort Ninh 
Binh**** 
https://aravinda-resort.com/ 

CAT BA Cat Ba Paradise 
Hotel*** 
https://catbaparadisehot
el.com.vn/ 

Catba Island Resort & 

Spa**** 

https://catbaislandresort.co
m/ 

Hôtel Perle d'Orient Cat Ba 
– Mgallery***** 
https://www.hotelperledorie
nt.com/ 

HA LONG Unicharm 
https://unicharmcruise.co
m 

Unicharm 
https://unicharmcruise.com 

Unicharm 
https://unicharmcruise.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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http://hiddencharmresort.com/
https://aravinda-resort.com/
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https://catbaislandresort.com/
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 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les repas comme mentionnés dans le 
programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
durant le voyage. 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 

 Croisière en sampan/ bateau à Ba Be, 
Pagode de Parfum, Thung Nang. 
 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les repas non mentionnés 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
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  Magie du Nord du 

Vietnam 
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 Un voyage qui vous fera découvrir les splendeurs du nord du  

Vietnam, tout en traversant les destinations incontournables. 

 Les magnifiques croisières glissant sur le plus beau fil des 

jades : la baie d’Ha Long – 8è merveille du monde ; Thung 

Nang, île de Cat Ba, Ba Be – les perles de la nature. 

 Un circuit découvert des lieux culturels, traditionnels, 

découverte d’un héritage incroyable, visite des plus beaux sites.  

 Exploration de la beauté charmante de la pagode de Parfums 

avec la plus belle grotte du Vietnam. 

 Des contacts réels avec les locaux via le marché flottant et les 

échanges pendant le trajet. 

 Découverte de la vallée de Mai Chau – le berceau des habitants 

Thaï et Muong au Vietnam, trajet sur la route RC4 vers l’ancien  

champ de batailles  de Dien Bien Phu. 

 

Les points forts du voyage | 13 jours/12 nuits 
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  Magie du Nord du Vietnam  

Jour 1 : Arrivée à Hanoï.  
 

Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, la 
pagode au pilier unique.  
 
Ensuite, vous irez au lac de Hoan Kiem (le lac de l’épée restituée) et vous écouterez sa légende. 
Les étrangers ne peuvent pas le manquer quand ils arrivent à Hanoi car ce lac est considéré 
comme le cœur de la ville. Rapide visite du temple de Jade, de la tour de Pinceau.  
 
Option : Si vous ne voulez pas visiter tout de suite la ville en raison du long vol, nous vous 

proposerons un massage traditionnel d’une heure avec un supplément de 15 USD/personne. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï : Visite De La Ville 

Vous irez au Temple de la Littérature, considéré comme la première université du Vietnam. En 

visitant le temple, vous pourrez admirer les vieux objets qui réfléchissent le passé des royaumes 

de Thang Long.  

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 

Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 

aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 

encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 
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Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May. 

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 
marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 
poupées en bois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville  

Jour 3 : Ha Noi - Ba Be 

(250km/ 6h de route) 

À 8 heures, le guide et le chauffeur vous attendront à votre hôtel et vous emmèneront à Ba Be. 

Le trajet durera environ 5–6 heures, vous aurez la chance de traverser de somptueux paysages. 

Imaginez que votre transport glisse sur les montagnes, sur les nuages… cela sera époustouflant ! 

Vous aurez la possibilité de faire de petits arrêts à l’ombre sur la route dans l’objectif d’admirer 

les paysages magnifiques de la forêt du Nord. D’en haut, vous aurez une superbe vue sur les 

vallées : il y a des maisons qui se cachent sur les collines, des femmes minoritaires qui 

travaillent… Vous aurez sûrement de belles photos à prendre. Vous continuerez votre route en 

direction de Ba Be. 

Arrivée à Ba Be, au lieu de prendre le minibus pour entrer dans le village, vous ferez une 

croisière en barque à moteur en direction de chez l’habitant sur la rivière de Nang. Nous vous 

garantissons que vous serez les seuls à envahir cet espace naturel constitué de roches en calcaire 

ressemblant à des bonsaïs naturels flottant sur l’eau. Vous arriverez au parc national de Ba Be. 

Installation à l’hôtel.  Diner et nuit à l’hôtel 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 4 : Ba Be - Cao Bang 
(115km/ 3h de route) 

Le lac de Ba Be – dit le lac des Trois Mers, se situe au milieu d’un parc national. Il est considéré 
comme une perle de la nature perdue dans les forêts de Bac Kan. C’est un site qui attire beaucoup 
de visiteurs grâce à sa biodiversité exceptionnelle.  Le lac de Ba Be est l’un des 20 lacs d’eau douce 
les plus grands au monde. 

La croisière durera environ 5 heures pendant lesquelles vous pourrez admirer des paysages 

époustouflants.  D’en haut, le bateau est beau comme une feuille glissant sur l’eau de jade. Le 

temple d’An Ma, l’étang de fée, la grotte de Puong, la chute de Dau Dang sont les sites des 

visites mentionnées dans la promenade. De plus, vous pourrez être au plus proche des habitants 

en entrant dans le village de Cam, un autre endroit où vivent les Tay. Préparez l’appareil photo !   

Départ pour la province de Cao Bang. Arrivée à Cao Bang, installation à l’hôtel ensuite vous aurez 

du temps libre dans les petites rues de Cao Bang. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 5: Cao Bang – Ban Gioc – Nguom Ngao – Cao Bang 

Après le petit déjeuner, vous commencerez une belle excursion aux chutes Ban Gioc qui forment 

la frontière entre le Vietnam et la Chine. Ensuite, vous continuerez de visiter Nguom Ngao. Pour 

visiter la grotte, vous ferez une balade d’environ 1 km à pied au contact des habitants locaux des 

villages de Ban Ca et Ban Viet. Retour à Cao Bang. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 6 : Cao Bang - Lang Son 
(140km/ 3.5h de route) 

Le parcours est caractérisé par son aspect très accidenté. C’est une suite de cols, de gorges,  le 
tout inséré dans un écrin d’épaisse végétation tropicale. Cette route est connue sous le nom de 
RC4 - Route Coloniale numéro 4 qui fut le théâtre d’importants combats entre les Français et les 
Vietminh à l’automne 1950, lors de la bataille des frontières. Vous continuerez la route en 
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direction de Lang Son, encore et toujours par une route sinueuse qui remonte la vallée encaissée 
de la rivière Ky Cung, affluent de la rivière de Canton (Chine). Vous aurez un joli point de vue sur 
la rivière, les cultures et les pitons rocheux environnants.  Arrivée à Lang Son. Visite de la pagode 
de Nhi Thanh et Tam Thanh, le marché central de Dong Kinh. Installation à l’hôtel. Temps libre. 
Le soir, vous pourrez aller au marché de nuit de la ville. C’est l’occasion de sentir le rythme actif 
de la vie locale. Le marché est toujours dynamique avec beaucoup de personnes. Vous aurez la 
possibilité d’y choisir des petits objets souvenirs. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 7 : Lang Son – Ha Long 
(190km/ 3.5h de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière vous 
expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 
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14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de 
mouillage pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 

18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Jour 8 : Ha Long – Tam Coc 
(175/ 4h de route) 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 
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09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  

Route pour Tam Coc. Arrivée à Tam Coc. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 9 : Tam Coc. Visite.  

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de riches patrimoines 
historique du Vietnam, comme l’ancienne capitale du pays en fonction jusqu’au 11ème siècle. La 
province de Ninh Binh attire les visiteurs par sa grandeur historique, ses spectacles grandioses et 
sa destination riche en culture. A Ninh Binh, vous visiterez les sites les plus authentiques de cette 
belle province : Thung Nang (la vallée du soleil) avec une partie de la  baie d’Ha Long terrestre, 
Tam Coc (trois grottes nommées aussi la baie d’Along terrestre), temple de Thai Vi, Pagode de 
Bich Dong. 

Après le petit déjeuner, route pour Hoa Lu puis visite de l’ancienne capitale du Vietnam au 
10ème siècle sous la dynastie de Dinh, Le antérieur et Ly. En 1010, le roi Ly Thai To transféra la 
capitale à Hanoï. Vous explorerez les temples du roi Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh. Ensuite, 
vous retournerez à Tam Coc à vélo, environ 15 km. Sur le chemin, vous traverserez encore une 
fois les paysages de Trang An – la baie d’Along terrestre. 

Puis vous continuerez la balade à vélo (environ 1 km) jusqu’au temple de Thai Vi. Vous pourrez 
contempler une partie de Tam Coc (Tam Coc signifie trois grottes aussi nommée la baie d’Along 
terrestre). Vous sentirez l’espace calme et l’air pur des chaînes de montagne envahissant le 
dessus des rizières, vous continuerez la route en passant par des villages typiquement 
vietnamiens pour aller à Thung Nang où vous ferez une croisière en barque à rame de 2 heures 
(aller et retour). Vous resterez en barque pour admirer les paysages paisibles et les activités 
quotidiennes des locaux. 

En revenant, vous visiterez la pagode de Bich Dong (Bich Dong signifie la grotte de jade). C’est 
une ancienne pagode construite dans la montagne et considérée comme la deuxième plus belle 
grotte du Vietnam. Une pagode de trois étages, accessibles par un escalier creusé à l’occasion de 
la visite de l’empereur de Minh Mang en 1821. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

28 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Jour 10 : Tam Coc – Mai Chau  
(150km/3h30 de route) 

Mai Chau se situe au Sud-Ouest d’Hanoï, c’est une destination idéale pour les personnes 
souhaitant passer des séjours en plein air ou faire des randonnées jusqu’aux villages des ethnies 
dans les vallées. Mai Chau est aussi considérée comme le berceau des habitants minoritaires Thaï 
et Muong. Jusqu’à présent, ils ont conservé leurs coutumes, leurs traditions… En visitant Mai 
Chau, vous aurez la possibilité d’apprendre sur la vie des ethnies au milieu des montagnes.  

 

Après le petit déjeuner, vous partirez pour Mai Chau. Vous quitterez définitivement le plat pays 
du delta pour la région montagneuse.  Vous aurez la chance d’admirer la beauté de la région 
montagneuse avec les rizières en terrasses bordées de bosquets de bananiers. Parfois, vous 
apercevrez les maisons des Thaï et Muong se cachant sous les arbres. 

Arrivée à Mai Chau. Installation à l’hotel. Dans l’après-midi, vous ferez une belle balade à vélo 
pour visiter les villages de Poom Coong, Nhot, Na Phon, Lac et Van et observerez les activités 
quotidiennes des habitants locaux. Nuit à l’hotel 

Dans la soirée : vous participerez au spectacle musical folklorique des habitants de Thaï en 
dansant avec le khène (la flute traditionnelle des ethnies minoritaires), et dégusterez de l’alcool 
de riz.   

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner. 

Jour 11 : Mai Chau – Son La  
(187km/ 4h30 de route)  

Départ pour la petite ville de Son La -  la ville où se croisent différentes minorités. Il y a des 
villages des minorités Thaï à proximité. Arrêt à Moc Chau, visite des collines de théiers. Ensuite, 
vous continuerez la route vers l’ouest et découvrirez des superbes paysages de montagnes, de 
vallées verdoyantes, de rizières et de villages de Thaï noirs. Arrivée à Son La. Installation. Nuit à 
l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 12 : Son La – Tuan Giao – Dien Bien  
(151km/ 3h30 de route) 
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Petit déjeuner puis route pour la ville de Dien Bien via Tuan Giao. Arrivée à Tuan Giao, puis 

bifurcation vers Dien Bien Phu. Vous envahirez le col de Pha Din (un des 4 plus longs cols du Nord 

du Vietnam) et ses paysages magnifiques à partir du sommet. Visite des villages des thaïs noirs 

et blancs. Visite des vestiges de l’ancien champ de bataille, collines, musée et le PC du Général 

De Castrie. Arrivée à l’hôtel. Installation, nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 13 : Dien Bien - Hanoï  
 
Vous disposerez d’un temps libre et partirez ensuite à l’aéroport. Vol pour Hanoï puis vol de 

départ. 

Repas compris : petit-déjeuner 

Fin du voyage 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 902 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
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Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Nom de la 
ville/ Liste 

d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.c
om.vn/ 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvellousho
tel.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 
 

BA BE Ba Be Legend Hotel** 
https://planetofhotels.com/
en/vietnam/bac-kan/ba-be-
legend-villa 
 

Ba Be Resort** 
https://saigonbaberesort.com/ 
 

Ba Be Resort** 
https://saigonbaberesort.com/ 
 

CAO BANG 
Max Boutique Hotel** 

https://max-boutique-hotel-
cao-bang.hotelmix.vn/ 

Highlands Hotel Cao Bang** 

http://highlandshotel.com.vn/ 
 

Highlands Hotel Cao Bang** 

http://highlandshotel.com.vn/ 
 

LANG SON 
Muong Thanh Lang Son 
Hotel*** 
http://luxurylangson.muong
thanh.com/ 

Muong Thanh Lang Son 
Hotel*** 
http://luxurylangson.muongtha
nh.com/ 

Vinpearl Hotel Lang Son**** 
https://vinpearl.com/vi/hotels/
vinpearl-hotel-lang-son 
 

HALONG  Aclass*** 
https://www.aclasscruises.c
om/ 

Ancora**** 
http://ancoracruisehalong.com
/ 

Athena Cruise***** 
https://athenacruise.com/ 
 

NINH BINH The Reed Hotel*** 
http://thereedhotel.com 

Ninh Binh Hidden Charm Hotel 
& Resort**** 
http://hiddencharmresort.com/ 

Aravinda Resort Ninh 
Binh**** 
https://aravinda-resort.com/ 

MAI CHAU Mai Chau Sunset 
Boutique** 
http://maichausunset.com/ 

Mai Chau Lodge*** 
https://maichaulodge.com 

Mai Châu Ecolodge**** 
https://maichau.ecolodge.asia/
vi/index.html 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les vols domestiques du Vietnam 
Airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Dien Bien Phu – 
Ha Noi 

 Les repas mentionnés dans le 
programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
sauf les moments et les temps libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 
 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Visa  au Vietnam pour un voyage 
plus de 15 jours. 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 
 

 

  

SON LA Windsor Hotel** 
https://windsorhotelsonla.c
om/ 
 

Muong Thanh Luxury Son 
La*** 
http://luxurysonla.muongthanh
.com/ 

Muong Thanh Luxury Son 
La*** 
http://luxurysonla.muongthanh
.com/ 

DIEN BIEN Him Lam Dien Bien** 
https://himlamresort.vn/ 

Muong Thanh Grand Dien 
Bien*** 
http://dienbienphu.muongthan
h.com 

Muong Thanh Grand Dien 
Bien*** 
http://dienbienphu.muongthan
h.com 
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Paysages et 

minorites du 

Haut Tonkin 
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Les points forts du voyage | 15 jours/14 nuits 

 

 

 Un voyage qui vous fera découvrir le nord du Vietnam en  
passant par les destinations incontournables.  

 Un circuit tout le long des chemins montagneux, avec vu sur 
des paysages somptueux : Than Uyen, Mu Cang Chai, Dong 
Van, Meo Vac… 

 Opportunité de créer des contacts réels avec les habitants 
minoritaires tonkinois aux coutumes spécifiques. 

 Le marché du dimanche de Bac Ha ou les autres marchés 
ethniques pleins d’authenticités. 

 D’une petite promenade dans les villages des métiers 
paisibles du delta du fleuve Rouge à la croisière sur le fil de 
la 8è merveille du monde, le Vietnam vous offrira ses plus 
beaux paysages. 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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 Paysages et minorités du Haut Tonkin  

Jour 1 : Arrivée à Hanoï - Visite de la ville  

Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, la 
pagode au pilier unique.  
 
Ensuite, vous irez au lac de Hoan Kiem (le lac de l’épée restituée) et vous écouterez sa légende. 
Les étrangers ne peuvent pas le manquer quand ils arrivent à Hanoi car ce lac est considéré 
comme le cœur de la ville. Rapide visite du temple de Jade, de la tour de Pinceau.  
 
Option : Si vous ne voulez pas visiter tout de suite la ville en raison du long vol, nous vous 

proposerons un massage traditionnel d’une heure avec un supplément de 15 USD/personne. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï : Visite De La Ville 

Vous irez au Temple de la Littérature, considéré comme la première université du Vietnam. En 

visitant le temple, vous pourrez admirer les vieux objets qui réfléchissent le passé des royaumes 

de Thang Long.  

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 

Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 

aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 

encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 
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Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May. 

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 
marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 
poupées en bois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 
 
Jour 3 : Hanoi - Nghia Lo 
(230km/ 6h de route) 

Nghia Lo est une cité municipale se situant dans la province de Yen Bai à 84 km au nord. Elle est 

à 250m d’altitude au-dessus du niveau de la mer et est couverte par des hautes montagnes. C’est 

pourquoi elle possède un climat agréable (avec des températures moyennes de 24 - 27 dégrées 

Celsius). Nghia Lo est également considérée comme le territoire culturel des habitants 

minoritaires Tay, Muong, Nung, Thaï… qui contribuent au tableau des 54 ethnies du Vietnam. 

Dans la vallée de Muong Lo, les habitants développent leur vie quotidienne tout en conservant 

leurs anciennes valeurs d’esprit : les chants, les danses, les toits des maisons sur pilotis… toutes 

les beautés traditionnelles sont encore présentes dans cette cité municipale. 

Départ par la route pour NghiaLo;  traversée des chefs- lieux de Son Tay, Thanh Son, Phu Yen. 

Découverte de superbes paysages de montagnes, de vallées verdoyantes, de rizières et des 

villages des minorités Thai noirs. Les femmes et les fillettes Thai noires vont à la rizière ou à 

l’école ; elles portent encore leur costume traditionnel : une longue jupe noire, droite et serrée, 

un corsage très moulant, de couleur vive, fermé sur le devant par une ligne serrée de boutons en 

argent. Sous le corsage, de la base des seins à la taille, les femmes s’enroulent le torse d’une 

longue bande de tissu faisant effet de corset. Arrivée à NghiaLo. Installation à l’hôtel. Nuit à 

NghiaLo.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en ville 
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Jour 4 : Nghia Lo - Tu Le – Mu Cang Chai – Tam Duong 
(240km/7h de route) 

En cours de route, ballade dans la vallée de Tu Le est une attraction touristique 

impressionnante. Une visite à l’un des nombreux villages locaux, tels que Che Cu Nha lors d’une 

aventure de trekking, offre l’occasion idéale pour apprécier les vues spectaculaires sur les rizières 

en terrasses. Cette région d’une beauté naturelle avec sa brise rafraîchissante et son paysage de 

cartes postales est une destination idéale pour la visite. Un autre village célèbre est Ze Xu Phinh 

qui est sans doute la plus belle zone rurale du Vietnam. La vue dégagée sur l’endroit avec les 

immenses montagnes au loin et les lignes de riz sans fin sont parmi les plus impressionnantes de 

Mu Cang Chai. Arrivée à Tam Duong en fin de l’après- midi. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en ville 

Jour 5 : Tam Duong - Sapa 
(110km / 2h50 de route) 
 
Le grand intérêt de cet endroit est le marché du district (jeudi et dimanche), à 6 km sur la route 

de Tam Duong à Lao Cai. Ce marché est l’un des plus beaux qui puisse se voir actuellement dans 

le nord du Viet Nam. Vendeurs et acheteurs y viennent de tous les alentours ; les villages les plus 

lointains sont à plus d’une journée de marche. La beauté des paysages et les nombreux villages 

peuvent aussi inciter à visiter les environs de Tam Duong. Il est possible, pour le  voyageur qui 

dispose de plus de temps de s’engager sur l’un des chemins, qui part à travers les collines, soit 

depuis Tam Duong même, soit depuis le marché du district, c’est une expérience très 

enrichissante. Le sentier connaît des ramifications en cours de route ; elles conduisent vers les 

hameaux des Hmong et des Dao. Les villages les plus proches sont à moins d’une heure de 

marche, certains sont à plus d’une journée. Pour vous cela sera une plus courte promenade qui 

vous emmènera à la rencontre de ces populations. Le parcours de Tam Duong à Sapa suit les 

gorges de la rivière Nam Na après avoir traversée la rivière Noire. C’est un trajet dans une nature 

sauvage, les villages y sont rares. La route, parfois chemin, est plutôt bonne. Vous rencontrerez 

en route les femmes Dao ; elles portent des pantalons noirs ou bleus, des tuniques couvertes de 
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broderies et de gros turbans noirs sur un crâne dont la partie avant est rasée dès qu’elles se 

marient. Chargées de lourds fagots de bois, elles descendent de la montagne par d’étroits 

sentiers aussi directs que pentus, jusqu’aux points de vente installés le long de la route ; ceux-ci 

sont tenus par des Thaï ou des Viet. Autour des nouvelles maisons quelques terrasses ont été 

aménagées pour la culture du riz, du maïs et des légumes.  

 

Arrivée à Sapa vers midi. Installation à l’hôtel. Vous commencerez l’exploration des beautés de 

Sapa ! Vous monterez sur la colline de Ham Rong (la colline de la Gueule du Dragon) pour avoir 

une vue panoramique de la ville et de ses merveilleux paysages, ensuite vous entrerez dans le 

jardin des orchidées, l’ancienne église de Sapa… Vous continuerez votre visite en vous baladant 

dans les petites rues jusqu’au marché de Sapa. Vous visiterez un « centre commercial » des 

habitants locaux, des ethnies minoritaires de Sapa. Nuit à l’hôtel. 

Suggestion: Libre visite du Mont Fanxipan en téléphérique. Frais supplémentaires à payer sur place 

Le téléphérique 3S Fansipan Legend est un spectaculaire appareil qui permet de rejoindre un parc 

menant au sommet du pic Fansipan qui culmine à 3143 mètres d’altitude et est le sommet du 

Vietnam et de l’ensemble de la péninsule d’Indochine. A son ouverture le 3S Fansipan Legend disposait 

de deux records du monde : à savoir le plus long téléphérique de ce type avec une ligne de 6292,50 

mètres et le plus important dénivelé pour ce type d’équipement. La ligne, composée de quatre 

pylônes, est spectaculaire avec des survols de forêt tropicale. La gare amont est positionnée à 3000 

mètres sur une plateforme spécialement conçue. Dans le bâtiment on y trouve un très grand 

restaurant panoramique et différentes boutiques. Au sous-sol est installée la machinerie de l’appareil. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville  

Jour 6 : Sapa – Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa 

Après le petit déjeuner, route jusqu’au village d’Y Linh Ho où vous commencerez votre journée 

de randonnée en direction des villages ethniques des Dao Rouges, Hmong fleuris, Tay… en 

passant par les magnifiques rizières en terrasse, surtout en août et septembre où il y a la récolte 

du riz. Tout l’espace est recouvert par le jaune du riz mûr. D’en haut, vous aurez une vue 

imprenable sur les vallées : les sources découlent aux environs des collines, les toits en baumes 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

38 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

se cachent à l’ombre, les enfants rigolent dans les cours… le rythme léger de leur vie circule 

comme dans un film. 

 

Dans l’après-midi, vous continuerez la route jusqu’au village de Ta Van. Ta Van, signifiant «le 

grand arc», est perché sur le flanc de la montagne de Hoang Lien. Le village est situé sur les rives 

du ruisseau Muong Hoa et est entouré par des rizières en gradins formant des arcs épousant 

la montagne. À l’arrivée de l’automne, le vent fait onduler les rizières d’or en vagues d’un 

magnifique éclat. Au-delà du ruisseau, on y trouve les vestiges de stèles votives, lieu de pratiques 

de culte dans le Vietnam d’autrefois. Cette zone des stèles antiques a été reconnue en 1994 

comme un vestige historique et culturel du pays ; elle comporte près de 200 blocs de pierre de 

taille différente, sculptés d’images et d’ornements, inspirés des mystères antiques de la culture 

de Lac Viet. 

En fin de la journée, vous aurez du temps libre pour rencontrer les habitants du village, pour leur 

poser des questions sur leur vie quotidienne avant de rejoindre votre chauffeur pour retourner 

à Sapa. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 7 : Sapa - Bac Ha 
(110km / 2h50 de route) 
 
Situé au milieu des montagnes, à 76 km de la ville de Lao Cai, le marché hebdomadaire de Bac 
Ha est considéré par les visiteurs comme un lieu atypique, attirant, intéressant et 
authentique. Le marché est présent tous les dimanches, il est le lieu d’échange des produits 
agricoles essentiels de la vie quotidienne des nord-Vietnamiens. Les marchands se réunissent 
dès l’aube sur un large terrain sous des petites tentes avec leurs produits, les femmes vendent 
des jupes, des chapeaux, ou des ceintures fabriquées artisanalement avec les tissus 
multicolores emblématiques de la région. D’autres femmes crient aux clients d’acheter des 
légumes, des fruits, des racines médicinales, de l’alcool de maïs… 
C’est un lieu d’échanges fort, où les jeunes rient, chantent, dansent et jouent de la flute de pan. 
Par ailleurs, ce marché est considéré comme un haut lieu d’échange de bétails comme les 
chevaux, les buffles ou les chiens. Ensuite, départ à pied pour aller visiter des hameaux autour 
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de Bac Ha : Ban Pho 1 et Ban Pho 2, habités par l’ethnie des Hmong bariolés. Visite de la 
demeure abandonnée de Huang A Tuong, un ancien chef Hmong. 

Remarque : le marché de Bac Ha ouvre tous les  dimanches, donc si votre séjour ne tombe pas 
sur un dimanche, nous vous proposons soit de changer un peu l’itinéraire, soit nous vous 
emmènerons aux autres marchés ethniques authentiques comme : le marché de Coc Ly le mardi 
matin, le marché de Lung Khau Nhin le jeudi matin ou le marché de Can Cau le samedi matin.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 8: Bac Ha - Xin Man - Hoang Su Phi - Ha Giang  
(200km/ 5h de route) 

Vous prendrez la route pour Ha Giang en traversant Xin Man & Hoang Su Phi. Vous admirerez 

pendant le trajet de superbes paysages de montagnes, sculptées en damiers de rizières et de 

terrasses. Les pentes cultivées traditionnellement après brûlis sont peu à peu travaillées en 

terrasses irriguées. Les femmes y passent une grande partie de leur temps, tandis que les 

hommes vont encore en forêt, en quête de gibier, ou pour la cueillette des champignons, baies, 

plantes sauvages, qui sont un apport non négligeable au régime habituel basé sur le riz, le maïs, 

les haricots et concombres, sans oublier les piments qui entrent dans la composition de 

nombreux plats. Arrivée à Ha Giang en fin de journée. Installation à l’hôtel. Nuit à Ha Giang 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 9: Ha Giang – Quan Ba – Yen Minh – Dong Van 
(140km/ 4h20 de route) 
 
Dans la matinée, vous ferez un trek découverte des villages alentours d’Ha Giang et vous 
rencontrerez les minorités ethniques locales comme : les Tay, les Dao, les Hmong. La randonnée 
continuera dans les paysages verdoyants au milieu des rizières et des maisons typiques. Départ 
pour Dong Van via Quan Ba, la route passe par un col et surplombe de très beaux paysages de 
rizières en terrasses. Au milieu d’une petite plaine, le grand village de Quang Ba est blotti au 
pied de «pains de sucre». S’enroulant autour de ces pitons, des rizières en terrasses dessinent 
de longues ondulations sensuelles dont la douceur tranche avec l’aridité des environs.  
En cours de route. Croisière en bateau sur la rivière de Nho Que qui est comme un ruban de 

soie bleu qui entoure le terre de Seo Lung. Elle embrasse le canyon de Tu San- le canyon le plus 
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profond de l’Asie du Sud-Est. Le paysage du canyon accidenté combiné avec la souplesse de la 

rivière, ce qui en fait une attraction unique sur le plateau rocheux. Continuation de route pour 

visiter la demeure abandonnée de Vuong Chinh Duc, un ancien chef Hmong. Arrivée à Dong Van, 

installation à l'hôtel et nuit à Dong Van.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 10: Dong Van – Lung Cu - Meo Vac – Bao Lac  
(118km/ 3h52 de route) 
 
Dans cet environnement, les marchés hebdomadaires jouent un rôle très important pour les 
habitants locaux. Comme le marché à Bac Ha ou d’autres parts, c’est l’espace commun 
d’échanges des produits quotidiens : maïs, riz, vêtements, alcool, ou encore légumes, des 
essentiels de la vie des ethnies minoritaires. Les marchés hebdomadaires sont des lieux 
interculturels entre les différentes ethnies : les Tay, les Hmong, les Dao, les Pu Peo, ou les Ha Nhi. 
Vous aurez l’occasion de découvrir la vie des habitants locaux en visitant le marché 
hebdomadaire de Dong Van. 
 
Après la visite du marché Dong Van, départ par la route en direction d’un village de minorités Lo 
Lo. Puis vous reprendrez la route pour aller visiter la Tour du Drapeau Lung Cu. Dans l’après-
midi : vous continuerez l’excursion jusqu’à Bao Lac. Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 11 : Bao Lac – Khuoi Khon – Ba Be 
(148km / 4h30 de route) 

Après le petit déjeuner vous partirez en randonnée jusqu’au village de Khuoi Khon où habitent 

les Lo Lo noirs. Depuis des siècles, ils vivent ici dans des petits villages au milieu des forêts 

tropicales et des rizières en terrasses. Ils possèdent des cultures de riz, de maïs, de coton et 

d’autres plantes vivrières. On rencontre sur les chemins de terre et dans des champs  beaucoup 

de femmes LoLo noirs en costumes traditionnels. Route pour le lac de Ba Be en passant par des 

villages Tay. Nuit à Ba Be 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 12 : Ba Be. Visite 

Le lac de Ba Be – dit le lac des Trois Mers, se situe au milieu d’un parc national. Il est considéré 
comme une perle de la nature perdue dans les forêts de Bac Kan. C’est un site qui attire beaucoup 
de visiteurs grâce à sa biodiversité exceptionnelle.  Le lac de Ba Be est l’un des 20 lacs d’eau douce 
les plus grands du monde. 

La croisière durera environ 5 heures pendant lesquelles vous pourrez admirer des paysages 
époustouflants.  D’en haut, le bateau est beau comme une feuille glissant sur l’eau de jade. Le 
temple d’An Ma, l’étang de fée, la grotte de Puong, la chute de Dau Dang sont les sites des 
visites mentionnées dans la promenade. De plus, vous pourrez être au plus proche des habitants 
en entrant dans le village de Cam, un autre endroit où vivent les Tay.  
Préparez l’appareil photo ! Nuit à Ba Be 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 

Jour 13 : Ba Be – Hanoï 
(220km/ 6h de route) 

Après le petit déjeuner, vous découvrirez les alentours du village par une balade à vélo. Le bruit 
des insectes, des feuilles, des sources dominent tout l’espace pur. Visite de la grotte de Hua Ma. 
Ensuite, vous prendrez la route pour Hanoi. Il y aura plusieurs arrêts afin de pouvoir détendre 
vos jambes, faire des photos, ou discuter avec les villageois. Retour à Hanoï,  installation à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel à Hanoï. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 14 : Hanoï – Ha Long 

(170 km / 3h30 de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
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salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière vous 
expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de 
mouillage pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 

18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 
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Jour 15 : Ha Long – Hanoï. Vol de départ 

(180 km/ 4h de route) 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  

Retour sur Hanoi.  Transfert en direction de l’aéroport de Noi Bai pour le vol de départ.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner  

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1081 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé. 
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PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Nom de la 
ville/ Liste 
d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.c
om.vn/ 
 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvellousho
tel.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 
 

NGHIA LO Dragon Fly Nghia Lo** 
https://dragonflynghialo.co
m/ 

Mucangchai Ecolodge*** 

https://mucangchaiecolodge.c
om 
 

Le Champ Tu Le Resort*** 
https://lechamp.vn/ 

LAI CHAU Muong Thanh Lai Chau** 
http://laichau.muongthanh.
com/ 
 

Hoang Nham Hotel*** 
http://hoangnhamhotel.vn/  

Hoang Nham Hotel*** 
http://hoangnhamhotel.vn/  

SA PA Amazing Sapa*** 
https://amazinghotel.com.v
n/ 
 

Bamboo Sapa Hotel**** 
http://www.bamboosapahotel.
com.vn/ 
 

Silk Path Grand Resort & 
Spa***** 
https://www.silkpathhotel.com
/en/Sapa/ 
 

BAC HA   Confu Hotel** 
http://congfuhotel.com/ 
 

Sao mai Bac Ha Hotel** 
http://saomaihotels.com/holid
ay/khach-san-sao-mai-bac-ha/ 
 

Sao mai Bac Ha Hotel** 
http://saomaihotels.com/holid
ay/khach-san-sao-mai-bac-ha/ 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les repas mentionnés dans le 
programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
sauf les moments et les temps libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’ Ha Long 
 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas pour les séjours 
plus de 15 jours. 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 
  

HA GIANG Silk River Ha Giang** 
https://silkriverhotel.com/en
/home/ 
 

Phoenix Hotel Ha Giang*** 
http://phoenixhotelhagiang.co
m/ 

Phoenix Hotel Ha Giang*** 
http://phoenixhotelhagiang.co
m/ 

DONG VAN Hoa Cuong Dong Van** 
http://kshoacuong.vn/ 

Hoa Cuong Dong Van** 
http://kshoacuong.vn/ 
 

Hoa Cuong Dong Van** 
http://kshoacuong.vn/ 

BAO LAC Thuy Duong Hotel**  
 

Thuy Duong Hotel** 
 

Thuy Duong Hotel** 
 

BA BE Ba Be Legend Hotel** 
https://planetofhotels.com/
en/vietnam/bac-kan/ba-be-
legend-villa 
 

Ba Be Resort** 
https://saigonbaberesort.com/ 
 

Ba Be Resort** 
https://saigonbaberesort.com/ 
 

HALONG  Aclass*** 
https://www.aclasscruises.c
om/ 
 

Ancora**** 
http://ancoracruisehalong.com
/ 

Athena Cruise***** 
https://athenacruise.com/ 
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 Un voyage qui vous fera découvrir le Vietnam authentique du Nord 
au Centre en traversant les destinations incontournables. 

 Un circuit qui vous fera découvrir les sites hors des sentiers battus 
vous explorerez les beautés des minorités ethniques : à Sapa, à 
Hue, aux Hauts Plateaux. Le temps d’observer la vie quotidienne des 
locaux et leurs coutumes originales. 

 Un circuit de découverte des lieux culturels, traditionnels, 

découverte d’un héritage incroyable, visite des plus beaux sites.  

 Une superbe croisière glissant sur l’eau de la 8ème merveille du 

monde au Vietnam, la baie d’Halong et une croisière sur les rives 

de l’ancienne capitale, la rivière de Parfums. 

Les points forts du voyage | 17 jours/16 nuits 
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Rencontre avec les ethnies du Grand Vietnam   
 
 

Jour 1 : Arrivée à Hanoï.  
 
Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous irez visiter le Temple de la Littérature. C’est un monument important puisqu’il est considéré 
comme étant la première université du Vietnam. En visitant le temple, vous pourrez regarder les 
vieux objets qui reflètent le passé des royaumes de Thang Long.  

Ensuite, vous visiterez le musée d’ethnographie (fermer tous les lundis) où y est retracée la vie 
des minorités ethniques du Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents,… 
sont réellement présent dans le musée. Vous aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue 
maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou la maison en terre des Ha Nhi. Une visite de toutes 
les ethnies. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 

Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux 
quartiers. Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent 
toujours les vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison 
communale de joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May, le lac de Hoan Kiem, le temple de 
Jade, la tour de Pinceau.  

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour assister à un spectacle des 
marionnettes sur l’eau. C’est un type artistique traditionnel du Vietnam qui combine à la fois la 
musique folklorique et les actions des poupées en bois. 

En fin vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent 
l’ancien Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, 
la pagode au pilier unique. 
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Option : Si vous ne voulez pas visiter toute de suite la ville en raison du long vol, nous vous 
proposerons un massage. Vous aurez une heure pour vous relaxer avec un petit budget de 15 
dollar. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï et ses alentours 

(53km/ 1h20 de route) 

Les murs en mousse, les toits en tuiles rouges, les petits chemins, les banians centenaires 

constituent cet espace tranquille et paisible de l’ancien village de Duong Lam. À 30 km d’Hanoi, 

le village est un héritage de sculpture typique des habitants de Kinh, située à côté du fleuve 

Rouge. « Le terrain des deux Rois » garde jusqu’à présent, toutes les valeurs d’esprit et culturelles 

d’un village traditionnel vietnamien.  

Après le petit déjeuner, vous commencerez votre séjour par une agréable promenade dans 
l’ancien village. Vous visiterez le tombeau du roi de Ngo Quyen, le temple du roi de Phung 
Hung, la maison communale de Mong Phu. Les habitants gardent encore leurs anciennes 
coutumes dans leur vie quotidienne : le marché, les petits ateliers dans les rues, les puits…Vous 
ferez une balade d’une heure à vélo autour du village.  

Dans l’après-midi, vous explorerez la pagode de Tay Phuong (Tay Phuong qui signifie le monde 
des Buddhas de l’Ouest), une ancienne pagode qui se situe sur la colline au milieu d’un espace 
rurale. Retour à Hanoi.  
 
Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en ville 

Jour 3 : Hanoï – Ha Long 

(170 km / 3h30 de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 
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Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière vous 
expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de 
mouillage pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 

18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 
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Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Jour 4 : Ha Long – Hanoï. Train de nuit pour Lao Cai 

(170 km/ 3h30 de route) 

 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  

Retour sur Hanoi.  Le soir, transfert à la gare d’Hanoï pour le train de nuit Lao Cai – Sapa/ train  KING 

EXPRESS (ou LIVITRANS EXPRESS ; ou CHAPA EXPRESS) - Cabine à 4 couchettes pour la categorie 

SUPERIEUR, & Cabine à 2 couchettes pour la categorie DELUXE / Départ 20h 40). Nuit à bord.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 5 : Lao Cai – Ma Tra – Sa Pa 

(40 km/ 1h00 de route) 

Située à 367 km de Ha Noi, Sapa est considérée par les visiteurs comme une destination très 
intéressante, comme le cœur de la région du Nord–Est vietnamien grâce à son climat agréable et 
à ses paysages magnifiques. C’est aussi l’espace où les minorités ethniques cohabitent avec leurs 
propres traditions.  Ces spécialités constituent le visage d’une « ville dans les nuages » que les 
voyageurs aimeraient atteindre. Arrivée à la gare de Lao Cai, vous serez accueillis par le chauffeur 
et le guide. En cours de route, vous visiterez le village de Ma Tra se situant à 7km de Sapa. La vie 
des villageois est restée authentique, ce qui sera une belle occasion de découvrir les traditions et 
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les coutumes des habitants. Vous aurez certainement la possibilité de rencontrer les minorités. 
Vous continuerez votre route en direction de Sapa. À l’arrivée, visite de la ville : ancienne 
cathédrale, marché, maisons coloniales… Nuit à l’hôtel. 

 

Suggestion: Libre visite du Mont Fanxipan en téléphérique. Frais supplémentaires à payer sur place 

Le téléphérique 3S Fansipan Legend est un spectaculaire appareil qui permet de rejoindre un parc 

menant au sommet du pic Fansipan qui culmine à 3143 mètres d’altitude et est le sommet du 

Vietnam et de l’ensemble de la péninsule d’Indochine. A son ouverture le 3S Fansipan Legend disposait 

de deux records du monde : à savoir le plus long téléphérique de ce type avec une ligne de 6292,50 

mètres et le plus important dénivelé pour ce type d’équipement. La ligne, composée de quatre 

pylônes, est spectaculaire avec des survols de forêt tropicale. La gare amont est positionnée à 3000 

mètres sur une plateforme spécialement conçue. Dans le bâtiment on y trouve un très grand 

restaurant panoramique et différentes boutiques. Au sous-sol est installée la machinerie de l’appareil. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 6 : Sa Pa – Ban Khoang – Ta Giang Phinh – Sapa 

Après le petit déjeuner, vous ferez une randonnée pour atteindre le village de Ban Khoang tout 

en explorant la beauté d’une région hors des sentiers battus. Vous contemplerez les rizières, les 

activités des habitants… Arrivée au village de Ban Khoang.  Après un petit temps de repos, vous 

continuerez la randonnée jusqu’au village de Ta Giang Phinh – l’espace de cohabitation des 

ethnies Hmong noire et Dao rouge. Vous découvrirez des paysages authentiques. Puis, route 

pour Sapa. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 7 : Sa Pa – Bac Ha – Lao Cai – Train de nuit pour Hanoï 

(130 km/ 3h00 de route) 

Situé au milieu des montagnes, à 76 km de la ville de Lao Cai, le marché hebdomadaire de Bac 
Ha est considéré par les visiteurs comme un lieu atypique, attirant, intéressant et authentique. 
Le marché est présent tous les dimanches, il est le lieu d’échange des produits agricoles 
essentiels de la vie quotidienne des nord-Vietnamiens. Les marchands se réunissent dès l’aube 
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sur un large terrain sous des petites tentes avec leurs produits, les femmes vendent des jupes, 
des chapeaux, ou des ceintures fabriquées artisanalement avec les tissus multicolores 
emblématiques de la région. D’autres femmes crient aux clients d’acheter des légumes, des 
fruits, des racines médicinales, de l’alcool de maïs… C’est un lieu d’échanges fort, où les jeunes 
rient, chantent, dansent et jouent de la flute de pan. Par ailleurs, ce marché est considéré comme 
un haut lieu d’échange de bétails comme les chevaux, les buffles ou les chiens. Ensuite, départ à 
pied pour aller visiter des hameaux autour de Bac Ha : Ban Pho 1 et Ban Pho 2, habités par 
l’ethnie des Hmong bariolés. Visite de la demeure abandonnée de Huang A Tuong, un ancien 
chef Hmong. Transfert à la gare de Lao Cai et train de nuit Lao Cai – Sapa/ train  KING EXPRESS 
(ou LIVITRANS EXPRESS ; ou CHAPA EXPRESS) - Cabine à 4 couchettes pour la categorie 
SUPERIEUR, & Cabine à 2 couchettes pour la categorie DELUXE / Départ 20h 40). Nuit à bord. 

 

Remarque : le marché de Bac Ha ouvre tous les  dimanches, donc si votre séjour ne tombe pas 
sur un dimanche, nous vous proposons soit de changer un peu l’itinéraire, soit nous vous 
emmènerons aux autres marchés ethniques authentiques comme : le marché de Coc Ly le mardi 
matin, le marché de Lung Khau Nhin le jeudi matin ou le marché de Can Cau le samedi matin.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 8 : Hanoï – Vol pour Hue  

(700 km/ 1h10 de voie aérienne) 

Arrivée à la gare d’Hanoï vers 5 heures du matin, transfert et installation à petit hôtel pour vous 

reposer et prendre le petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Noi Bai pour le vol Hanoï - Hue. À 

l’arrivée, vous serez accueillis par notre guide et notre chauffeur pour partir à la découverte de 

la ville. 

Hue est l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Nguyen. Hue possède une beauté 

simple, taciturne et tranquille avec le soleil couvrant les toits rouges des palais royaux. La rivière 

des Parfums fait augmenter le romantisme de la ville à chaque coucher du soleil. En marchant 

dans les petites rues à Hue, vous sentirez le passé tourner autour de vous. 
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Vous commencerez la balade à vélo en passant par les petites rues de l’ancienne capitale et en 
découvrant le rythme de la vie quotidienne locale. Les boutiques, les maisons et les habitants 
sont tranquilles et paisibles. Quand vous arriverez à la porte d’entrée de la Citadelle Royale, vous 
découvrirez le patrimoine mondial de l’UNESCO au Vietnam. La citadelle est considérée comme 
un véritable musée artistique et comme le témoignage historique d’un lieu des derniers Rois du 
Vietnam. Sous les toits des palais, vous regarderez les images, les sculptures symbolisant l’art 
typique oriental Vietnamien.  

Vous vous dirigerez vers le mausolée de l’empereur Tu Duc & Khai Dinh, un autre monument 
royal. Avant de finir la journée, vous apprendrez comment faire des bâtons d’encens et des 
chapeaux poétiques dans les deux villages professionnels. Arrêt pour la visite de la pagode des 
”énuques- Tu Hieu”. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 9 : Hue 

08:00 Départ  de l’hôtel, vous commencerez par une croisière sur la rivière des parfums en 

Bateau du dragon, pour contempler la vie des habitants et les beaux paysages, Vous passerez 

devant le pavillon de la baignade et la Cité Impériale. Puis visite de la vieille Pagode de la Dame 

Céleste datant de 1601, le symbole de la ville de Hue. 

10:00 Continuation à vélo dans un village de pamplemoussiers de Thuy Bieu, qui se trouve 

entre le centre-ville et les tombeaux des Empereurs Nguyen. L’ancien village est spécialisé dans 

la plantation de pamplemousses connus pour leurs qualités. Autrefois, ils étaient offerts à la 

famille royale. 

Le long de la rivière des parfums, à 6km de la ville de Hue se cache un joyau de la nature, encore 

intact. Berceau de la culture de Hue, Thuy Bieu, est un ancien village où se développe 

actuellement l’éco-tourisme. Ce village renferme beaucoup de maisons centenaires perdues 

entre des arbres fruitiers, surtout des pamplemoussiers. Toutes sont recouvertes d’une couleur 

verte. Les caractéristiques des maison-jardins de Hue, contribuent à la préservation des 

coutumes et des traditions de la culture vietnamienne, et architecturale de la dynastie des 

Nguyen. 
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Pendant la promenade, quelques arrêts sont prévus : au vieux temple dédié au génie du village, 

à l’école, et dans une famille qui possède une des trois plus vieilles maisons. Ces édifices sont 

caractérisés par des gravures et sculptures en bois : dragons, phénix et autres paysages naturels 

qui ornent les colonnes, les poutres ou arbalétriers. Continuation à vélo tout au long de la 

rivière des parfums en pleine nature, parmi les fleurs, et les milliers de pamplemoussiers à 

travers de beaux hameaux de Thuy Bieu, vous pourrez admirer des jardins luxuriants, entourant 

de magnifiques « maisons–jardins », avec leur  toiture en tuiles. 

 

Pendant la promenade, vous verrez les paysans qui travaillent aux champs et aux jardins. 

Arrêt au marché local, pour acheter si vous le souhaitez quelques cahiers, crayons, ou stylos, 

pour offrir à l’orphelinat. 

12:00 Retour à vélo jusqu’à la famille d’accueil, petit tour au jardin luxuriant et vous 

participerez ensuite à la préparation du déjeuner avec  la  famille : comme la salade de figues, 

canard à la citronnelle... 

13:30 Détendez vous avec un massage des pieds aux herbes médicinales, c’est une pratique 

thérapeutique traditionnelle. Retour au centre- ville à vélo vers 14h. Temps libre pour les 

plaisirs personnels. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 10 : Hue – A Luoi – A Roang  

(70km / 2h30 de route) 

Situé à 70 km du centre de Hue, A Luoi est une commune montagnarde où l’on y retrouve les 

habitants Pako, Katu, Pahy, Ta Oi et leurs particularités culturelles. Vous serez au contact direct 

avec les villageois, et cela sera l’occasion de découvrir l’état d’esprit des différentes minorités. 

Vous aurez l’occasion d’admirer de superbes paysages sauvages. 

En quittant la ville, vous prendrez le bus en direction de la commune d’A Luoi. Vous passerez par 

les montagnes et les forêts. D’en haut, vous pourrez observer les cours d’eaux, les petites 

maisons cachées sur la colline. Malgré l’urbanisation, les habitants conservent un mode de vie 
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traditionnel. Arrivée à A Luoi, vous commencerez la découverte par la visite de la maison de la 

culture régionale. Elle ressemble à un petit musée où l’on y expose des objets liés à l’histoire, 

pour la culture des voyageurs. Ensuite, vous entrerez dans le temple. C’est un monument 

exprimant la gratitude des habitants aux Président Ho Chi Minh. Vous sentirez le rêve de paix des 

citoyens du Centre.  

 

Vous continuerez votre route à destination de A Roang – l’espace de cohabitation des 

communautés Kotu et Ta Oï. Vous aurez le temps de découvrir la maison traditionnelle sur pilotis 

où se déroulent les activités communes du village. Vous pourrez vous reposer un peu avec une 

petite sieste. L’après-midi, le chef du village vous emmènera observer la vie quotidienne des 

habitants. Vous découvrirez les façons de tisser, pêcher, ou de cultiver. Ensuite, vous pourrez 

vous baigner dans la source d’eau chaude minérale naturelle. Vous retournerez ensuite à la 

maison communale et préparerez la cuisine. Vous gouterez les spécialités de la région. Il sera 

possible d’essayer des plats à base d’insectes. Après le diner, vous participerez au spectacle 

culturel régional : pendant que les femmes minoritaires chanteront, les hommes joueront de la 

flute. Un moment inoubliable. Nuit dans la maison communale. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 

Jour 11 : A Roang – Hue 

(70km / 2h30 de route) 

Levez-vous tôt et vous aurez la chance d’admirer l’aube avec ses nuages blancs embrassant le 

soleil rouge. Petit déjeuner. Vous partirez ensuite en trek durant environ 4 heures dans la forêt 

de A Roang. Vous aurez l’occasion de découvrir la beauté, la tranquillité, l’authenticité de Hue. 

Vous écouterez la nature : les oiseaux, les sources, les animaux… Baignade dans le village d’A Ka. 

Petit repos dans la maison communale. Dans l’après-midi, vous visiterez le village Zen où vous 

apprendrez à tisser avec les jambes, à l’aide des femmes Pako et Van Kieu. Vous retournerez 

ensuite à Hue. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

57 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Jour 12 : Hue – Da Nang – Hoi An 

(130 km/ 2h30 de route) 

Vous continuerez votre circuit vers Hoi An – l’un des principaux ports du Vietnam aux 17ème et 
18ème siècles. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des nuages). D’en haut, vous 
aurez la possibilité de regarder les magnifiques paysages littoraux du Centre.  

Vous vous arrêterez à Da Nang – la Tourane coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite 
une grande collection de sculptures typiques des Royaumes Champa. Arrivée à Hoi An – une ville 
avec les vieux quartiers considérés comme l’un des 8 patrimoines du Vietnam par l’UNESCO. Des 
passagers, des voyageurs, des marchands… il y a beaucoup de gens mais les anciennes maisons 
se cachent toujours dans un espace calme. Les murs jaunes, les petites boutiques constituent le 
visage traditionnel d’Hoi An. Après le déjeuner dans un restaurant local vous continuerez à 
découvrir la beauté de la ville. Le guide vous emmènera dans la pagode de Phuc Thanh – la plus 
ancienne de Hoi An qui a été construite en 1454 par un moine chinois, le pont japonais, la maison 
communale Phuoc Kien, la maison traditionnelle de Tan Ky… En outre, vous pourrez goûter les 
spécialités de Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 13 : Hoi An – Tra Nhieu – Tra Que – Hoi An 
Nous vous invitons à découvrir Hoi An et ses environs d’une manière différente. Notre guide vous 

emmènera dans des endroits à l’écart des visites touristiques habituelles. Ils vous feront 

découvrir des lieux méconnus qui ont encore conserves leur charme et leur authenticité. Chaque 

tour est limité à un nombre de personne maximum pour vous assurer le confort, le service et la 

qualité. Nous ne voulons pas proposer un service de tourisme de masse mais vous accompagner, 

prendre le temps de vous expliquer, de vous faire découvrir et de vous faire partager notre plaisir 

pour ce  merveilleux pays.  

Le guide vous prend à votre hôtel puis vous partirez en vélo jusqu’à l’embarcadère où vous 

prendrez le navette pour traverser la fleuve de Faifo, pendant environ 15 minutes, en direction 

du village de Kim Bong. Vous visiterez les ateliers de construction navale, de sculptures sur le 

bois, de la mosaïque, de la fabrication de bateaux paniers… 
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Balade et vélo sont un parfait mélange à travers le vrai Vietnam, à la découverte de la vie et de 

la culture vietnamienne. Poursuite de votre balade en vélo en direction du village de Tra Nhieu, 

au milieu de la rivière Song Thu, vous écouterez la présentation de l’histoire de la guerre et leurs 

activités. Les pêcheurs partent avec leurs filets, bateaux et préparent leurs outils pour un long 

trajet de 2-3 semaines en mer.  En empruntant le chemin tout au long du fleuve, vous verrez des 

cocotiers d’eau, des filets de pêche, et des oiseaux sauvages, puis  vous visiterez ensuite 

l’artisanat de la fabrication de nattes. 

 

Après une belle promenade, vous retournez à l’embarcadère, pour embarquer au bateau avec 
des habitants et traverser le fleuve Song Thu. Vous continuerez en vélo en direction du village 
des maraichers Tra Que. En cours de chemin, vous verrez les activités des habitants à travers 
les villages de Hội an. Arrivée au milieu du village, vous serez accueillis chaleureusement chez 
Monsieur Minh, famille de 3 générations, près d’un jardin très agréable au bord de la rivière 
«cou de cigogne». Puis un verre de jus de basilic de bienvenue vous sera offert pour vous 
rafraîchir. Vous serez initiés tout en douceur aux préparations culinaires pleines de saveur, aux 
usages et aux savoirs locaux : vous saurez tout sur l'histoire du village, la méthode de culture des 
légumes, l'utilisation des plantes médicinales, la pharmacopée vietnamienne. 

Vous  débuterez  votre  découverte  par  une  balade  à  pieds  au  village,  en  contact  avec  des 

habitants locaux qui travaillent leurs jardins. Vous visiterez ensuite les jardins, où vous seront 

expliqués : la fertilisation de la terre avec les algues du fleuve en compagnie des paysans. La 

matinée se poursuivra avec d'autres activités de jardinage. Puis votre détente de massage des 

pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle  et préparation du 

déjeuner ensemble avec sa famille comme les crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu,  

poissons grillés dans la feuille de bananier…..  et vous gouterez les plats que vous aurez préparés.  

Retour à l’hôtel, temps libre pour la découverte personnelle de la vieille ville de Hoi an. Nuit à 

l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 14 : Hoi An – Kon Tum  
(230km / 5h de route)  
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Tay Nguyen (les hauts plateaux) fait partie du Centre du Vietnam qui contient les 5 provinces : 

Kon Tum, Gia Laï, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong. C’est un territoire qui conserve encore les 

traditions et les cultures spécifiques. C’est aussi l’espace de cohabitation des habitants de Gia 

Rai, Edé, M-nong, K-ho… les membres parmi les 54 ethnies minoritaires vietnamiennes. Visiter 

cette région sera une belle occasion de découvrir un tableau dynamique de la vie quotidienne 

des minorités du Centre. 

 

Après le petit déjeuner, le guide et le chauffeur vous accueilleront depuis votre hôtel et vous 

commencerez le trajet de découverte des hauts plateaux. Vous prendrez la route nationale 14B, 

aussi intitulée la Piste de Ho Chi Minh en passant par les collines, les forêts, et les villages des 

habitants minoritaires du Centre comme Jaraï, Bahnar, Edé, M’nong… Vous continuerez le trajet 

et visiterez des sites historiques concernant la guerre : le carrefour d’Indochine, Dakto, 

l’aéroport de Phénix…Arrivée à Kontum, vous visiterez la cathédrale de bois, l’orphelinat Vinh 

Son I, le séminaire Thua Sai, le pont Konklor. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 15 : Kontum - Pleiwer – Pleiku 

(90km / 2h de route) 

Après le petit-déjeuner, départ pour un trek au travers des villages des habitants Bahnar. 

(Attention, la visite des villages est soumise à autorisation gouvernementale faite par 

Mandarin Road). Vous ferez une promenade en pirogue sur la rivière sauvage Dakbla. Vous 

continuerez jusqu’à Pleiku. En cours de route, vous visiterez le village de Pleiwer (ou Pleiphun) 

des Jarai, une des minorités ethniques les plus importantes des Hauts Plateaux du Centre : des 

tombeaux collectifs avec des statues, le point d’eau. Ensuite, vous viendrez contempler le Lac de 

Mer, ancien volcan éteint depuis des centaines de millions d’années. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 16 : Pleiku - Buon Ma Thuot  

(190 km/ 4h30 de route) 
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Après le petit-déjeuner, vous commencerez l’excursion par la pagode Minh Thanh, la plus grande 

et la plus belle de la région. Vous continuerez vers la ville de Buon Ma Thuot. Sur la route, vous 

ferez un petit arrêt dans les grandes et vastes plantations de caféiers, de hévéas et de poivriers. 

Arrivée à Buon Ma Thuot. L’après-midi, vous visiterez le musée d’ethnographie de Buon Ma 

Thuot. Nuit à l’hôtel. 

 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 17 : Buon Ma Thuot – Dray Sap – Village De Don 
(40km / 1h de route) 
 
Après le petit-déjeuner, vous ferez une promenade vers les chutes de Dray Sap, chutes de 

brumes, car ses eaux se précipitent violemment et bruyamment dans la vallée formant un voile 

de brume. Puis, vous entrerez dans le village Don, le village des éléphants et l’ancienne capitale 

de la province de Dak Lak au 19ème siècle (Attention, la visite des villages est soumise à 

autorisation gouvernementale faite par Mandarin Road).  Vous ferez une balade à dos 

d’éléphant et visiterez le pont suspendu en bambou, l’ancienne maison sur pilotis de plus de 

100 ans des Laos, la tombe du roi d’éléphant. Retour à Buon Ma Thuot.  Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 18 : Buon Ma Thuot - Vol pour Hanoï/ Sai Gon - Vol de départ 

Après le petit déjeuner, vous aurez un petit temps libre avant d’aller à l’aéroport de Buon Ma 

Thuot pour le vol à Hanoï. Vol de départ. Fin de voyage. 

Repas compris : petit déjeuner. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1554 €/ personne. 
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 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.c

om.vn/ 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvellousho

tel.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 

HALONG  Aclass*** 

https://www.aclasscruises.c

om/ 

Ancora**** 

http://ancoracruisehalong.com

/ 

Athena Cruise***** 

https://athenacruise.com/ 

 

TRAIN DE 
NUIT 

Chapa Express Chapa Express Chapa Express 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://nhatho.churchhotel.com.vn/
http://nhatho.churchhotel.com.vn/
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http://hoteldelopera.com/
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http://ancoracruisehalong.com/
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http://www.chapaexpresstr

ain.com.vn/ 

http://www.chapaexpresstrain.

com.vn/ 

http://www.chapaexpresstrain.

com.vn/ 

SA PA Amazing Sapa*** 

https://amazinghotel.com.v

n/ 

 

Bamboo Sapa Hotel**** 

http://www.bamboosapahotel.

com.vn/ 

Silk Path Grand Resort & 

Spa***** 

https://www.silkpathhotel.com

/en/Sapa/ 

HUE Alba Spa hotel*** 

https://www.albaboutiqueh

otels.com 

 

Eldora hotel**** 

http://www.eldorahotel.com/ 

 

La Residence Hue- MGallery 

Collection***** 

https://azerai.com/vi/resorts/a

zerai-la-residence-hue/ 

A ROANG 

Nuit dans la maison 
communale 
Confort sommaire 

Nuit dans la maison 
communale 
Confort sommaire 

Nuit dans la maison 
communale 
Confort sommaire 
 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 

https://hoianodysseyhotel.c

om/ 

 

River Suites Hoi An**** 

http://www.riversuiteshoian.co

m/ 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 

Collection***** 

https://hotelroyal-hoian.com/ 

KON TUM 

Indochine**** 
(Standard room) 
http://indochinehotel.vn/fr/
home/ 

Indochine**** 
(Superior room) 
http://indochinehotel.vn/fr/ho
me/ 

Indochine**** 
(Deluxe  room) 
http://indochinehotel.vn/fr/ho

me/ 

 

PLEIKU Khanh Linh Hotel** 

http://hotelkhanhlinh.vn/ 

Hoang Anh Gialai Pleiku*** 

http://www.hagl.com.vn/Hotel

_Pages/Show/1 

Hoang Anh Gialai Pleiku*** 

http://www.hagl.com.vn/Hotel

_Pages/Show/1 

BUON ME 
THUOT 

Elephants Hotel** 

https://www.elephantshotel

.com/ 

 

Muong Thanh Buon Me 

Thuot*** 

http://luxurybuonmathuot.muo

ngthanh.com/ 

Muong Thanh Buon Me 

Thuot*** 

http://luxurybuonmathuot.muo

ngthanh.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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http://www.chapaexpresstrain.com.vn/
http://www.chapaexpresstrain.com.vn/
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http://www.chapaexpresstrain.com.vn/
https://amazinghotel.com.vn/
https://amazinghotel.com.vn/
http://www.bamboosapahotel.com.vn/
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http://www.riversuiteshoian.com/
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http://indochinehotel.vn/fr/home/
http://indochinehotel.vn/fr/home/
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http://www.hagl.com.vn/Hotel_Pages/Show/1
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https://www.elephantshotel.com/
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les transferts en train en wagon – 
couchettes climatisés (compartiment 
4 personnes à partager) 
Hanoi/Laocai/Hanoi 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Hanoi – Hue ; Buon 
Ma Thuot/Sai Gon  

 Les repas comme mentionnés dans le 
programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
selon chaque région Nord – Centre 
sauf les moments et les temps libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 

 Les excursions en bateau comme 
mentionnées dans le programme 

 La balade à dos d’éléphant à Buon 
Ma Thuot 
 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
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Panorama du 

Vietnam 
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 Un voyage qui vous fera découvrir tout le pays, du Nord au 

Sud, en traversant les destinations incontournables. 

 Un circuit découvert des lieux culturels, traditionnels, découverte 

d’un héritage incroyable, visite des plus beaux sites. 

 Opportunités de toucher la 8ème merveille du monde : la baie 

d’Halong, et aux patrimoines mondiales : l’ancienne capitale de 

Hue, les vieux quartiers de Hoi An. 

 De superbes croisières sur le fil des jades du Vietnam : du delta du 

fleuve Rouge au delta du Mékong.  

 Des contacts réels avec les locaux via le marché flottant, les 

échanges pendant le trajet. 

Les points forts du voyage | 11 jours/10 nuits 
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Panorama du Vietnam  
 
 

Jour 1 : Arrivée à Hanoï - Visite de la ville  

Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous irez visiter le Temple de la Littérature. C’est un monument important puisqu’il est considéré 
comme étant la première université du Vietnam. En visitant le temple, vous pourrez regarder les 
vieux objets qui reflètent le passé des royaumes de Thang Long.  

Ensuite, vous visiterez le musée d’ethnographie (fermer tous les lundis) où y est retracée la vie 
des minorités ethniques du Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents,… 
sont réellement présent dans le musée. Vous aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue 
maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou la maison en terre des Ha Nhi. Une visite de toutes 
les ethnies. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 

Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux 
quartiers. Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent 
toujours les vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison 
communale de joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May, le lac de Hoan Kiem, le temple de 
Jade, la tour de Pinceau.  

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour assister à un spectacle des 
marionnettes sur l’eau. C’est un type artistique traditionnel du Vietnam qui combine à la fois la 
musique folklorique et les actions des poupées en bois. 

En fin vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent 
l’ancien Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, 
la pagode au pilier unique. 
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Option : Si vous ne voulez pas visiter toute de suite la ville en raison du long vol, nous vous 
proposerons un massage. Vous aurez une heure pour vous relaxer avec un petit budget de 15 
dollar. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï – Hoa Lu – Tam Coc 

(120km/ 2h de route) 

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de riches patrimoines 
historique du Vietnam, comme l’ancienne capitale du pays en fonction jusqu’au 11ème siècle. La 
province de Ninh Binh attire les visiteurs par  sa grandeur historique, ses spectacles grandioses et 
sa destination riche en culture. En pensant à Ninh Binh, on pense aux incontournables tels que la 
ville de Hoa Lu qui est l’ancienne capitale du Vietnam fonctionnant sous les deux dynasties Dinh 
& Le, Thung Nan (la vallée du soleil) avec une partie de la  baie d’Halong terrestre et  sa pagode 
de Bai Dinh qui est aujourd’hui un des plus grand centre bouddhique du sud-est asiatique. 

Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers la province de Ninh Binh. Arrivée à Hoa Lu, vous 
visiterez l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Ly et Le antérieur. Découverte des 
deux temples dédiés aux rois Dinh et Le.  

Ensuite, vous partirez en excursion dans une barque à rames sur la rivière de Tam Coc (trois 
grottes). La croisière durera environ 2 heures. Tam Coc est un petit village dont les habitants 
organisent des balades sur la rivière de Ngo Dong. Vous verrez les rochers ayant l’apparence 
identique au phénix, au chapeau de mandarin, à la tortue… Ce sera magnifique. Parfois, la rivière 
se confondra avec les rizières et vous donnera l’impression de naviguer sur une véritable mer. 
Quelle jolie croisière ! 

En fin d’après-midi, balade en vélo pour visiter la pagode Bich Dong et le temple de Thai Vy. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 3: Tam Coc – Ha Long  
(170 km/ 3h30 de route) 
 
Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière 
vous expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de 
mouillage pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 
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18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

 

Jour 4: Ha Long – Hanoï. Vol pour Hue. 
(170km/ 3h30 de route + 700km/ 1h10 de voie aérienne) 
 
06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 

votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  

Retour à Hanoï, transfère direct à l’aéroport de Noi Bai pour le vol pour Hue. À l’arrivée, vous 
serez accueillis par le guide francophone et le chauffeur et nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 5 : Hue. Visite de la ville. 
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Hue est l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Nguyen. Hue possède une beauté 

simple, taciturne et tranquille avec le soleil couvrant les toits rouges des palais royaux. La rivière 

des Parfums fait augmenter le romantisme de la ville à chaque coucher du soleil. En marchant 

dans les petites rues à Hue, vous sentirez le passé tourner autour de vous. 

Après le petit déjeuner, vous embarquerez au quai de Toa Kham pour une croisière sur la rivière 

des Parfums. Vous débarquerez  pour visiter la pagode de Thien Mu - le symbole de la ville de 

Hue. La pagode se situe sur la colline. Vous ferez la marche pas à pas sur les escaliers en écoutant 

la légende de la Dame céleste. La rivière ressemble à un miroir embrassant la pagode. Suite de la 

visite de Hue avec les sites historiques : le mausolée de Tu Duc, le mausolée de Khai Dinh, la Cité 

impériale. Retour à Hue, nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 6: Hue – Da Nang – Hoi An 
(126km/2h45 de route) 

Vous continuerez votre circuit vers Hoi An – l’un des principaux ports du Vietnam aux 17èmes et 

18èmes siècles. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des nuages). D’en haut, vous 

aurez la possibilité d’admirer les magnifiques paysages littoraux du Centre. Vous vous arrêterez 

à Da Nang – la Tourane coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite une grande collection 

de sculptures typiques des Royaumes Champa. Arrivée à Hoi An – une ville avec des vieux 

quartiers considérées comme l’un des 8 patrimoines du Vietnam par l’UNESCO. Des passagers, 

des voyageurs, des marchands… il y a beaucoup de personnes mais les anciennes maisons se 

cachent toujours dans un espace calme. Les murs jaunes, les petites boutiques constituent le 

visage traditionnel d’Hoi An. Vous continuerez à découvrir la beauté de la ville. Le guide vous 

emmènera visiter la pagode de Phuc Thanh – la plus ancienne de Hoi An qui a été construite en 

1454 par un moine chinois, le pont japonais, la maison communale Phuoc Kien, la maison 

traditionnelle de Tan Ky… Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 7: Hoi An – Tra Nhieu – Tra Que – Hoi An 
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Nous vous invitons à découvrir Hoi An et ses environs d’une manière différente. Notre guide vous 

emmènera dans des endroits à l’écart des visites touristiques habituelles. Ils vous feront 

découvrir des lieux méconnus qui ont encore conserves leur charme et leur authenticité. Chaque 

tour est limité à un nombre de personne maximum pour vous assurer le confort, le service et la 

qualité. Nous ne voulons pas proposer un service de tourisme de masse mais vous accompagner, 

prendre le temps de vous expliquer, de vous faire découvrir et de vous faire partager notre plaisir 

pour ce  merveilleux pays.  

 

Le guide vous prend à votre hôtel puis vous partirez en vélo jusqu’à l’embarcadère où vous 

prendrez le navette pour traverser la fleuve de Faifo, pendant environ 15 minutes, en direction 

du village de Kim Bong. Vous visiterez les ateliers de construction navale, de sculptures sur le 

bois, de la mosaïque, de la fabrication de bateaux paniers…Balade et vélo sont un parfait 

mélange à travers le vrai Vietnam, à la découverte de la vie et de la culture vietnamienne. 

Poursuite de votre balade en vélo en direction du village de Tra Nhieu, au milieu de la rivière 

Song Thu, vous écouterez la présentation de l’histoire de la guerre et leurs activités. Les pêcheurs 

partent avec leurs filets, bateaux et préparent leurs outils pour un long trajet de 2-3 semaines en 

mer.  En empruntant le chemin tout au long du fleuve, vous verrez des cocotiers d’eau, des filets 

de pêche, et des oiseaux sauvages, puis  vous visiterez ensuite l’artisanat de la fabrication de 

nattes. Après une belle promenade, vous retournez à l’embarcadère, pour embarquer au bateau 

avec des habitants et traverser le fleuve Song Thu. Vous continuerez en vélo en direction du 

village des maraichers Tra Que. En cours de chemin, vous verrez les activités des habitants à 

travers les villages de Hội an. Arrivée au milieu du village, vous serez accueillis chaleureusement 

chez Monsieur Minh, famille de 3 générations, près d’un jardin très agréable au bord de la rivière 

«cou de cigogne». Puis un verre de jus de basilic de bienvenue vous sera offert pour vous 

rafraîchir. Vous serez initiés tout en douceur aux préparations culinaires pleines de saveur, aux 

usages et aux savoirs locaux : vous saurez tout sur l'histoire du village, la méthode de culture des 

légumes, l'utilisation des plantes médicinales, la pharmacopée vietnamienne. Vous  débuterez  

votre  découverte  par  une  balade  à  pieds  au  village,  en  contact  avec  des habitants locaux 

qui travaillent leurs jardins. Vous visiterez ensuite les jardins, où vous seront expliqués : la 

fertilisation de la terre avec les algues du fleuve en compagnie des paysans. La matinée se 

poursuivra avec d'autres activités de jardinage. Puis votre détente de massage des pieds aux 
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herbes médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle  et préparation du déjeuner 

ensemble avec sa famille comme les crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu,  poissons 

grillés dans la feuille de bananier…..  et vous gouterez les plats que vous aurez préparés. Retour 

à l’hôtel, temps libre pour la découverte personnelle de la vieille ville de Hoi an. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 8: Hoi An – Da Nang. Vol pour Sai Gon 
 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol Danang - Saigon. 

En parlant de Saigon, on pense tout de suite à une grande ville, trépidante avec les centres 
commerciaux, les hauts immeubles, qui ne dors jamais. Mais en profondeur, la ville révèle ses 
« perles précieuses » - des témoignages historiques, culturels exprimant la vie et l’esprit des 
habitants locaux.   

Arrivée à Saigon. Accueil par le guide et le chauffeur.  

L’après–midi, découverte de la ville. Le Cho Lon est très connu par les visiteurs. Il a été fondé 
au 17èmes siècle par les migrants chinois, il a beaucoup attiré les commerçants d’autres pays. 
Jusqu’à maintenant, le Cho Lon et ses alentours sont l’espace de cohabitation et d’échanges 
commerciaux des chinois, des indiens et des vietnamiens. En visitant la région de Cho Lon 
(marché), vous découvrirez un autre visage de la ville de Sai Gon, un lieu  multiculturel.  

Visite du temple Hindou de Mariaman : le temple se situe au milieu de Saigon, on le reconnait 
grâce son architecture originaire et mystique. On l’apprécie comme un héritage le plus célèbre 
parmi 3 monuments Hindou actuels à Saigon.  C’est le lieu où l’on rend culte à Mariaman – une 
femme génie des indiens. En visitant ce temple, les visiteurs pourront regarder les statuts, les 
sculptures, les anciens objets, écouter l’histoire des fondations, découvrir les esprits du temple.   

Puis vous vous dirigerez vers la mosquée située au numéro 66 de la rue Dong Du. La mosquée 
est l’un des centres islamique qui a été construit le plus tôt à Saigon, en 1935. La mosquée attire 
beaucoup de croyants et de touristes. Son architecture est simple, spacieuse et aérée avec les 
arcs, les colonnes et les longs couloirs qui symbolisent l’art typique indien. Hors de la fonction 
religieuse, la mosquée est encore le lieu où l’on organise des activités publiques et où l’on 
renseigne les enfants sur les idéologies du Coran. Vous aurez la possibilité de venir regarder les 
croyants prier tous les vendredis. Un spectacle musulman au cœur de Sai Gon. 
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Continuation des visites de Saigon : l'ex- rue Catinat, la cathédrale, le temple de l'Empereur de Jade, 

le temple de la Déesse protectrice des marins Thien Hau.  

Le soir, nous vous emmènerons sur la jonque pour un diner romantique. Vous passerez des 
moments romantiques dans un espace charmant et intime. Vous ferez une croisière de 2 heures 
sur la rivière de Saigon et admirerez la ville de l’autre côté. En goutant du vin et des spécialités. 
Vous regardez les immeubles pleins de lumières comme des cristaux brillants. Vous sentirez une 
autre Sai Gon, ville romantique et poétique. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 9: Sai Gon – Cai Be – Vinh Long- Can Tho 
(180km/ 4h de route) 

En vietnamien, le Mékong s’appelle Song Cuu Long, ce qui signifie le fleuve des Neuf Dragons, en 
référence à ses 9 affluents principaux qui se jettent dans la mer de Chine méridionale. Dans cette 
région surnommée le « bol de riz » du Vietnam, dame Nature dispense ses bienfaits sans compter. 
Terres riches et fertiles, eaux limpides et poissonneuses, paysages de rêve, rien ne manque. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 08h00, accueil et route pour Cai Be, province au milieu du delta du 
Mékong. Le bateau vous accueille à l’embarcadère Cái Bè. Service des noix de coco et serviettes 
à bord. La balade commence suivant une branche du Mékong, à travers le marché flottant de 
Cái Bè, lieu d’échange des marchandises des habitants venant de tous côtés. Ensuite, vous visitez 
les fabriques des spécialités de la région: gâteaux de riz soufflé, caramels au lait de cocos, 
galettes de riz... et sirotez le thé avec du miel au bord du fleuve. Traverser le Mékong vers l’île 
An Bình, le bateau vous conduit à l’ancienne maison du Sud, maison centenaire au style Franco-
Vietnamien, type des maisons des propriétaires-fonciers dans l’ancien temps. (Si la marée est 
basse, on visitera une maison locale pour connaître la vie réelle et les coutumes de la région). 
Quittant le bateau, vous avez 15-20 minutes à vous relaxer par l’une des services: barques à 
rames, bicyclettes ou promenade à pied…Ensuite, vous arrivez au site écologique d’An Bình pour 
assister à un spectacle de la musique traditionnelle dite «amateur » et déguster les fruits de la 
saison. Enfin, vous visitez une briqueterie où vous apprenez à savoir la technique traditionnelle 
de la fabrication des briques en argile cuite. Fin du tour à Vĩnh Long. Route vers Can Tho. Nuit à 
l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 10: Can Tho – Sai Gon  
(180km/ 4h de route) 

À 34 km au sud–ouest de Vinh Long, sur les berges de Song Hau (la rivière de Hau), Can Tho se 
situe dans le cœur du delta du Mékong et est la principale ville de la province du même nom. C’est 
le centre politique, économique et universitaire le plus important de la région. Can Tho est un bon 
point de chute pour partir en bateau à la découverte des bras du Mékong, des villages et des 
marchés flottants. Vous ferez une balade en bateau à moteur pour visiter le marché flottant de 
Cai Rang - l'un des marchés flottants les plus vivants du delta du Mékong. Vous devez y aller dès 
l’aube. Des centaines de barques se réunissent sur le fil de l’eau décorée du soleil splendide. Les 
marchandes coiffées de chapeaux coniques se feront un plaisir de choisir, parmi les pyramides 
de fruits amoncelés dans leurs barques, les fruits mûrs, qu’elles éplucheront et prépareront sous 
vos yeux. Transfert aux vergers où vous dégusterez les fruits de saison. Puis vous irez visiter 
l’ancienne maison de Binh Thuy. Le chauffeur vous attendra ici, vous retournerez à Saigon. 
Installation à l‘hôtel. Nuit à Saigon.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 11: Sai Gon. Départ. 
 
Vous serez libre à Saigon jusqu’au transfert à l'aéroport Tan Son Nhat et vol retour.  

Repas compris : petit-déjeuner. 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1117 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
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PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.c

om.vn/ 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvelloushot

el.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 

 

HALONG  Aclass*** 

https://www.aclasscruises.c

om/ 

Ancora**** 

http://ancoracruisehalong.com/ 

 

Athena Cruise***** 

https://athenacruise.com/ 

NINH BINH The Reed Hotel*** 

http://thereedhotel.com 

Ninh Binh Hidden Charm Hotel 

& Resort**** 

http://hiddencharmresort.com/ 

Aravinda Resort Ninh 

Binh**** 

https://aravinda-resort.com/ 

HUE Alba Spa hotel*** 

https://www.albaboutique

hotels.com 

 

Eldora hotel**** 

http://www.eldorahotel.com/ 

 

La Residence Hue Hotel & Spa - 

MGallery Collection***** 

https://azerai.com/vi/resorts/a

zerai-la-residence-hue/ 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Hanoi – Hue ; Da 
Nang - Sai Gon 

 Les repas comme mentionnés dans le 
programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
selon chaque région Nord – Centre - 
Sud sauf les moments et les temps 
libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 

 Les excursions en bateau comme 
mentionnés dans le programme 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 

https://hoianodysseyhotel.c

om/ 

River Suites Hoi An**** 

http://www.riversuiteshoian.co

m/ 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 

Collection***** 

https://hotelroyal-hoian.com/ 

SAI GON Blue Diamond Signature 

Hotel*** 

https://www.bluediamondh

otel.com.vn/blue-diamond-

signature-hotel 

Liberty Central Saigon hotel 

Riverside**** 

https://www.libertycentralsaigo

nriverside.com/en/ 

Intercontinental Asiana Saigon 

Hotel***** 

https://www.icsaigon.com/ 

 

CAN THO  Kim Tho Hotel*** 

http://kimthohotel.vn 

  Victoria Can Tho Resort**** 

https://www.victoriahotels.asia/

vi/hotels-resorts/cantho.html 

  Vinpearl Can Tho***** 

https://vinpearl.com/vi/hotels/

vinpearl-hotel-can-tho 
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 Découverte de tout le Vietnam, du nord au sud en traversant  

les destinations incontournables.  

 Un circuit de découverte des lieux culturels, traditionnels, 

découverte d’un héritage incroyable, visite des plus beaux sites.  

 Opportunités d’explorer à la 8è merveille du monde : la baie 

d’Along, et aux patrimoines mondiales : le parc national de Phong 

Nha – Ke Bang à Quang Binh, l’ancienne capitale de Hue, les vieux 

quartiers de Hoi An. 

 De superbes croisières sur le fil des jades du Vietnam : du delta du 

fleuve Rouge au delta du Mékong en en admirant des paysages 

magnifiques.  

 Rencontres avec les locaux dans les marchés flottants et les nuits 

chez l’habitant 

 

Les points forts du voyage | 15 jours/14 nuits 
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Saveur du Vietnam  
 

Jour 1 : Arrivée à Hanoï 
 
Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, la 
pagode au pilier unique.  
 
Ensuite, vous irez au lac de Hoan Kiem (le lac de l’épée restituée) et vous écouterez sa légende. 
Les étrangers ne peuvent pas le manquer quand ils arrivent à Hanoi car ce lac est considéré 
comme le cœur de la ville. Rapide visite du temple de Jade, de la tour de Pinceau.  
 
Option : Si vous ne voulez pas visiter tout de suite la ville en raison du long vol, nous vous 

proposerons un massage traditionnel d’une heure avec un supplément de 15 USD/personne. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï. Visite de la ville 

Vous irez au Temple de la Littérature, considéré comme la première université du Vietnam. En 

visitant le temple, vous pourrez admirer les vieux objets qui réfléchissent le passé des royaumes 

de Thang Long.  

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 

Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 

aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 

encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 
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Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May. 

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 
marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 
poupées en bois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville  

Jour 3 : Hanoï – Hoa Lu – Tam Coc 
(120km/ 2h30 de route) 

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de richesses du 
patrimoine historique du Vietnam comme l’ancienne capitale du pays encore en fonction jusqu’au 
11è siècle. La province de Ninh Binh attire les visiteurs grâce à sa grandeur historique, ses 
spectacles grandioses et sa destination riche en culture. En pensant à Ninh Binh, on pense aux 
sites incontournables tels que la ville de Hoa Lu qui est l’ancienne capitale du Vietnam 
fonctionnant sous les deux dynasties Dinh, Thung Nan (la vallée de soleil) avec une partie de la  
baie d’Along terrestre et la pagode de Bai Dinh qui est aujourd’hui un des plus grand centre 
bouddhique du sud-est asiatique. 

Après le petit déjeuner direction la province de Ninh Binh. 

Arrivée à Hoa Lu, vous visiterez l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Ly et Le 
antérieur. Découverte des deux temples dédiés des rois Dinh et Le.  

Vous partirez ensuite en excursion dans une barque à rames sur la rivière de Tam Coc (trois 
grottes). La croisière durera environ 2 heures. Tam Coc est un petit village dont les habitants 
organisent des balades sur la rivière de Ngo Dong. Vous verrez les rochers ayant l’apparence 
identique au phénix, au chapeau de mandarin, à la tortue. Cela sera magnifique. Parfois, la rivière 
se confondra avec les rizières et vous donnera l’impression de naviguer sur une véritable mer. 
Quelle jolie croisière ! 

En fin d’après-midi, balade en vélo pour visiter la pagode Bich Dong et le temple de Thai Vy. 
Nuit à l’hôtel. 
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Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 4 : Tam Coc - Baie de Bai Tu Long  

(170 km / 3h30 de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière 
vous expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de mouillage 
pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 
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18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Jour 5 : Ha Long – Hanoï 

(180 km/ 4h de route) 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement. Retour sur Hanoi.  Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 6 : Hanoï. Vol pour Dong Hoi 

(488km/1h de voie aérienne) 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le vol Hanoi-Dong Hoi.  
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La province de Quang Binh est située à 500 km d’Hanoï et à 1220 km de Ho Chi Minh ville. 85% de 

sa surface est recouverte de montagnes, de forêts et de plages sur près de 117 km de longueur. 

Elle devient une destination idéale pour les séjours balnéaires et les voyages de découvertes. 

Classé au patrimoine de l’UNESCO, le parc national de Phong Nha–Ke Bang a pour vocation de 

protéger les formations karstiques les plus importantes au monde. Le parc doit sa réputation à 

ses grottes, dont l’immense grotte de Phong Nha, la plus large de la planète où coule la rivière 

souterraine la plus longue du globe. 

 

Le guide et le chauffeur vous accueilleront. Vous prendrez ensuite la route en direction du parc 

national de Phong Nha – Ke Bang ou vous ferez une balade en barque à rames sur la rivière 

souterraine de 1500 m de longueur. Vous entrerez dans un espace pur pour explorer la grotte 

de Phong Nha, un ensemble naturel formant un dédale rocheux de 8km de longueur creusé de 

14 grottes hérissées de stalactites et stalagmites. Ensuite, vous pourrez vous promener dans la 

grotte tout en admirant les sculptures rocheuses de la nature. Cette promenade est très 

reposante. 

Vous continuerez la visite avec la grotte de Thien Duong (la grotte du paradis). Elle a été 

découverte par des scientifiques de l'Association de recherche Spéléologique britannique en 

2005. D’une longueur de 31 km, elle est considérée comme la plus longue grotte sèche en Asie. 

Avec des caractéristiques primitifs naturels, la grotte ressemble à une peinture de paysage 

pittoresque ce qui est très attrayant pour les visiteurs. Installation à l’hôtel. Nuit à Quang Binh 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 7 : Dong Hoi -  Quang Tri – Hue  

(230km / 4h30 de route) 

Petit déjeuner puis départ pour visiter la citadelle de Quang Binh, construite en 1631 sous la 

dynastie de Nguyen. Ce monument en terre avait pour objectif de protéger l’ancienne citadelle 

royale. En visitant la citadelle, vous pourrez admirer l’architecture originale en harmonie avec 

l’art militaire de l’époque. Datant de presque de 4 siècles, la citadelle témoigne de l’Histoire 

symbolisant la force vitale et la longévité de ce territoire.  
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A Quang Tri, vous aurez l’occasion de visiter la DMZ (zone démilitarisée), la rivière de Ben Hai et 

le pont de Hien Luong. Ce sont des sites importants, ils marquent la violence des combats dans 

la province de Quang Tri pendant la guerre américaine. Route vers Hue. Arrivée à Hue, installation 

à  l’hôtel. Nuit à Hue 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 8 : Hue. Visite de la ville 

Après le petit déjeuner, vous embarquerez au quai de Toa Kham pour une croisière sur la rivière 
des Parfums. Vous visiterez la pagode de Thien Mu, le symbole de la ville de Hue. La pagode se 
situe sur la colline. Vous marcherez pas à pas tout en écoutant la légende de la Dame céleste. La 
rivière ressemble à un miroir embrassant la pagode. Continuation de la visite de Hue avec les 
sites historiques : le mausolée de Tu Duc, le mausolée de Khai Dinh, la Cité impériale. Nuit à 
l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 9 : Hue - Da Nang - Hoi An 
(130 km/ 2h30 de route) 

Vous continuerez votre circuit vers Hoi An, l’un des principaux ports du Vietnam aux 17ème et 
18ème siècles. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des nuages). D’en haut, vous 
aurez la possibilité de regarder les magnifiques paysages littoraux du Centre.  

Vous vous arrêterez à Da Nang, à la Tourane coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite 
une grande collection de sculptures typiques des Royaumes Champa. 

Arrivée à Hoi An, ville avec des vieux quartiers considérés comme l’un des 8 patrimoines culturels 
du Vietnam par l’UNESCO. Passagers, voyageurs, marchands, il y a beaucoup de monde mais les 
anciennes maisons se cachent toujours dans un espace calme. Les murs jaunes, les petites 
boutiques constituent le visage traditionnel d’Hoi An.  

Vous continuerez à découvrir la beauté de la ville. Le guide vous emmènera dans la pagode de 
Phuc Thanh, la plus ancienne de Hoi An qui a été construite en 1454 par un moine chinois, le 
pont japonais, la maison communale Phuoc Kien, la maison traditionnelle de Tan Ky… En outre, 
vous pourrez goûter les spécialités de Hoi An. Nuit à l’hôtel. 
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Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 10 : Hoi An – Tra Nhieu – Tra Que – Hoi An 

Nous vous invitons à découvrir Hoi An et ses environs d’une manière différente. Notre guide vous 

emmènera dans des endroits à l’écart des visites touristiques habituelles. Ils vous feront 

découvrir des lieux méconnus qui ont encore conserves leur charme et leur authenticité. Chaque 

tour est limité à un nombre de personne maximum pour vous assurer le confort, le service et la 

qualité. Nous ne voulons pas proposer un service de tourisme de masse mais vous accompagner, 

prendre le temps de vous expliquer, de vous faire découvrir et de vous faire partager notre plaisir 

pour ce  merveilleux pays.  

Le guide vous prend à votre hôtel puis vous partirez en vélo jusqu’à l’embarcadère où vous 

prendrez le navette pour traverser la fleuve de Faifo, pendant environ 15 minutes, en direction 

du village de Kim Bong. Vous visiterez les ateliers de construction navale, de sculptures sur le 

bois, de la mosaïque, de la fabrication de bateaux paniers… 

Balade et vélo sont un parfait mélange à travers le vrai Vietnam, à la découverte de la vie et de 

la culture vietnamienne. Poursuite de votre balade en vélo en direction du village de Tra Nhieu, 

au milieu de la rivière Song Thu, vous écouterez la présentation de l’histoire de la guerre et leurs 

activités. Les pêcheurs partent avec leurs filets, bateaux et préparent leurs outils pour un long 

trajet de 2-3 semaines en mer. En empruntant le chemin tout au long du fleuve, vous verrez des 

cocotiers d’eau, des filets de pêche, et des oiseaux sauvages, puis  vous visiterez ensuite 

l’artisanat de la fabrication de nattes. 
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Après une belle promenade, vous retournez à l’embarcadère, pour embarquer au bateau avec 
des habitants et traverser le fleuve Song Thu. Vous continuerez en vélo en direction du village 
des maraichers Tra Que. En cours de chemin, vous verrez les activités des habitants à travers 
les villages de Hội an. Arrivée au milieu du village, vous serez accueillis chaleureusement chez 
Monsieur Minh, famille de 3 générations, près d’un jardin très agréable au bord de la rivière 
«cou de cigogne».  

Puis un verre de jus de basilic de bienvenue vous sera offert pour vous rafraîchir. Vous serez 
initiés tout en douceur aux préparations culinaires pleines de saveur, aux usages et aux savoirs 
locaux : vous saurez tout sur l'histoire du village, la méthode de culture des légumes, l'utilisation 
des plantes médicinales, la pharmacopée vietnamienne. 

Vous  débuterez  votre  découverte  par  une  balade  à  pieds  au  village,  en  contact  avec  des 

habitants locaux qui travaillent leurs jardins. Vous visiterez ensuite les jardins, où vous seront 

expliqués : la fertilisation de la terre avec les algues du fleuve en compagnie des paysans. La 

matinée se poursuivra avec d'autres activités de jardinage. Puis votre détente de massage des 

pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle  et préparation du 

déjeuner ensemble avec sa famille comme les crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu,  

poissons grillés dans la feuille de bananier…..  et vous gouterez les plats que vous aurez préparés.  

Retour à l’hôtel, temps libre pour la découverte personnelle de la vieille ville de Hoi an. Nuit à 

l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 11: Hoi An – Da Nang. Vol pour Sai Gon 
 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol Danang - Saigon. 

En parlant de Saigon, on pense tout de suite à une grande ville, trépidante avec des centres 
commerciaux, des hauts immeubles et une ville qui ne dors jamais. Mais en profondeur, la ville 
révèle ses « perles précieuses », des témoignages historiques, culturels qui expriment la vie et 
l’esprit des habitants locaux.   

Arrivée à Saigon. Découverte de la ville. Le Cho Lon est très connu par les visiteurs. Il a été fondé 

au 17ème siècle par les migrants chinois, il a beaucoup attirait les commerçants d’autres pays. 

Jusqu’à maintenant, le Cho Lon et ses alentours sont l’espace de cohabitation et d’échanges 

commerciaux des chinois, des indiens et des vietnamiens. En visitant le marché, vous découvrirez 

un autre visage de la ville de Saigon qui est un lieu multiculturel.  
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Visite du temple Hindou de Mariaman : le temple se situe au milieu de Saigon, on le reconnait 
grâce son architecture originaire et mystique. On l’apprécie comme un héritage le plus célèbre 
parmi 3 monuments Hindou actuels à Saigon.  C’est le lieu où l’on rend culte à Mariaman – une 
femme génie des indiens. En visitant ce temple, les visiteurs pourront regarder les statuts, les 
sculptures, les anciens objets, écouter l’histoire des fondations, découvrir les esprits du temple.   

Puis vous vous dirigerez vers la mosquée située au numéro 66 de la rue Dong Du. La mosquée 
est l’un des centres islamique qui a été construit le plus tôt à Saigon, en 1935. La mosquée attire 
beaucoup de croyants et de touristes. Son architecture est simple, spacieuse et aérée avec les 
arcs, les colonnes et les longs couloirs qui symbolisent l’art typique indien. Hors de la fonction 
religieuse, la mosquée est encore le lieu où l’on organise des activités publiques et où l’on 
renseigne les enfants sur les idéologies du Coran. Vous aurez la possibilité de venir regarder les 
croyants prier tous les vendredis. Un spectacle musulman au cœur de Sai Gon. 

Continuation des visites de Saigon : l'ex- rue Catinat, la cathédrale, le temple de l'Empereur de Jade, 

le temple de la Déesse protectrice des marins Thien Hau.  

Le soir, nous vous emmènerons sur la jonque pour un diner romantique. Vous passerez des 

moments romantiques dans un espace charmant et intime. Vous ferez une croisière de 2 

heures sur la rivière de Sai Gon et admirerez la ville de l’autre côté. En goutant du vin et des 

spécialités. Vous regardez les immeubles pleins de lumières comme des cristaux brillants. Vous 

sentirez une autre Saigon, ville romantique et poétique. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 12: Saigon – Ben Tre – Can Tho 

 (180 km/ 4h00 de route) 
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Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 8h00, accueil et route pour Ben Tre, province au milieu du delta du 

Mékong. Après 2h30 de route, vous arriverez à la capitale des cocotiers du Vietnam. De 

l’embarcadère de Hung Vuong, vous ferez une excursion en sampan à moteur sur le fleuve de 

Tien en direction de Ben Tre. Un petit arrêt dans l’atelier de fabrication de briques. Visite d’un 

atelier de production des bonbons de coco. Continuation de l’excursion par les ruisseaux 

jusqu’au village Nhon Thanh. Vous visiterez l’atelier de fabrication des nattes. Vous prendrez 

ensuite « xe loi » ou le vélo pour une balade à travers les jardins de coco, les rizières et les champs 

de légumes afin de découvrir la vie locale. Dans l’après-midi, vous ferez une croisière en barque 

à rames par les canaux entourés des palmiers d’eau. Transfert en bateau pour retourner à 

l’embarcadère puis débarquement. Route vers Can Tho. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 13: Can Tho – Chau Doc  

(110 km/ 2h30 de route) 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ en bateau à moteur pour visiter l'un des marchés 

flottants les plus vivants du delta du Mékong- Cai Rang, avec ses centaines de barques se 

bousculant et s'entrechoquant les unes contre les autres, alors que leurs propriétaires essaient 

de vendre leurs marchandises. Une croisière le long de ce fleuve vous donnera l'occasion de voir 

de près la vie quotidienne des habitants du delta et d’un Vietnam authentique. Ici, les vraies 

routes sont les voies d'eau, sillonnées de sampans et de bateaux. Le delta du Mékong 

est quadrillé par une multitude de canaux, de rizières et de jardins fruités, d'îles et de villages 

rythmés par les pulsations du fleuve. Ici on glisse sur l'eau avec des barques ou des pirogues. Les 

gens du delta ont été façonnés par les eaux du fleuve qui gouvernent la vie des hommes, de la 

naissance à la mort. Tout dépend du Mékong : les travaux des champs, des vergers ou des rizières, 

la pêche, les transports, les traditions. Poursuite de la route pour Chau Doc, une agréable petite 

ville proche de la frontière cambodgienne qui compte d’importantes communautés chinoises, 

chams et khmères. En arrivant à Chau Doc, on visite le mont Nui Sam, lieu de pèlerinage 

important de la région, le temple de la Reine du pays, la pagode de Tay An... Installation à 

l‘hôtel. Nuit à Chau Doc 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 
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Jour 14 : Chau Doc- Sai Gon  

(300 km/ 7h00 de route) 

Balade en bateau pour remonter le fleuve, on longe d’abord un étonnant village flottant. Ces 

lourdes maisons de bois aux balcons fleuris disposent de tout le confort (notamment de la 

télévision) et chacune possèdent sa propre réserve de poissons ; ceux-ci restent dans leur milieu 

naturel et se nourrissent des restes de cuisine. Le bateau aborde ensuite un petit village cham 

aux maisons sur pilotis caractéristiques. Visite des mosquées. Ensuite, route pour Saigon. Arrivée 

à Saigon et installation à l‘hôtel. Nuit à Saigon. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 15 : Sai Gon départ 

Vous serez libre à Saigon jusqu’au transfert à l'aéroport Tan Son Nhat pour le vol de départ.  

Repas compris : petit-déjeuner 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1381 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 
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Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.com.

vn/ 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvelloushot

el.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 

NINH BINH The Reed Hotel*** 

http://thereedhotel.com 

 

Ninh Binh Hidden Charm Hotel 

& Resort**** 

http://hiddencharmresort.com/ 

Aravinda Resort Ninh 

Binh**** 

https://aravinda-resort.com/ 

HALONG  Aclass*** 

https://www.aclasscruises.com

/ 

Ancora**** 

http://ancoracruisehalong.com/ 

Athena Cruise***** 

https://athenacruise.com/ 

 

QUANG 
BINH 
 

Amanda Quang Binh Hotel*** 

https://amandaquangbinh.com

/ 

 

Muong Thanh Luxury Quang 

Binh**** 

http://luxurynhatle.muongthanh

.com/ 

Vinpearl Hotel Quang 

Binh***** 

https://vinpearl.com/vi/hotels

/vinpearl-hotel-quang-binh 

HUE Alba Spa hotel*** 

https://www.albaboutiquehote

ls.com 

Eldora hotel**** 

http://www.eldorahotel.com/ 

La Residence Hue- MGallery 

Collection***** 

https://azerai.com/vi/resorts/a

zerai-la-residence-hue/ 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 

https://hoianodysseyhotel.com

/ 

River Suites Hoi An**** 

http://www.riversuiteshoian.co

m/ 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 

Collection***** 

https://hotelroyal-hoian.com/ 

SAI GON Blue Diamond Signature 

Hotel*** 

Liberty Central Saigon hotel 

Riverside**** 

Intercontinental Asiana Saigon 

Hotel***** 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Hanoi – Dong 
Hoi ; Da Nang - Sai Gon 

 Les repas comme mentionnés dans 
le programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
selon chaque région Nord – Centre - 
Sud sauf les moments et les temps 
libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 

 Les excursions en bateau comme 
mentionnées dans le programme 
 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

https://www.bluediamondhotel

.com.vn/blue-diamond-

signature-hotel 

https://www.libertycentralsaigo

nriverside.com/en/ 

 

https://www.icsaigon.com/ 

 

CAN THO  Kim Tho Hotel*** 

http://kimthohotel.vn 

  Victoria Can Tho Resort**** 

https://www.victoriahotels.asia/

vi/hotels-resorts/cantho.html 

  Vinpearl Can Tho***** 

https://vinpearl.com/vi/hotels/

vinpearl-hotel-can-tho 

CHAU DOC  Murray Guesthouse** 

http://www.themurrayguestho

use.com/ 

 

Victoria Nui Sam Lodge*** 

https://www.victoriahotels.asia/

vi/hotels-resorts/nuisam.html 

 

Victoria Chau Doc Hotel***** 

https://www.victoriahotels.asi

a/vi/hotels-

resorts/chaudoc.html 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.bluediamondhotel.com.vn/blue-diamond-signature-hotel
https://www.bluediamondhotel.com.vn/blue-diamond-signature-hotel
https://www.bluediamondhotel.com.vn/blue-diamond-signature-hotel
https://www.libertycentralsaigonriverside.com/en/
https://www.libertycentralsaigonriverside.com/en/
https://www.icsaigon.com/
http://kimthohotel.vn/gioi-thieu.html
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/cantho.html
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/cantho.html
https://vinpearl.com/vi/hotels/vinpearl-hotel-can-tho
https://vinpearl.com/vi/hotels/vinpearl-hotel-can-tho
http://www.themurrayguesthouse.com/
http://www.themurrayguesthouse.com/
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/nuisam.html
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/nuisam.html
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/chaudoc.html
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/chaudoc.html
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-resorts/chaudoc.html
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Les points forts du voyage | 19 jours/18 nuits 

 
 

 

 Un voyage qui vous fera découvrir tout le pays du Vietnam  
(Le nord, le centre, le sud) en traversant les destinations 
incontournables. 

 Un circuit de découverte des lieux culturels, traditionnels, 

découverte d’un héritage incroyable, visite des plus beaux sites.  

 Des séjours au contact des habitants ethniques dans les hautes 

montagnes, dans la nature : Sapa, Hauts Plateaux, Dalat avec les 

contacts réels. 

 De belles croisières sur la poétique baie d’Along, sur la romantique 

rivière de Parfums, dans le dynamique delta du Mékong … 

 L’opportunité de participer aux marchés particuliers régionaux : 

marché hebdomadaire ethnique à Bac Ha, marché flottant dans 

le fleuve des « neuf dragons ». 
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Mystères du Vietnam  
 

Jour 1 : Arrivée à Hanoï.  
 
Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, la 
pagode au pilier unique.  
 
Ensuite, vous irez au lac de Hoan Kiem (le lac de l’épée restituée) et vous écouterez sa légende. 
Les étrangers ne peuvent pas le manquer quand ils arrivent à Hanoi car ce lac est considéré 
comme le cœur de la ville. Rapide visite du temple de Jade, de la tour de Pinceau.  
 
Option : Si vous ne voulez pas visiter tout de suite la ville en raison du long vol, nous vous 

proposerons un massage traditionnel d’une heure avec un supplément de 15 USD/personne. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï : Visite De La Ville 

Vous irez au Temple de la Littérature, considéré comme la première université du Vietnam. En 

visitant le temple, vous pourrez admirer les vieux objets qui réfléchissent le passé des royaumes 

de Thang Long.  

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 

Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 

aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 

encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 
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Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May. 

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 
marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 
poupées en bois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 3 : Hanoï – Ha Long 

(180 km / 4h de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière vous 
expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 
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15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de 
mouillage pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 

18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Jour 4 : Ha Long – Hanoï. Train de nuit pour Lao Cai 

(170 km/ 3h30 de route) 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  
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Retour sur Hanoi.  Le soir, transfert à la gare d’Hanoï pour le train de nuit Lao Cai – Sapa/ train  KING 

EXPRESS (ou LIVITRANS EXPRESS ; ou CHAPA EXPRESS) - Cabine à 4 couchettes pour la categorie 

SUPERIEUR, & Cabine à 2 couchettes pour la categorie DELUXE / Départ 20h 40). Nuit à bord.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 5 : Lao Cai – Ma Tra – Ta Phin - Sapa 
(40 km/ 1h00 de route) 

À 367 km de Hanoi, Sapa est considérée par les visiteurs comme une destination intéressante au 
cœur de la région du Nord-Est vietnamienne grâce à son climat agréable et aux paysages 
magnifiques. C’est aussi l’espace où les minorités ethniques cohabitent avec leurs propres 
traditions. Ces particularités constituent le visage d’une « ville dans les nuages » que les 
voyageurs aimer atteindre.  

Arrivée à la gare de Lao Cai, vous serez accueilli par le chauffeur et le guide. Vous prendrez ensuite 
la route pour Sapa.  

Vous visiterez le village de Ma Tra qui se situe à 7km de Sapa. La vie des villageois est restée 
authentique, ce qui sera une belle occasion de découvrir les traditions et les coutumes des 
habitants. Vous aurez certainement la possibilité de rencontrer  les minorités. En quittant le 
village, vous continuerez l’excursion vers le village de Ta Phin qui possède de magnifiques rizières 
en terrasse. Vous pourrez assister à un spectacle qui illustre la fête et la vie des locaux. Visite de 
la grotte de Ta Phin.  

Arrivée à Sapa, vous continuerez la visite en longeant les petites rues qui indiquent l’ancienne 
église et le marché. Vous visiterez un « centre commercial » local. C’est ici que les ethnies 
minoritaires font des affaires. Immergez-vous dans leur vie quotidienne ! C’est d’une grande 
simplicité. Puis, vous aurez du temps libre pour des découvertes personnelles.  Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 6 : Sapa – Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van  

Après le petit déjeuner, vous commencerez la journée par une randonnée vers les villages 

ethniques des Dzaos Rouges, H’mongs fleuris, Tay… Vous passerez par des rizières en terrasse 

magnifiques. Si vous venez à Sapa en août ou septembre, vous aurez la chance de découvrir les 

plus beaux paysages qu’offre la région. Tout l’espace est recouvert du riz jaune prêts à être cueilli. 

Du haut, vous observerez le paysage des vallées : les sources coulent le long des collines, les toits 

en baumes se cachent à l’ombre et les enfants rigolent dans la cour. Arrivé au village de Ta Van. 

Vous aurez la chance de rencontrer les habitants locaux dans une maison traditionnelle de 

Hmong. Préparation de la cuisine et dégustation d’alcool et plats faits par vous-même. Nuit chez 

l’habitant (les conditions de logement sont sommaires chez l’habitant). 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 

Jour 7 : Ta Van – Giang Ta Chai – Su Pan – Ban Ho 
 
Après le petit déjeuner, vous commencerez la randonnée vers le village de Giang Ta Chai, le 

village des Giay. Vous marcherez aux bords des rizières en terrasse, tout au long des forêts de 

bambous en grimpant vers Cau May (le pont des nuages) et Thac Bac (la chute d’argent). Arrêt 

pour observer la beauté de ces sites.  

En traversant les sources, vous continuerez en direction du village de Su Pan, le village des 

Hmong noirs et Dzao rouges. Les maisons sur pilotis construites sur la colline, les murs en pierre, 

les pêchers verts, les rizières… tout contribuent au visage de la vie des villageois. Arrivée au village 

de Ban Ho, vous pourrez observer les vallées et entendre le chant des oiseaux et habitants de la 

forêt. Vous passerez la nuit chez l’habitant. Un autre repas vous sera servi au domicile des Tay. 

Vous aurez l’occasion de déguster les spécialités de chaque ethnie. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 

 

Jour 8: Ban Ho – Sapa – Lao Cai – Hanoï. Vol pour Hue. 
(317km/ 5h de route) 

Petit déjeuner. Vous visiterez la cascade découverte par les français. Après, le bus vous attendra 

pour le retour à Sapa. Vous aurez quelques moments libres pour visiter la ville, visiter le marché 

matinal et acheter de petits souvenirs.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

99 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Suggestion: Libre visite du Mont Fanxipan en téléphérique. Frais supplémentaires à payer sur place 

Le téléphérique 3S Fansipan Legend est un spectaculaire appareil qui permet de rejoindre un parc 

menant au sommet du pic Fansipan qui culmine à 3143 mètres d’altitude et est le sommet du 

Vietnam et de l’ensemble de la péninsule d’Indochine. A son ouverture le 3S Fansipan Legend disposait 

de deux records du monde : à savoir le plus long téléphérique de ce type avec une ligne de 6292,50 

mètres et le plus important dénivelé pour ce type d’équipement. La ligne, composée de quatre 

pylônes, est spectaculaire avec des survols de forêt tropicale. La gare amont est positionnée à 3000 

mètres sur une plateforme spécialement conçue. Dans le bâtiment on y trouve un très grand 

restaurant panoramique et différentes boutiques. Au sous-sol est installée la machinerie de l’appareil. 

En quittant Sapa, vous prendrez la route vers la ville de Lao Cai. Arrêt en ville pour le déjeuner. 
Puis vous visiterez le temple de Thuong (le temple en haut de montagne) en pratiquant le culte 
des héros nationaux du Vietnam. C’est le lieu où l’on pratique le culte d’héros de Tran Hung Dao, 
un personnage réel historique vietnamien qui dirigea le peuple contre les Mongoliens au 13ème 
siècle. Visite du jardin des 12 animaux en pierre. Avant de revenir à Hanoï, vous explorerez l’esprit 
des locaux en visitant le temple de Sainte Mère situé à côté de la porte nationale du Vietnam et 
de la Chine. Retour à Hanoï par l’autoroute. Entre Hanoï et Lao Cai, le trajet dure environ 4h30. 
Sur la route vous pourrez admirer les paysages qui changent au fur et à mesure que l’on passe 
des plaines aux montagnes. Alors qu’un train de nuit ne peut pas vous offrir cette expérience. 
Transfert direct à l’aéroport Noi Bai pour le vol direction Hue. Arrivée à Hue, le guide et le 
chauffeur vous accueilleront et vous transféreront au centre-ville. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 9: Hue – Thuy Bieu – Hue 

08:00 Départ  de l’hôtel, vous commencerez par une croisière sur la rivière des parfums en 

Bateau du dragon, pour contempler la vie des habitants et les beaux paysages, Vous passerez 

devant le pavillon de la baignade et la Cité Impériale. Puis visite de la vieille Pagode de la Dame 

Céleste datant de 1601, le symbole de la ville de Hue. 

10:00 Continuation à vélo dans un village de pamplemoussiers de Thuy Bieu, qui se trouve 

entre le centre-ville et les tombeaux des Empereurs Nguyen. L’ancien village est spécialisé dans 

la plantation de pamplemousses connus pour leurs qualités. Autrefois, ils étaient offerts à la 

famille royale. 
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Le long de la rivière des parfums, à 6km de la ville de Hue se cache un joyau de la nature, encore 

intact. Berceau de la culture de Hue, Thuy Bieu, est un ancien village où se développe 

actuellement l’éco-tourisme. Ce village renferme beaucoup de maisons centenaires perdues 

entre des arbres fruitiers, surtout des pamplemoussiers. Toutes sont recouvertes d’une couleur 

verte. Les caractéristiques des maison-jardins de Hue, contribuent à la préservation des 

coutumes et des traditions de la culture vietnamienne, et architecturale de la dynastie des 

Nguyen. 

Pendant la promenade, quelques arrêts sont prévus : au vieux temple dédié au génie du village, 

à l’école, et dans une famille qui possède une des trois plus vieilles maisons. Ces édifices sont 

caractérisés par des gravures et sculptures en bois : dragons, phénix et autres paysages naturels 

qui ornent les colonnes, les poutres ou arbalétriers. Continuation à vélo tout au long de la 

rivière des parfums en pleine nature, parmi les fleurs, et les milliers de pamplemoussiers à 

travers de beaux hameaux de Thuy Bieu, vous pourrez admirer des jardins luxuriants, entourant 

de magnifiques « maisons–jardins », avec leur  toiture en tuiles. Pendant la promenade, vous 

verrez les paysans qui travaillent aux champs et aux jardins. 

Arrêt au marché local, pour acheter si vous le souhaitez quelques cahiers, crayons, ou stylos, 

pour offrir à l’orphelinat. 

12:00 Retour à vélo jusqu’à la famille d’accueil, petit tour au jardin luxuriant et vous 

participerez ensuite à la préparation du déjeuner avec  la  famille : comme la salade de figues, 

canard à la citronnelle... 

13:30 Détendez vous avec un massage des pieds aux herbes médicinales, c’est une pratique 

thérapeutique traditionnelle. Retour au centre- ville à vélo vers 14h. Temps libre pour les 

plaisirs personnels. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 10 : Hue - Da Nang - Hoi An 
(130 km/ 2h30 de route) 

Hue est l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Nguyen. Hue possède une beauté 

simple, taciturne et tranquille avec le soleil couvrant les toits rouges des palais royaux. La rivière 

des Parfums fait augmenter le romantisme de la ville à chaque coucher du soleil. En marchant 

dans les petites rues à Hue, vous sentirez le passé tourner autour de vous. 
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Vous commencerez la balade à vélo en passant par les petites rues de l’ancienne capitale et en 
découvrant le rythme de la vie quotidienne locale. Les boutiques, les maisons et les habitants 
sont tranquilles et paisibles. Quand vous arriverez à la porte d’entrée de la Citadelle Royale, vous 
découvrirez le patrimoine mondial de l’UNESCO au Vietnam. La citadelle est considérée comme 
un véritable musée artistique et comme le témoignage historique d’un lieu des derniers Rois du 
Vietnam. Sous les toits des palais, vous regarderez les images, les sculptures symbolisant l’art 
typique oriental Vietnamien. Vous vous dirigerez vers le mausolée de l’empereur Tu Duc, et le 
mausolée de Khai Dinh, puis les visiter. Avant de finir la journée, vous apprendrez comment faire 
des bâtons d’encens et des chapeaux poétiques dans les deux villages professionnels. Arrêt pour 
la visite de la pagode des ”énuques- Tu Hieu”.  

Vous continuerez votre circuit vers Hoi An, l’un des principaux ports du Vietnam aux 17ème et 
18ème siècles. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des nuages). D’en haut, vous 
aurez la possibilité de regarder les magnifiques paysages littoraux du Centre. Vous vous arrêterez 
à Da Nang, à la Touran coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite une grande collection 
de sculptures typiques des Royaumes Champa. 

Arrivée à Hoi An, ville avec les vieux quartiers et considérée comme l’un des 8 patrimoines du 
Vietnam par l’UNESCO. Des passagers, des voyageurs, des marchands… il y a beaucoup de 
personnes mais les anciennes maisons se cachent toujours dans un espace calme. Les murs 
jaunes et les petites boutiques constituent le visage traditionnel d’Hoi An. Le guide vous 
emmènera dans la pagode de Phuc Thanh, la plus ancienne de Hoi An qui a été construite en 
1454 par un moine chinois, le pont japonais, la maison communale Phuoc Kien, la maison 
traditionnelle de Tan Ky… En outre, vous pourrez goûter les spécialités de Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 11 : Hoi An. Découverte libre 

Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre à Hoi An pour vos découvertes personnelles. Possibilité 
d’aller à la plage (4km du centre) ou de se promener dans la campagne environnante. Nuit à l’hôtel.  
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Repas compris : petit-déjeuner. 

Jour 12 : Hoi An – Kontum 
(254km/5h de route) 
 
Tay Nguyen (les hauts plateaux) fait partie du Centre du Vietnam qui contient les 5 provinces : Kon 

Tum, Gia Laï, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong. C’est un territoire qui conserve encore les traditions 

et les cultures spécifiques. C’est aussi l’espace de cohabitation des habitants de Gia Rai, Edé, M-

nong, K-ho… les membres parmi les 54 ethnies minoritaires vietnamiennes. Avec de nombreux 

esprits, Tay Nguyen attire beaucoup de voyageurs. Visiter cette région sera une belle occasion de 

découvrir la vie quotidienne des minorités du Centre. 

 

Après le petit déjeuner, le guide et le chauffeur vous accueilleront à votre hôtel. Vous commencerez 

la découverte des hauts plateaux. Vous prendrez ensuite la route nationale 14B, intitulée aussi la 

Piste de Ho Chi Minh en passant par les collines, les forêts et les villages des habitants minoritaires 

du Centre comme Jaraï, Bahnar, Edé, M’nong… Vous continuerez le trajet et visiterez des sites 

historiques concernant la guerre : le carrefour d’Indochine, Dakto, l’aéroport de Phénix…Arrivée à 

Kontum, vous visiterez la cathédrale de bois, l’orphelinat Vinh Son I, le séminaire Thua Sai, le pont 

Konklor. Nuit à l’hôtel. 

 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 13 : Kontum – Pleiwer – Pleiku 
(90km/2h de route) 

Après le petit-déjeuner, départ pour un trek au travers des villages des habitants Bahnar 
(Attention, la visite des villages est soumise à autorisation gouvernementale faite par Mandarin 
Road). Vous ferez une balade en pirogue sur la rivière sauvage Dakbla. Vous continuerez jusqu’à 
Pleiku. En cours de route, vous visiterez le village de Pleiwer (ou Pleiphun) des Jarai, une des 
minorités ethniques les plus importantes des Hauts Plateaux du Centre : des tombeaux collectifs 
avec des statues, le point d’eau … Ensuite, vous viendrez contempler le Lac de Mer, ancien volcan 
éteint depuis des centaines de millions d’années. Nuit à l’hôtel. Nuit à votre hôtel à Pleiku. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 14 : Pleiku – Buon Ma Thuot 
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(190 km/ 4h30 de route) 

Après le petit-déjeuner, vous commencerez l’excursion par la pagode Minh Thanh, la plus grande 

et belle de la région. Vous continuerez vers la ville de Buon Ma Thuot. Sur la route, vous ferez un 

petit arrêt dans les grandes et vastes plantations de caféiers, de hévéas et de poivriers. Arrivée à 

Buon Ma Thuot. L’après-midi, direction vers le village Ban Don pour la visite du pont suspendu 

en bambou, l’ancienne maison laotienne, les maisons tombales des chasseurs d’éléphants 

(Attention, la visite des villages est soumise à autorisation gouvernementale faite par 

Mandarin Road). Retour à Buon Ma Thuot, visite du marché local. Nuit à Buon Me Thuot. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 15: Buon Ma Thuot - Chute d’eau Draysap- Buon Don 

Après le petit-déjeuner, visite du musée d’ethnographie Daklak: 3 espaces avec une belle 

exposition des costumes traditionnels à teinture naturelle, des outils agricols, des instruments 

de musique et surtout des outils vervant à capturer et à domestiquer des éléphants sauvages; de 

la biodiversité  et de l’histoire locale.  

Départ pour la visite de visite des chutes de Dray Sap - Chutes de brumes car ses eaux se 

précipitent violemment et bruyamment dans la vallée formant un voile de brume. Visite du 

village Đon, l’ancienne capitale de la province de Đak Lak au 19ème siècle, réputée pour le métier 

de la chasse et  domestication des éléphants sauvages. Balade à dos d’éléphant (Attention, la 

visite des villages est soumise à autorisation gouvernementale faite par Mandarin Road). Visite 

du pont suspendu en bambou, l’ancienne maison sur pilotis de plus de 100 ans des Laos, la 

tombe du roi d’éléphant… Retour à Buon Ma Thuot.  Nuit à votre hôtel 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 16 : Buon Ma Thuot – Da Lat. Visite de la ville 
 
Petit-déjeuner, départ pour la ville des fleurs- Da Lat. En cours de route, arrêt pour visiter un 

grand lac naturel, le lac Lak, entouré de beaux villages de l’ethnie M’nông. A côté de ce lac, 

possibilité de visiter le palais de la chasse de Bao Dai du dernier empereur de la dynastie des 

Nguyễn avec vue panoramique du lac Lak. Arrivée en ville de Da Lat. Installation à l’hôtel. Visite 

de Da lat, jolie petite ville d’altitude caractérisée par la douceur de son climat. Visite de Dalat et 
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découverte de son histoire, de sa culture et de son architecture unique par la visite de la vallée 

de l’amour, du lac de Ho Xuan Huong, du centre de broderie XQ, de l’église Domaine de Marie, 

du marché et de la gare. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 
Jour 17: Da Lat – Saigon 
(300km/6h de route) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, temps libre pour flâner dans la ville avant de prendre la route 
pour Sai Gon à travers les plantations d’hévéas, de théiers et de caféiers. Arrêt à Bao Loc pour 
la visite d’une plantation de thé et de café. Arrivée dans l’après-midi à Hô Chi Minh Ville. 
Installation à votre hôtel. 

En parlant de Saigon, on pense tout de suite à une grande ville, trépidante avec les centres 
commerciaux, les hauts immeubles et qui ne dors jamais. Mais en profondeur, la ville révèle ses 
« perles précieuses » et des témoignages historiques et culturels exprimant la vie et l’esprit des 
habitants locaux.   

Rendez-vous particulier pour un repas sur la rivière de Saigon. Nous vous emmènerons sur la 
jonque pour un diner romantique. Vous ferez une croisière de 2 heures sur la rivière de Saigon 
et admirerez la ville de l’autre côté. En goûtant du vin et des spécialités, vous regarderez les 
immeubles pleins de lumières comme des cristaux brillants. Vous verrez une autre vision Saigon, 
ville romantique et poétique. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 18 : Saigon – My Tho – Mo Cay 

(118 km/ 2h40 de route) 

En vietnamien, le Mékong s’appelle Song Cuu Long qui signifie le fleuve des Neuf Dragons, en 

référence à ses 9 affluents principaux qui se jettent dans la mer de Chine méridionale. Dans 

cette région surnommée le « bol de riz » du Vietnam, dame Nature dispense ses bienfaits sans 

compter. Terres riches et fertiles, eaux limpides et poissonneuses et paysages de rêve, il ne 

manque rien. 

 
Petit déjeuner puis départ pour le delta du Mékong, un petit arrêt pour visiter un temple 

caodaïste. Accueil à Bến Tre, en bateau sur la rivière Bến Tre pour voir des activitées quotidiennes 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

105 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

fluviales. Visite de la briqueterie (travail manuel). À l’entrée du canal naturel pour visiter la 

fabrication de la noix de coco et des bonbons au caramel de coco. 

Débarquement, balade à pied dans le village Nhơn Thạnh pour la fabrique des nattes, 

dégustation des fruits tropicaux et du thé au miel. En moto-charette (xe lôi) ou à vélo à travers 

des verger de cocotier, des rizières, des potagers (comconbre, margose) 

À vélo pour la visite de collection d’antiquités de Mr. Sau Khanh. En sampan à rame dans l’arroyo 

couvert par les palmiers d’eau. Reprendre le bateau pour l’embarcadère.  En voiture ou en bateau  

pour aller chez l’habitant à Mỏ Cày, faire connaissance avec le propriétaire,  check in, repos, 

...Balade à pied dans le village ou fait de la pêche, fait ensemble de la cuisine avec la famille. 

Après le diner, dégustation du thé, échange avec le propriétaire, passer tranquillement la nuit à 

la campagne. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 

Jour 19: Mo Cay - My Tho – Sai Gon. Départ 
(80 km/ 1h30 de route) 

 

Après le petit déjeuner, promenade dans le village à vélo, visite du marché locale, la fabrique des 

balais de nervue de cocotier, des fibre de coo, du jus de soja,... 

Retour à Sai Gon.  Si le temps permet, vous visiterez Sai Gon, la ville économique du Vietnam en 

passant par les sites coloniaux influencés par 95 ans de présence française comme la Poste Centrale 

une perle de l'architecture coloniale dotée d'une immense charpente métallique, une œuvre de 

Gustave Eiffel et d'une superbe verrière, la cathédrale Notre Dame. Le "Grand Marché" de Binh 

Tay  né en 1778 dans le centre du quartier chinois de Cholon, autrefois faubourg de Sai Gon, est 

devenu aujourd’hui le quartier numero 5 de Ho Chi Minh ville, où vivent quelque 500 000 Vietnamiens 

d’origine chinoise, le temple de l'Empereur de Jade, le temple de la Déesse protectrice des marins 

Thien Hau…. Transfert à l’aéroport. Vol de départ.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner 

 
PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 
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 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1510 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Nom de la 
ville/ Liste 
d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.com.
vn/ 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvelloushot
el.com/ 
 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 

HALONG  Aclass*** 
https://www.aclasscruises.com 

Ancora**** 
http://ancoracruisehalong.com/ 

Athena Cruise***** 
https://athenacruise.com/ 
 

TRAIN DE 
NUIT 

Chapa Express 
http://www.chapaexpresstrain.
com.vn/ 

Chapa Express 
http://www.chapaexpresstrain.c
om.vn/ 

Chapa Express 
http://www.chapaexpresstrain.
com.vn/ 
 

TA VAN & 
BAN HO 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire)  

SA PA Amazing Sapa*** 
https://amazinghotel.com.vn/ 

Bamboo Sapa Hotel**** 
http://www.bamboosapahotel.c
om.vn/ 

Silk Path Grand Resort & 
Spa***** 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

https://www.silkpathhotel.com
/en/Sapa/ 
 

HUE Alba Spa hotel*** 
https://www.albaboutiquehote
ls.com 

Eldora hotel**** 
http://www.eldorahotel.com/ 

La Residence Hue- MGallery 

Collection***** 

https://azerai.com/vi/resorts/a

zerai-la-residence-hue/ 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 
https://hoianodysseyhotel.com
/ 

River Suites Hoi An**** 
http://www.riversuiteshoian.co
m/ 
 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 
Collection***** 
https://hotelroyal-hoian.com/ 

KON TUM 

Indochine**** 
(Standard room) 
http://indochinehotel.vn/fr/ho
me/ 

Indochine**** 
(Superior room) 
http://indochinehotel.vn/fr/hom
e/ 

Indochine**** 
(Deluxe  room) 
http://indochinehotel.vn/fr/ho
me/ 
 

PLEIKU Khanh Linh Hotel** 
http://hotelkhanhlinh.vn/ 

Hoang Anh Gialai Pleiku*** 
http://www.hagl.com.vn/Hotel_
Pages/Show/1/ 
 

Hoang Anh Gialai Pleiku*** 
http://www.hagl.com.vn/Hotel
_Pages/Show/1 

BUON ME 
THUOT 

Elephants Hotel** 

https://www.elephantshotel.co
m/ 
 

Muong Thanh Buon Me 

Thuot*** 

http://luxurybuonmathuot.muon
gthanh.com/ 
 

Muong Thanh Buon Me 

Thuot*** 

http://luxurybuonmathuot.muo
ngthanh.com/ 

DA LAT Tulip Hotel** 
https://www.tuliphotelgroup.c
om/ 

Dalat Boutique Hotel*** 
https://www.dalat-
boutique.com/ 
 

Dalat Hotel Du Parc**** 
http://www.duparchoteldalat.c
om/index.php/en/ 

SAI GON Blue Diamond Signature 
Hotel*** 
https://www.bluediamondhotel
.com.vn/blue-diamond-
signature-hotel 
 

Liberty Central Saigon hotel 
Riverside**** 
https://www.libertycentralsaigo
nriverside.com/en/ 
 

Intercontinental Asiana Saigon 
Hotel***** 
https://www.icsaigon.com/ 
 

BEN TRE Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 
 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 
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 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon la taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les transferts en train en wagon – 
couchettes climatisés (compartiment 
4 personnes à partager) 
Hanoi/Laocai/Hanoi 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Hanoi – Hue  

 Les repas comme mentionnés dans le 
programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
selon chaque région Nord – Centre 
sauf les moments et les temps libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 

 Les excursions en bateau comme 
mentionnées dans le programme 

 La balade à dos d’éléphant à Buon 
Ma Thuot 
 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
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Splendeur du Sud 

au Centre du 

Vietnam  
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Les points forts du voyage | 13 jours/12 nuits 

 

 
 

 Un circuit qui vous offre de belles destinations 
incontournables : du delta du Mékong au fil de la rivière 
de Parfums (du sud au centre) 

 Découverte des valeurs historiques, traditionnelles des 
vestiges de l’ancienne capitale, des vieux quartiers de Hoi 
An.  

 Croisières authentiques en contemplant la vie quotidienne 
locale, en visitant les marchés flottants au sud, et en 
explorant les tombeaux au centre. 

  Magnifiques séjours balnéaire à Nha Trang qui font 
partie des plus belles plages du monde. 
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   Splendeur du Sud au Centre du Vietnam  

Jour 1 : Arrivée À Saigon. Visite de la Ville 
 
Rebaptisée HO CHI MINH Ville en 1976 après le départ des Américains, l'ex-capitale du sud du 
Vietnam a gardé comme nom Saigon pour la plupart de ses 8 millions d'habitants. Saigon est la 
plus grande ville du pays et s'est affirmée très tôt comme la capitale économique.  Elle comprend 
19 arrondissements urbains et 5 arrondissements ruraux étendus sur plus de   3 000 km2. Il ne 
s'écoule pas une heure du jour et de la nuit sans que les rues ne résonnent des incessants coups 
de klaxons et du vrombissement de milliers de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La présence 
française est encore très marquée par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons 
coloniales, de monuments et de jardins coloniaux. 

Arrivée à Saigon. Accueil par le guide et le chauffeur. Puis découverte de la ville. Le Cho Lon est 
très connu par les visiteurs. Il a été fondé au 17ème siècle par les migrants chinois, il a beaucoup 
attiré les commerçants d’autres pays. Jusqu’à maintenant, le Cho Lon et ses alentours sont 
l’espace de cohabitation et d’échanges commerciaux des chinois, des indiens et des 
vietnamiens. En visitant le marché, vous découvrirez un autre visage de la ville de Saigon qui est 
un lieu multiculturel.  

Visite du temple Hindou de Mariaman : le temple se situe au milieu de la ville, on le reconnait 
grâce son architecture originaire et mythique. On le considère comme un héritage célèbre parmi 
3 monuments Hindou actuels à Saigon. C’est le lieu où l’on rend culte à Mariaman, une femme 
génie des indiens. En visitant ce temple, les visiteurs pourront regarder les statues, les sculptures, 
les objets anciens, écouter l’histoire des fondations et découvrir les esprits du temple.   

Puis vous vous dirigerez vers la mosquée située au numéro 66 de la rue Dong Du. La mosquée 
est l’un des centres islamiques qui a été construit le plus tôt à Saigon, en 1935. La mosquée attire 
beaucoup de croyants et de touristes. Son architecture est simple, spacieuse et aérée avec les 
arcs, les colonnes et les longs couloirs qui symbolisent l’art typique indien. Hors de la fonction 
religieuse, la mosquée est encore le lieu où l’on organise des activités publiques et où l’on 
renseigne les enfants sur les idéologies du Coran. Vous aurez la possibilité de venir regarder les 
croyants prier tous les vendredis. Un spectacle musulman au cœur de Saigon. 

Continuation des visites de Saigon : l'ex- rue Catinat, la cathédrale, le temple de l'Empereur de Jade, 

le temple de la Déesse protectrice des marins Thien Hau.  

Nous vous emmènerons sur la jonque  pour un diner romantique. Vous passerez un moment 
romantique dans un espace charmant et intime. Vous ferez une croisière de 2 heures sur la rivière 
de Sai Gon et admirerez la ville de l’autre côté. En goutant du vin, des spécialités, vous regarderez 
les immeubles pleins de lumières comme des cristaux brillants. Vous sentirez une autre Saigon – 
ville romantique et poétique. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 
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Jour 2 : Saigon – Cu Chi – Tay Ninh – Saigon 

(120 km/ 3h00 de route) 

Après le petit déjeuner, départ pour la province de Tay Ninh à la découverte de la longue histoire 

de ce territoire. Le guide vous racontera l’évolution de fondation et du développement de Tay 

Ninh. Vous visiterez le Thanh That Cao Dai (le Grand Temple de Cao Dai) qui a été fondé en 1926 

par Ngo Minh Chieu, selon la secte de Cao Dai, l’une des religions principales du Vietnam qui 

regroupe actuellement environ 2,5 millions de pratiquants. À midi, vous aurez la possibilité de 

regarder une cérémonie dans le temple.  

À 70 km au nord-ouest d’Ho Chi Minh ville, Cu Chi doit sa célébrité à son immense réseau de 

tunnels souterrains. Celui-ci sera utilisé tout d’abord par les Viet Minh durant la guerre. En 

visitant de ce vestige historique, vous pourrez plonger dans le passé du Vietnam et dans la vie 

des soldats. Au-dessus, la forêt d’eucalyptus reprend progressivement ses droits, effaçant peu à 

peu les stigmates laissés par les défoliants et les bombes. Fin de la visite des tunnels, retour à 

Saigon. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 3 : Saigon – Ben Tre - Can Tho 

(180 km/ 3h30 de route) 

En vietnamien, le Mékong s’appelle Song Cuu Long qui signifie le fleuve des Neuf Dragons, en 

référence à ses 9 affluents principaux qui se jettent dans la mer de Chine méridionale. Dans cette 

région surnommée le « bol de riz » du Vietnam, dame Nature dispense ses bienfaits sans compter. 

Terres riches et fertiles, eaux limpides et poissonneuses, paysages de rêve, il ne manque rien. 
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A partir de l’embarcadère Hung Vuong, vous ferez une excursion en sampan à moteur sur le 

fleuve de Tien en direction de Ben Tre. Arrêt dans un atelier de fabrication de briques pour 

apprendre sur la fabrication des briques à main, visite d'un atelier de fabrications de bonbons 

de coco. Vous continuerez l’excursion par les ruisseaux jusqu’au village Nhon Thanh, où vous 

ferez une balade à pied jusqu’à un atelier de fabrication de natte. Prenez ensuite le « xe Loi » 

ou le vélo pour des balades en traversant des jardins de coco, les rizières et de légumes pour 

voir la vie locale. Dans l’après-midi, vous ferez une croisière en barque à rames dans les 

ruisseaux entourés des palmiers d’eau. Retour à l’embarcadère, pour prendre la route pour 

Can Tho. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville. 

Jour 4 : Can Tho – Sai Gon. Vol pour Nha Trang 

(180 km/ 3h30 de route) 

À 34 km au sud-ouest de Vinh Long, sur les berges de la Song Hau (la rivière de Hau), Can Tho se 

situe dans le cœur du delta du Mékong. Elle est la principale ville de la province du même nom et 

elle est le centre politique, économique et universitaire. Can Tho est un bon point de chute pour 

partir en bateau à la découverte des bras du Mékong, des villages et des marchés flottants.  

Après le petit déjeuner à l'hôtel, vous prendrez un bateau à moteur pour visiter le marché 

flottant de Cai Rang, l'un des marchés flottants les plus vivants du delta du Mékong. Vous irez au 

meilleur moment, à l’aube. Des centaines de barques se réunissent au fil de l’eau sous le 

splendide soleil. Les marchandes coiffées de chapeaux coniques se feront un plaisir de choisir, 

parmi les pyramides de fruits amoncelés dans leurs barques, vos fruits, qu’elles éplucheront et 

prépareront sous vos yeux. Transfert aux vergers où vous dégusterez les fruits de saisons. Puis 

vous irez visiter l’ancienne maison de Binh Thuy. Le chauffeur vous attendra ici, vous 

retournerez à Saigon. Arrivée à Saigon en direction de l’aéroport pour le vol pour Nha Trang. 

Arrivée à Nha Trang, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à Nha Trang.  

 Repas compris : petit déjeuner, déjeuner et dîner en ville.  

 

Jour 5 : Nha Trang. Visite de la ville.  

Situé à 18 km au sud de Nha Trang, Nha Phu est sans doute la plus appréciée des baies par les 
voyageurs. Parmi les meilleurs attraits touristiques de cet endroit, vous trouverez l’île aux singes 
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qui est considérée comme une perle au milieu de la mer et une réserve naturelle où vivent plus 
d’un millier de singes. Hormis les activités balnéaires, vous aurez l’occasion de découvrir des vrais 
spectacles de cirque fait par des singes très intelligents avec des courses de couples « singe–
chien », unique au monde. Un spectacle à ne pas rater ! Vous pourrez aussi approcher de très 
près et même toucher ces adorables animaux car ils sont très peu sauvages. 

À côté de l’ile de Nha Phu vous trouverez l’ile de Hoa Lan (orchidées) qui dispose d’un climat 
frais et de paysages des plus romantiques. C’est aussi un lieu particulier réservé aux fans des 
orchidées avec plus d’une centaine de variétés différentes. Vous pourrez apprécier la plage An 
Binh, avec son sable blanc et son eau incroyablement claire et pure. Vous pourrez faire quelques 
brasses sous le soleil léger, faire du sport sous les embruns ou bien encore visiter le parc 
animalier…  

Retour à la terre ferme. Visite des tours Cham de Po Nagar situées au nord de la ville, sur une 
colline dominant la rivière Cai. La plus grande, haute de 25 mètres, est dédiée au culte de la 
Déesse Cham Po Yan Inu Nagar, vénérée par les bouddhistes sous le nom de Thien Y Ana, la Sainte 
Mère du royaume du Champa ou Shiva en version féminine. Sa statue trône dans le temple 
principal. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner et dîner en ville 

Jour 6 : Nha Trang Libre 

Journée libre à des moments personnels et pour vous reposer à la plage. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner. 

Jour 7 : Nha Trang- Quy Nhon 
(230 km/ 5h00 de route) 

 

Longue journée de trajet, traversée de la ville de Tuy Hoa. Un petit arrêt pour visiter la tour de 

l'Hirondelle. Cette route est dominée par les massifs de la Cordillère Annamitique sous les 

courbes du littoral en longeant de magnifiques plages comme celle de Dai Lanh (ancien cap 

Varella).  

En cours de route, rapide visite de la falaise Da Dia est de 50 m de large et de plus de 200 m de 
long, cet endroit original est formé de plaques de pierre de forme ronde et cubique. Cette 
destination autant pittoresque qu’énigmatique, est un arrangement mystérieux de milliers de 
grosses pierres. En se basant sur des études, les scientifiques proposent la théorie d’une éruption 
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volcanique qui aurait eu lieu il y a 200 millions d’années. Vue de loin, la falaise Da Dia évoque 
l’image d’une pile d’assiettes rejetées par la mer 
  
A environ d’un kilomètre de la falaise Da Dia, Ganh Den est considéré comme l’une des phares 

maritimes les plus beaux du Centre. Ce phare est situé sur une falaise composée de nombreuses 

roches roses pâles grandes et petites. Le paysage est magnifique. D'un côté l'immense mer, de l'autre 

de hautes montagnes et des rochers pointus .  

Arrivée à Quy Nhon, ancienne capitale des chams sous le nom de "Vijaya". Dans cette région 

vous pourrez admirer de très beaux vestiges : tours sanctuaires chams du 11ème au 15ème 

siècle, tour de Cuivre, tour d'Argent…Installation à l’hôtel. Nuit à Quy Nhon. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville. 

Jour 8 : Quy Nhon- My Son- Hoi An  
(380 km/ 7h00 de route) 

Départ pour Hoi An via My Son, “Vallée sacrée” du royaume indianisé Champa qui possède plus 
de 70 tours sanctuaires du 7ème au 13ème siècle. Elle est encerclée par un amphithéâtre naturel 
de collines, et symbolise la nature. Ce site est le piédestal de Shiva, le lieu privilégié du contact 
entre le monde des hommes et le monde cosmique. Les temples et les “kalan” allient la grâce 
des décorations à l’élégance des lignes verticales. Vous y découvrirez toute la spiritualité qui 
dominait ce royaume durant plus de cinq siècles et vous tenterez d’en pénétrer les mystères. 
Après la visite du « territoire des Saintes de My Son », vous continuerez le trajet vers Hoi An. 
Arrivée à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

 

Jour 9 : Hoi An – Tra Nhieu- Tra Que- Hoi An 

Nous vous invitons à découvrir Hoi An et ses environs d’une manière différente. Notre guide vous 

emmènera dans des endroits à l’écart des visites touristiques habituelles. Ils vous feront 

découvrir des lieux méconnus qui ont encore conserves leur charme et leur authenticité. Chaque 

tour est limité à un nombre de personne maximum pour vous assurer le confort, le service et la 

qualité. Nous ne voulons pas proposer un service de tourisme de masse mais vous accompagner, 

prendre le temps de vous expliquer, de vous faire découvrir et de vous faire partager notre plaisir 

pour ce  merveilleux pays.  
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Le guide vous prend à votre hôtel puis vous partirez en vélo jusqu’à l’embarcadère où vous 

prendrez le navette pour traverser la fleuve de Faifo, pendant environ 15 minutes, en direction 

du village de Kim Bong. Vous visiterez les ateliers de construction navale, de sculptures sur le 

bois, de la mosaïque, de la fabrication de bateaux paniers…Balade et vélo sont un parfait 

mélange à travers le vrai Vietnam, à la découverte de la vie et de la culture vietnamienne. 

Poursuite de votre balade en vélo en direction du village de Tra Nhieu, au milieu de la rivière 

Song Thu, vous écouterez la présentation de l’histoire de la guerre et leurs activités. Les pêcheurs 

partent avec leurs filets, bateaux et préparent leurs outils pour un long trajet de 2-3 semaines en 

mer.  

 En empruntant le chemin tout au long du fleuve, vous verrez des cocotiers d’eau, des filets de 

pêche, et des oiseaux sauvages, puis  vous visiterez ensuite l’artisanat de la fabrication de nattes. 

Après une belle promenade, vous retournez à l’embarcadère, pour embarquer au bateau avec 

des habitants et traverser le fleuve Song Thu. Vous continuerez en vélo en direction du village 

des maraichers Tra Que. En cours de chemin, vous verrez les activités des habitants à travers 

les villages de Hội an. 

 

Arrivée au milieu du village, vous serez accueillis chaleureusement chez Monsieur Minh, famille 
de 3 générations, près d’un jardin très agréable au bord de la rivière «cou de cigogne». Puis un 
verre de jus de basilic de bienvenue vous sera offert pour vous rafraîchir. Vous serez initiés tout 
en douceur aux préparations culinaires pleines de saveur, aux usages et aux savoirs locaux : vous 
saurez tout sur l'histoire du village, la méthode de culture des légumes, l'utilisation des plantes 
médicinales, la pharmacopée vietnamienne. Vous  débuterez  votre  découverte  par  une  balade  
à  pieds  au  village,  en  contact  avec  des habitants locaux qui travaillent leurs jardins. Vous 
visiterez ensuite les jardins, où vous seront expliqués : la fertilisation de la terre avec les algues 
du fleuve en compagnie des paysans. La matinée se poursuivra avec d'autres activités de 
jardinage. Puis votre détente de massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique 
thérapeutique traditionnelle  et préparation du déjeuner ensemble avec sa famille comme les 
crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu,  poissons grillés dans la feuille de bananier…..  et 
vous gouterez les plats que vous aurez préparés.  

Retour à l’hôtel, temps libre pour la découverte personnelle de la vieille ville de Hoi an. Nuit à 

l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 10 : Hoi An – Da Nang – Hue 
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(130 km/ 2h30 de route)  

Vous vous arrêterez à Da Nang, à la Tourane coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite 
une grande collection de sculptures typiques des Royaumes Champa. 

Vous continuerez votre circuit vers Hue. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des 
nuages). D’en haut, vous aurez la possibilité d’admirer les paysages littoraux magnifiques du 
Centre.  

Arrivée à Hue. Hue est l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Nguyen. Hue possède 
une beauté simple, taciturne et tranquille. La rivière des Parfums fait augmenter le romantisme 
de la ville à chaque coucher du soleil. En marchant dans les petites rues à Hue, vous sentirez le 
passé qui s’ouvrira à vous. 

Vous commencerez la balade à vélo en passant par les petites rues de l’ancienne capitale et en 
découvrant le rythme de la vie quotidienne locale. Les boutiques, les maisons et les habitants 
sont tranquilles et paisibles. Quand vous arriverez à la porte d’entrée de la Citadelle Royale, vous 
découvrirez le patrimoine mondial de l’UNESCO au Vietnam. La citadelle est considérée comme 
un véritable musée artistique et comme le témoignage historique d’un lieu des derniers Rois du 
Vietnam. Sous les toits des palais, vous regarderez les images, les sculptures symbolisant l’art 
typique oriental Vietnamien.  

 

Vous vous dirigerez vers le mausolée de l’empereur Tu Duc, Khai Dinh. Avant de finir la journée, 
vous apprendrez comment faire des bâtons d’encens et des chapeaux poétiques dans les deux 
villages professionnels. Arrêt pour la visite de la pagode des ”énuques- Tu Hieu”. Retour à Hue. 
Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 11 : Hue. Visite de la ville 

08:00 Départ  de l’hôtel, vous commencerez par une croisière sur la rivière des parfums en 

Bateau du dragon, pour contempler la vie des habitants et les beaux paysages, Vous passerez 

devant le pavillon de la baignade et la Cité Impériale. Puis visite de la vieille Pagode de la Dame 

Céleste datant de 1601, le symbole de la ville de Hue. 

10:00 Continuation à vélo dans un village de pamplemoussiers de Thuy Bieu, qui se trouve 

entre le centre-ville et les tombeaux des Empereurs Nguyen. L’ancien village est spécialisé dans 
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la plantation de pamplemousses connus pour leurs qualités. Autrefois, ils étaient offerts à la 

famille royale. 

Le long de la rivière des parfums, à 6km de la ville de Hue se cache un joyau de la nature, encore 

intact. Berceau de la culture de Hue, Thuy Bieu, est un ancien village où se développe 

actuellement l’éco-tourisme. Ce village renferme beaucoup de maisons centenaires perdues 

entre des arbres fruitiers, surtout des pamplemoussiers. Toutes sont recouvertes d’une couleur 

verte. Les caractéristiques des maison-jardins de Hue, contribuent à la préservation des 

coutumes et des traditions de la culture vietnamienne, et architecturale de la dynastie des 

Nguyen. 

Pendant la promenade, quelques arrêts sont prévus : au vieux temple dédié au génie du village, 

à l’école, et dans une famille qui possède une des trois plus vieilles maisons. Ces édifices sont 

caractérisés par des gravures et sculptures en bois : dragons, phénix et autres paysages naturels 

qui ornent les colonnes, les poutres ou arbalétriers. Continuation à vélo tout au long de la 

rivière des parfums en pleine nature, parmi les fleurs, et les milliers de pamplemoussiers à 

travers de beaux hameaux de Thuy Bieu, vous pourrez admirer des jardins luxuriants, entourant 

de magnifiques « maisons–jardins », avec leur  toiture en tuiles. 

 

Pendant la promenade, vous verrez les paysans qui travaillent aux champs et aux jardins. 

Arrêt au marché local, pour acheter si vous le souhaitez quelques cahiers, crayons, ou stylos, 

pour offrir à l’orphelinat. 

12:00 Retour à vélo jusqu’à la famille d’accueil, petit tour au jardin luxuriant et vous 

participerez ensuite à la préparation du déjeuner avec  la  famille : comme la salade de figues, 

canard à la citronnelle... 

13:30 Détendez vous avec un massage des pieds aux herbes médicinales, c’est une pratique 

thérapeutique traditionnelle. Retour au centre- ville à vélo vers 14h. Installation à l’hôtel. 

Temps libre. Nuit à Hue 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en ville 

Jour 12 : Hue – Vol pour Saigon/ Hanoï. Vol de départ. 
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Vous serez libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Phu Bai (Hue) pour le vol pour Hanoi (ou 
Saigon), puis pour le vol retour.  

Repas compris : petit-déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1024 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Nom de la 
ville/ Liste 

d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

SAI GON Blue Diamond Signature 
Hotel*** 
https://www.bluediamondh
otel.com.vn/blue-diamond-
signature-hotel 
 

Liberty Central Saigon hotel 
Riverside**** 
https://www.libertycentralsaig
onriverside.com/en/ 
 

Intercontinental Asiana Saigon 
Hotel***** 
https://www.icsaigon.com/ 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon le taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Sai Gon – Nha 
Trang ; Hue – Hanoï/ Saigon 

 Les repas mentionnés dans le 
programme (sauf journée libre) 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
selon chaque région Sud - Centre - 
sauf temps libres 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 

CAN THO  Kim Tho Hotel*** 
http://kimthohotel.vn 

  Victoria Can Tho Resort**** 
https://www.victoriahotels.asia
/vi/hotels-resorts/cantho.html 
 

  Vinpearl Can Tho***** 
https://vinpearl.com/vi/hotels/
vinpearl-hotel-can-tho 

NHA TRANG Liberty Central Nha Trang 
Hotel*** 
https://www.libertycentraln
hatrang.com/en/ 
 

Novotel Nha Trang**** 
https://www.novotelnhatrang.
com 

Sheraton Nha Trang***** 
https://www.marriott.com/hot
els/travel/nhasi-sheraton-nha-
trang-hotel-and-spa/ 

QUY NHON  
Seaside Boutique Resort 

QuyNhon 

https://seasidequynhon.com 
 

Fleur De Lys Hotel Quy Nhon 

https://fleurdelys.vn/en/home/ 
 

Avani Quy Nhơn Resort & Spa 

https://www.avanihotels.com/
vi/quy-nhon 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 
https://hoianodysseyhotel.c
om/ 

River Suites Hoi An**** 
http://www.riversuiteshoian.co
m/ 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 
Collection***** 
https://hotelroyal-hoian.com/ 
 

HUE Alba Spa hotel*** 
https://www.albaboutiqueh
otels.com 
 

Eldora hotel**** 
http://www.eldorahotel.com/ 
 

La Residence Hue Hotel and 

Spa -MGallery Collection***** 

https://azerai.com/vi/resorts/a

zerai-la-residence-hue/ 
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 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées dans le programme. 

 L’excursion en bateau dans le delta 
du Mékong, à Hue, les promenades, 
ballades mentionnées dans le 
programme. 
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Legendes d’indochine 
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Les points forts du voyage | 14 jours/13 nuits 

 

 

 Un voyage qui vous fera découvrir le Vietnam et le Cambodge  
en traversant des lieux des plus marquants comme les vestiges 
historiques, les monuments incontournables et  les paysages 
magnifiques. 

 Découverte de la 8è merveille du monde, la baie d’Along, et des 

patrimoines mondiaux comme l’ancienne capitale de Hue et les 

vieux quartiers de Hoi An. 

 Une superbe croisière sur le fil des eaux du Vietnam : du delta du 

fleuve Rouge au delta du Mékong  

 Rencontres avec les locaux via le marché flottant, les échanges 

durant le voyage 
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       Légendes d’Indochine 

Jour 1 : Arrivée à Hanoï  

Arrivée à Hanoi, le guide francophone et le chauffeur vous accueilleront à l’aéroport, puis vous 

transféreront à l’hôtel. Petit repos avant de découvrir la ville de mille ans. 

Vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, la 
pagode au pilier unique.  
 
Ensuite, vous irez au lac de Hoan Kiem (le lac de l’épée restituée) et vous écouterez sa légende. 
Les étrangers ne peuvent pas le manquer quand ils arrivent à Hanoi car ce lac est considéré 
comme le cœur de la ville. Rapide visite du temple de Jade, de la tour de Pinceau.  
 
Option : Si vous ne voulez pas visiter tout de suite la ville en raison du long vol, nous vous 

proposerons un massage traditionnel d’une heure avec un supplément de 15 USD/personne. 

Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

Jour 2 : Hanoï. Visite de la ville 

Vous irez au Temple de la Littérature, considéré comme la première université du Vietnam. En 

visitant le temple, vous pourrez admirer les vieux objets qui réfléchissent le passé des royaumes 

de Thang Long.  

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 

Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 

aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 

encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux anciens objets : les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les cloches 
et les tambours… Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. 

Vous irez ressentir le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on récent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May. 
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À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 
marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 
poupées en bois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville  

Jour 3 : Hanoï-Ninh Binh-Tam Coc 

(130 km / 2 heures de route) 

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de richesses du 
patrimoine historique du Vietnam comme l’ancienne capitale du pays encore en fonction jusqu’au 
11è siècle. La province de Ninh Binh attire les visiteurs grâce à sa grandeur historique, ses 
spectacles grandioses et sa destination riche en culture. En pensant à Ninh Binh, on pense aux 
sites incontournables tels que la ville de Hoa Lu qui est l’ancienne capitale du Vietnam 
fonctionnant sous les deux dynasties Dinh, Thung Nan (la vallée de soleil) avec une partie de la  
baie d’Along terrestre et la pagode de Bai Dinh qui est aujourd’hui un des plus grand centre 
bouddhique du sud-est asiatique. 

Après le petit déjeuner direction la province de Ninh Binh. 

Arrivée à Hoa Lu, vous visiterez l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Ly et Le 
antérieur. Découverte des deux temples dédiés des rois Dinh et Le.  

Vous partirez ensuite en excursion dans une barque à rames sur la rivière de Tam Coc (trois 
grottes). La croisière durera environ 2 heures. Tam Coc est un petit village dont les habitants 
organisent des balades sur la rivière de Ngo Dong. Vous verrez les rochers ayant l’apparence 
identique au phénix, au chapeau de mandarin, à la tortue… Ce sera magnifique. Parfois, la rivière 
se confondra avec les rizières et vous donnera l’impression de naviguer sur une véritable mer. 
Quelle jolie croisière ! 

Balade en vélo jusqu’à la pagode de Bich Dong (Bich Dong signifie la grotte de jade), ancienne 
pagode construite dans la montagne, elle est considérée comme la deuxième plus belle grotte 
du Vietnam. Une pagode de trois étages, accessibles par un escalier creusé à l’occasion de la 
visite de l’empereur de Minh Mang en 1821. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 4 : Tam Coc – Baie de Bai Tu Long 

(175 km/ 3h30 de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière vous 
expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 

13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de mouillage 
pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 
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18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long de 
nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

 

Jour 5 : Halong – Hanoï. Vol pour Hue.  

(175 km/ 3h30 de route et 700 km/ 1h10 de vol) 

 (175/ 4h de route) 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner à 
base de cookies, de thé et café au restaurant. 

07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  

Retour vers Hanoi. Transfert à l’aéroport pour le vol Hanoi–Hue. A l’arrivée, accueil par votre 
guide et votre chauffeur. Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 
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Jour 6 : Hue. Visite de la ville  

Hue est l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Nguyen. Hue possède une beauté 

simple, taciturne et tranquille. La rivière des Parfums fait augmenter le romantisme de la ville à 

chaque coucher du soleil. En marchant dans les petites rues à Hue, vous sentirez le passé qui 

s’ouvrira à vous. 

Après le petit déjeuner, vous embarquerez au quai de Toa Kham pour une croisière sur la rivière 

des Parfums. Vous débarquerez  pour visiter la pagode de Thien Mu, le symbole de la ville de 

Hue. La pagode se situe sur la colline. Vous marcherez pas à pas tout en écoutant la légende de 

la Dame céleste. La rivière ressemble à un miroir embrassant la pagode.  

Continuation de la visite de Hue avec les sites historiques : le mausolée de Tu Duc, le mausolée 

de Khai Dinh , la Cité impériale. Retour à Hue, et nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 7 : Hue - Da Nang - Hoi An 

(130 km/ 2h30 de route) 

Vous continuerez votre circuit vers Hoi An, l’un des principaux ports du Vietnam aux 17ème et 

18ème siècles. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des nuages). D’en haut, vous 

aurez la possibilité de regarder les magnifiques paysages littoraux du Centre.  

Vous vous arrêterez à Da Nang, à la Tourane coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite 

une grande collection de sculptures typiques des Royaumes Champa. 

Arrivée à Hoi An, la ville avec des vieux quartiers considérés comme l’un des 8 patrimoines 

culturels du Vietnam par l’UNESCO. Passagers, voyageurs, marchand, il y a beaucoup de monde 

mais les anciennes maisons se cachent toujours dans un espace calme. Les murs jaunes, les 

petites boutiques constituent le visage traditionnel d’Hoi An. Vous aurez du temps libre pour les 

découvertes privées. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 
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Jour 8: Hoi An – Tra Nhieu – Bay Mau- Hoi An 

Promenades originales en vélo aux alentours de Hoi An. Loin des sentiers battus et des lieux 

moins fréquentés par des  touristiques, laissez-vous guider à la découverte du vrai Viêtnam. 

Nous vous invitons à découvrir Hoi An et ses environs d’une manière différente. Notre guide vous 

emmènera dans des endroits à l’écart des visites touristiques habituelles. Ils vous feront 

découvrir des lieux méconnus qui ont encore conserves leur charme et leur authenticité. Chaque 

tour est limité à un nombre de personne maximum pour vous assurer le confort, le service et la 

qualité. Nous ne voulons pas proposer un service de tourisme de masse mais vous accompagner, 

prendre le temps de vous expliquer, de vous faire découvrir et de vous faire partager notre plaisir 

pour ce  merveilleux pays.  

Le guide vous prend à votre hôtel puis vous partirez en vélo jusqu’à l’embarcadère ou vous 

prendrez la navette pour traverser la fleuve, pendant environ 15 minutes, en direction du village 

de Kim Bong ou vous écoutez la présentation de l’histoire du village et leurs activités. Vous 

visiterez l’atelier de construction navale, les sculptures sur le bois de M. Huynh Ri, un métier 

traditionnel de la famille, la mosaïque Phuc Can et d’autres ateliers artisanaux au bord de rivière 

Song Thu, ainsi que des magasins de souvenirs. Vous vous arrêterez ensuite dans la famille de 

Monsieur Kha, âgé de 85 ans, qui fabrique des bateaux paniers en bambou tressé.  

Poursuite de votre balade en vélo en direction du village de Tra Nhieu, au milieu de la rivière 

Song Thu, vous écouterez la présentation de l’histoire de la guerre et leurs activités. Les pêcheurs 

partent avec leurs filets, bateaux et préparent leurs outils pour un long trajet de 2-3 semaines en 

mer. En empruntant le chemin tout au long du fleuve, vous verrez des cocotiers d’eau, des filets 

de pêche, et des oiseaux sauvages, puis vous visiterez ensuite l’artisanat de la fabrication de 

nattes. Après une belle promenade, vous retournez à l’embarcadère, pour embarquer au bateau 

avec des habitants et traverser le fleuve Song Thu.  

Vous continuerez en vélo aux alentours de Hoi an (environ 5 km) en direction du village de 

pêcheurs de Van Lang et la forêt de cocotiers d'eau de Bay Mau, environ 4ha, entouré par forêt 
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des mangroves, de canaux, des maisons couvertes en feuilles de cocotier d’eau. Pendant la guerre 

du Vietnam, c’était le refuge pour les personnes et les soldats locaux 

Arrêt chez Monsieur Han, famille de 3 générations, pour un petit repos et gouter du thé vert 

puis balade à pied au village. Les pêcheurs vous amèneront à la découverte de leurs techniques 

de pêche traditionnelle, de leurs forêts des cocotiers. Vous embarquerez dans le bateau-panier. 

Les pêcheurs vous montreront la technique de pêche, les maisons en bambou couvertes des 

feuilles de cocotier... 

 

Retour chez Monsieur Han pour une détente avec massage des pieds aux herbes médicinales, 

une pratique thérapeutique traditionnelle puis préparation du déjeuner avec sa famille comme 

les crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu,  poissons grillés dans la feuille de bananier….. 

et vous gouterez les plats que vous aurez préparés. Temps libre et petit repos. Vous reviendrez à 

Hoi An et continuerez à découvrir la beauté de la ville. Le guide vous emmènera dans la pagode 

de Phuc Thanh, la plus ancienne de Hoi An qui a été construite en 1454 par un moine chinois, le 

pont japonais, la maison communale Phuoc Kien, la maison traditionnelle de Tan Ky… Nuit à 

l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 9 : Hoi An - Da Nang. Vol pour Saigon 
(972 km/ 1h10 de vol) 

Vous reviendrez à Da Nang pour le vol à Saigon, la perle de l’Extrême Orient.  

En parlant de Sai Gon, on pense tout de suite à une grande ville, trépidante avec des centres 

commerciaux, des hauts immeubles et une ville qui ne dors jamais. Mais en profondeur, la ville 

révèle ses « perles précieuses », des témoignages historiques, culturels qui expriment la vie et 

l’esprit des habitants locaux.   

Arrivée à Saigon. Accueil par le guide et le chauffeur. Puis découverte de la ville. Le Cho Lon est 
très connu par les visiteurs. Il a été fondé au 17ème siècle par les migrants chinois, il a beaucoup 
attiré les commerçants d’autres pays. Jusqu’à maintenant, le Cho Lon et ses alentours sont 
l’espace de cohabitation et d’échanges commerciaux des chinois, des indiens et des 
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vietnamiens. En visitant le marché, vous découvrirez un autre visage de la ville de Saigon qui est 
un lieu multiculturel.  

Visite du temple Hindou de Mariaman : le temple se situe au milieu de la ville, on le reconnait 
grâce son architecture originaire et mythique. On le considère comme un héritage célèbre parmi 
3 monuments Hindou actuels à Saigon. C’est le lieu où l’on rend culte à Mariaman, une femme 
génie des indiens. En visitant ce temple, les visiteurs pourront regarder les statues, les sculptures, 
les objets anciens, écouter l’histoire des fondations et découvrir les esprits du temple.   

 

Puis vous vous dirigerez vers la mosquée située au numéro 66 de la rue Dong Du. La mosquée 
est l’un des centres islamiques qui a été construit le plus tôt à Saigon, en 1935. La mosquée attire 
beaucoup de croyants et de touristes. Son architecture est simple, spacieuse et aérée avec les 
arcs, les colonnes et les longs couloirs qui symbolisent l’art typique indien. Hors de la fonction 
religieuse, la mosquée est encore le lieu où l’on organise des activités publiques et où l’on 
renseigne les enfants sur les idéologies du Coran. Vous aurez la possibilité de venir regarder les 
croyants prier tous les vendredis. Un spectacle musulman au cœur de Saigon. 

Continuation des visites de Saigon : l'ex- rue Catinat, la cathédrale, le temple de l'Empereur de Jade, 

le temple de la Déesse protectrice des marins Thien Hau.  

Nous vous emmènerons sur la jonque pour un diner romantique. Vous passerez un moment 
romantique dans un espace charmant et intime. Vous ferez une croisière de 2 heures sur la rivière 
de Sai Gon et admirerez la ville de l’autre côté. En goutant du vin, des spécialités, vous regarderez 
les immeubles pleins de lumières comme des cristaux brillants. Vous sentirez une autre Saigon – 
ville romantique et poétique. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en ville 

Jour 10 : Saigon - Cai Be – Tra On 

(180 km/ 4h de route) 

Le bateau de croisière vous emmènera dans les coins les plus verts du delta du Mékong et vous 

pourrez y observer la vie qui s'organise autour du fleuve. Le bateau est équipé d'un sampan (petit 

bateau annexe traditionnel) qui vous emmènera prendre le petit-déjeuner dans un marché 

flottant, mais qui vous emmènera également visiter différents endroits durant la journée. Tout au 

long de votre voyage, vous pourrez observer l'activité trépidante des marchés flottants, la vie 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

132 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

tranquille de la campagne et la nature généreuse du delta du Mékong, qui lui vaut son surnom de 

greniez à riz du Vietnam. 

Après le petit déjeuner à votre hôtel, vous partirez pour le delta du Mékong, la pleine immense 

et fertile qui constitue le grenier à riz du Vietnam.  

Arrivée à Cai Be, cocktail de bienvenue, présentation du bateau et son équipage, installation 

dans les cabines. Direction Cho Lach, en aval du fleuve de Tien Giang. Déjeuner à bord, pendant 

le trajet. Repos sur le pont supérieur à côté du bar. Bifurcation dans le canal de Cho Lach en 30 

minutes au travers du trafic des berges de riz et de sable et dans un décor ou de milliers de fruits 

sèches entoures de chantiers navals. Visite d’un village sur la berge de la rivière de Mang Thit, 

une occasion de se rapporcher du mode de vie local et de l’hospitalité des habitants de la région. 

Visite des vergers et des rizières aux alentours. Réembarquement, cocktail d’accueil au retour à 

bord. Repos sur le pont en regardant le coucher du soleil. Diner à bord et nuit romantique au 

fil de l’eau. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner  

 

 Jour 11: Tra On - Can Tho - Sai Gon. Vol pour Siemreap 

 (180 km/ 4h de route) 

Le petit déjeuner sera disponible à partir de 6h30 alors que le bateau naviguera sur le marché 

flottant de Tra On puis vers le marché flottant de Cai Rang à Can Tho. Restitution des cabines et 

transfert sur une embarcation plus légère pour la visite du marché, des ruisseaux et des vergers. 

Retour vers le quai de Ninh Kieu. Débarquement. Route vers Saigon. Transfert à l’aéroport pour 

le vol Saigon–Siemriep. À l’arrivée, accueil par votre guide et votre chauffeur. Installation à 

l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, dîner en ville 
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Jour 12 : Siem Reap- Visite 

Visite d’Angkor Thom, un vaste ensemble architectural auquel on accède par cinq portes 

monumentales et qui comprend en son centre le Bayon. Il est célèbre pour ses tours aux 172 

visages d’Avalokitesvara. Promenade dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal où se trouve le 

sanctuaire de Phimeanakas, puis découverte de la terrasse des Eléphants et de celle du Roi 

Lépreux. Après-midi consacrée à Angkor Vat, un immense temple funéraire érigé au XIIe siècle 

dont l’architecture, la statuaire et les bas-reliefs marquent l’apogée de l’art Khmer. Ascension 

du Phnom Ba Kheng et coucher du soleil sur tout le site. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 13 : Siem Reap- Visite 

Le matin, visite des temples pré-angkoriens (9ème siècle) des Roluos : le Bakong, le Prah Ko, et 
Lolei. Suivie par la visite des temples les plus étonnants de l'ensemble du site d'Angkor : le Ta 
Prohm, le Ta keo, perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les petits temples de Neak 
Pean, du Preah Khan, du Thommanon, et les grands bassins (les Baray). Nuit à l’hôtel.   

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 14 : Siem Reap – Lac de Tonlé Sap. Vol de départ 

Départ pour l’excursion sur le lac Tonlé Sap à la découverte des villages flottants. Continuation 
avec l’excursion au centre de la soie où l'on élève les vers à soie et tisse la soie à l'ancienne, 
avec de superbes dessins Khmers. Transfert à l’aéroport pour le vol de départ.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

FIN DU VOYAGE 
 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1441 €/ personne. 
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 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Nom de la 
ville/ Liste 
d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

http://nhatho.churchhotel.c
om.vn/ 
 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

http://www.hanoimarvellousho
tel.com/ 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 

NINH BINH The Reed Hotel*** 
http://thereedhotel.com 
 

Ninh Binh Hidden Charm Hotel 
& Resort**** 
http://hiddencharmresort.com/ 
 

Aravinda Resort Ninh 
Binh**** 
https://aravinda-resort.com/ 

HALONG  Aclass*** 
https://www.aclasscruises.c
om/ 
 

Ancora**** 
http://ancoracruisehalong.com
/ 
 

Athena Cruise***** 
https://athenacruise.com/ 

HUE Alba Spa hotel*** 
https://www.albaboutiqueh
otels.com 

Eldora hotel**** 
http://www.eldorahotel.com/ 
 

La Residence Hue- MGallery 

Collection***** 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://nhatho.churchhotel.com.vn/
http://nhatho.churchhotel.com.vn/
http://www.hanoimarvelloushotel.com/
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http://hoteldelopera.com/
http://thereedhotel.com/?lang=vi
http://hiddencharmresort.com/
https://aravinda-resort.com/
https://www.aclasscruises.com/
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http://ancoracruisehalong.com/
http://ancoracruisehalong.com/
https://athenacruise.com/
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon le taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Hanoi – Hue ; Da 
Nang - Sai Gon 

 Vol international avec taxe 
d’aéroport Sai Gon – Siemriep avec 
Vietnam Airlines ou Cambodia 
Angkor Air 

 Les repas en pension comme 
mentionnés dans le programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 https://azerai.com/vi/resorts/a

zerai-la-residence-hue/ 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 
https://hoianodysseyhotel.c
om/ 
 

River Suites Hoi An**** 
http://www.riversuiteshoian.co
m/ 
 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 
Collection***** 
https://hotelroyal-hoian.com/ 

SAI GON Blue Diamond Signature 
Hotel*** 
https://www.bluediamondh
otel.com.vn/blue-diamond-
signature-hotel 
 

Liberty Central Saigon hotel 
Riverside**** 
https://www.libertycentralsaig
onriverside.com/en/ 
 

Intercontinental Asiana Saigon 
Hotel***** 
https://www.icsaigon.com/ 
 

LE MEKONG LE COCHINCHINE*** 
https://lecochinchine.com/e
n/ 

AUTHENTIC MEKONG*** 
https://mekongcruise.com/crui
se/authentic-mekong-
cruise.html 
 

BASSAC***  
https://transmekong.com/ 
 

SIEM REAP Claremont Angkor** 
https://www.angkorhotels.o
rg/Claremont_Angkor_Hotel 

La Niche Angkor Boutique*** 
https://www.lanichedangkor.co
m/ 
 

Saem Siem Reap hotel****  
http://www.saemsiemreaphote
l.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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selon chaque région Nord – Centre - 
Sud – Siemriep sauf les moments et 
les temps libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 
L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 

 Excursion à bord du bateau Bassac 
au delta Mékong 

 Les excursions en bateau privé à 
Hue, Siemriep 
 

 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Merveilles et 

Patrimoines du 

Sud au Nord du 

Vietnam 
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Les points forts du voyage | 14 jours/13 nuits 

 

 
 

 Un circuit qui vous offre de belles destinations incontournables : du 
delta du Mékong au delta du fleuve Rouge (du sud au nord) 

 Découverte des valeurs historiques et traditionnelles des vestiges de 
l’ancienne capitale, des vieux quartiers de Hoi An  

 Croisières authentiques en contemplant la vie quotidienne locale, 
en visitant le marché flottant au sud, en explorant des tombeaux 
au centre et les beautés pittoresques de la baie d’Along maritime 
et terrestre. 
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Merveilles et Patrimoines du Vietnam  
 

Jour 1 : Arrivée À Saigon. Visite de la Ville 

En parlant de Saigon, on pense tout de suite à une grande ville, trépidante avec les centres 

commerciaux, les hauts immeubles et une ville qui ne dors jamais. Mais en profondeur, la ville 

révèle ses « perles précieuses », des témoignages historiques et culturels qui expriment la vie et 

l’esprit des habitants locaux. 

 Arrivée à Saigon. Accueil par le guide et le chauffeur. Installation à l’hôtel. Puis découverte de la 

ville. Le Cho Lon est très connu par les visiteurs. Il a été fondé au 17ème siècle par les migrants 

chinois, il a beaucoup attiré les commerçants d’autres pays. Jusqu’à maintenant, le Cho Lon et 

ses alentours sont l’espace de cohabitation et d’échanges commerciaux des chinois, des indiens 

et des vietnamiens. En visitant ce marché, vous découvrirez un autre visage de la ville de Saigon, 

un lieu multiculturel.  

Visite du temple Hindou de Mariaman : le temple se situe au milieu de Saigon, on le reconnait 

grâce son architecture originale et mystérieuse. On l’apprécie comme un héritage célèbre parmi 

3 monuments Hindou actuels à Saigon.  C’est le lieu où l’on rend culte à Mariaman, une femme 

génie des indiens. En visitant ce temple, les visiteurs pourront regarder les statues, les sculptures, 

les anciens objets et écouter l’histoire des fondations et découvrir les esprits du temple.   

Puis vous vous dirigerez vers la mosquée située au numéro 66 de la rue Dong Du, la mosquée 

est l’un des centres islamiques qui a été construit le plus tôt à Saigon, en 1935. La mosquée attire 

beaucoup de croyants et de touristes. Son architecture est simple, spacieuse et aérée avec les 

arcs, colonnes et de longs couloirs qui symbolisent l’art typique indien. Hors de la fonction 

religieuse, la mosquée est encore le lieu où l’on organise des activités publiques et renseigne les 

enfants sur les idéologies du Coran. Vous aurez la possibilité de venir regarder les croyants prier 

tous les vendredis. Un spectacle musulman au cœur de Saigon. 

Continuation des visites de Saigon : l'ex- rue Catinat, la cathédrale, le temple de l'Empereur de Jade, 

le temple de la Déesse protectrice des marins Thien Hau.  

Nous vous emmènerons sur la jonque pour un diner romantique. Vous passerez un moment 

romantique dans un espace charmant et intime. Vous ferez une croisière de 2 heures sur la rivière 

de Sai Gon et admirerez la ville d’un autre côté en goutant du vin et des spécialités. Vous 

regarderez les immeubles pleins de lumières comme des cristaux brillants. Vous sentirez une 

autre Saigon, ville romantique et poétique. Nuit à l’hôtel. 
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Repas compris : déjeuner et dîner en ville 

 
 

Jour 2 : Saigon – My Tho – Mo Cay 

(118 km/ 2h40 de route) 

 

En vietnamien, le Mékong s’appelle Song Cuu Long qui signifie le fleuve des Neuf Dragons, en 

référence à ses 9 affluents principaux qui se jettent dans la mer de Chine méridionale. Dans cette 

région surnommée le « bol de riz » du Vietnam, dame Nature dispense ses bienfaits sans compter. 

Terres riches et fertiles, eaux limpides et poissonneuses et paysages de rêve, il ne manque rien. 

 
Petit déjeuner puis départ pour le delta du Mékong, un petit arrêt pour visiter un temple 

caodaïste.  

Accueil à Bến Tre, en bateau sur la rivière Bến Tre pour voir des activitées quotidiennes fluviales. 

Visite de la briqueterie (travail manuel). 

À l’entrée du canal naturel pour visiter la fabrication de la noix de coco et des bonbons au 

caramel de coco. 

Débarquement, balade à pied dans le village Nhơn Thạnh pour la fabrique des nattes, 

dégustation des fruits tropicaux et du thé au miel. En moto-charette (xe lôi) ou à vélo à travers 

des verger de cocotier, des rizières, des potagers (comconbre, margose, ...).  

À vélo pour la visite de collection d’antiquités de Mr. Sau Khanh. En sampan à rame dans l’arroyo 

couvert par les palmiers d’eau. Reprendre le bateau pour l’embarcadère.  

En voiture ou en bateau  pour aller chez l’habitant à Mỏ Cày, faire connaissance avec le 

propriétaire,  check in, repos, ... 

Balade à pied dans le village ou fait de la pêche, fait ensemble de la cuisine avec la famille. 

Dégustation du thé, échange avec le propriétaire, passer tranquillement la nuit à la campagne. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 
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Jour 3 : Mo Cay – Cai Be- Mang Thit- Tra On 

(75 km/ 1h40 de route) 

Après le petit déjeuner, promenade dans le village à vélo, visite du marché locale, la fabrique des 

balais de nervue de cocotier, des fibre de coo, du jus de soja,... 

Poursuite de route Cai Be pour le départ de la croisière à bord du bateau. 

Le baetau vous emmènera dans les coins les plus verts du delta du Mékong et vous pourrez y 

observer la vie qui s'organise autour du fleuve. Le bateau est équipé d'un sampan (petit bateau 

annexe traditionnel) qui vous emmènera prendre le petit-déjeuner dans un marché flottant, mais 

qui vous emmènera également visiter différents endroits durant la journée. Tout au long de votre 

voyage, vous pourrez observer l'activité trépidante des marchés flottants, la vie tranquille de la 

campagne et la nature généreuse du delta du Mékong, qui lui vaut son surnom de greniez à riz 

du Vietnam. 

Embarquement à midi près du marché flottant de Cái Bè. Verre de bienvenue, présentation du 

bateau et de l'équipage, installation dans les cabines. Départ vers Chợ Lách, en aval sur le fleuve 

Tiền Giang. Déjeuner à bord pendant le trajet, repos sur le pont supérieur, autour du bar. Le 

baetau s'engage dans le canal de Chợ Lách, un concentré d'activité fluviale, entre marchés et 

églises, l'occasion d'un coup d'œil unique sur la vie très variée sur les berges comme sur l'eau. 

Visite d'un village sur la berge de la rivière Măng Thít, une occasion d'approcher le mode de vie 

et l'hospitalité des habitants de la région. Visite des vergers ou des rizières alentours. 

Rembarquement, verre d'accueil au retour à bord. Repos sur le pont pour le coucher du Soleil. 

L'équipage sert le dîner alors que la baetau est en route vers Măng Thít. Le baetau jette l'ancre 

en aval du petit marché flottant de Trà Ôn, pour la nuit. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner 
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Jour 4: Tra On- Can Tho- Marche flottant Cai Rang- Can Tho  

 

Le petit déjeuner est disponible dès 6h30, alors que le bateau évolue sur le marché flottant de 

Trà Ôn. Puis c'est le départ vers Cần Thơ. Arrivée au marché flottant de Cái Răng, restitution des 

cabines et transfert sur une embarcation plus légère pour la visite du marché, puis d'une fabrique 

de nouilles et retour vers le quai Ninh Kiều. Fin des services en milieu de matinée à terre à Cần 

Tho 

Débarquement, arrivée en ville, installation à l’hôtel. 

Vous visiterez la pagoda Ong pour découvrir la culture d’une ethnie d’origine chinoise et la 

pagode Muniransay des Khmers. Ensuite, vous visiterez l’ancienne maison de plus de 135 ans 

de Binh Thuy et le musée de Can Tho. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 5 : Can Tho – Chau Doc  
(110 km/ 2h30 de route) 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, poursuite de la route pour Chau Doc, une agréable petite ville 

proche de la frontière cambodgienne qui compte d’importantes communautés chinoises, 

chams et khmères.  

Visite du canal Vinh Te, créé en 1814 sous la dynastie Minh Mang et Preah Ang Chan, le Roi des 

Khmers. Ceux sont les 80.000 ouvriers vietnamiens et Khmers qui ont creuse les 91 km de 

longueur, les 25 m de large et les 3m de profondeur du canal. Il dessert les provinces de Peam au 

Cambodge (Ha Tien) jusqu’à la province de Moat Chrouk au Vietnam (Chau Doc).  

Vous vous arrêterez au port de l’hôtel Da Nui Sam pour une balade à pied à la découverte de la 

pagode Ba Chua Xu. Visite du fameux site de pèlerinage de Nui Sam, haut de 230 mètres. C’est 

une montagne sacrée pour les Vietnamiens qui y viennent en pèlerinage.  Il rassemble de 

nombreux temples d’influence chinoise, cham et khmère. Montez jusqu’au sommet de Nuit Sam 
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et vous verrez la frontière cambodgienne. Au sommet Sam, vous aurez une vue panoramique sur 

le delta du Mékong.  

Sur la route du retour, vous visiterez des fermes piscicoles flottantes où sont élevés des milliers 

de poissons destinés à l’exportation. Ensuite, vous visiterez le village des Chams dans la ville de 

Tan Chau, et découvrirez la broderie et la mosquée du village. 

 

Au retour, vous visiterez le marché flottant de Chau Doc avant de débarquer. Installation à l‘hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 6 : Chau Doc – Sai Gon. Vol pour Da Nang – Hoi An 

(210 km/ 5h00 de route) 
 
Route pour Saigon et transfert direct à l’aéroport de Tan Son Nhat. Vol pour Da Nang. Arrivée à 

Da Nang, accueil par le chauffeur et transfert à l’hôtel à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 7 : Hội An. Visite de la ville 

Hoi An, ville avec des vieux quartiers est considérée comme l’un des 8 patrimoines du Vietnam 
par l’UNESCO. Passagers, voyageurs, marchands, il y a beaucoup de gens mais les anciennes 
maisons se cachent toujours dans un espace calme. Les murs jaunes, les petites boutiques 
constituent le visage traditionnel d’Hoi An.  

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous commencerez à découvrir la beauté de la ville. Le guide 

vous emmènera dans la pagode de Phuc Thanh, la plus ancienne de Hoi An qui a été construite 

en 1454 par un moine chinois, le pont japonais, la maison communale Phuoc Kien, la maison 

traditionnelle de Tan Ky… En outre, vous pourrez goûter les spécialités de Hoi An. 

Vers 15:00 : Vous serrez recueillis à votre hôtel et transférez au point de réunion. Ensuite, vous 

ferez une balade à pied sur le quai de Bach Dang en regardant les paysages aux alentours. Prenez 

une croisière en bateau à voile tout au long de la rivière Thu Bon et profitez de cette belle visite 
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sur l’eau! Croisière jusqu'à l'embouchure Cua Dai, puis vous irez jusqu'à la rivière Coco, en 

direction de la forêt des nipas Bay Mau !  

Retour à Hoi An, nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

 

Jour 8 : Hoi An. Libre 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre à Hoi An pour vos découvertes personnelles (sans 
chauffeur, ni guide). Possibilité d’aller à la plage (4km du centre) ou de se promener dans la 
campagne environnante. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner. 

Jour 9 : Hoi An – Da Nang – Hue 

(130 km/ 2h30 de route)  

Vous vous arrêterez à Da Nang, à la Tourane coloniale pour visiter le musée de Cham qui abrite 
une grande collection de sculptures typiques des Royaumes Champa. 

Vous continuerez votre circuit vers Hue. Vous monterez sur la colline de Hai Van (la colline des 
nuages). D’en haut, vous aurez la possibilité d’admirer les paysages littoraux magnifiques du 
Centre.  

Arrivée à Hue.  

Hue est l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Nguyen. Hue possède une beauté 
simple, taciturne et tranquille. La rivière des Parfums fait augmenter le romantisme de la ville à 
chaque coucher du soleil. En marchant dans les petites rues à Hue, vous sentirez le passé qui 
s’ouvrira à vous. 

Vous commencerez la balade à vélo en passant par les petites rues de l’ancienne capitale et en 
découvrant le rythme de la vie quotidienne locale. Les boutiques, les maisons et les habitants 
sont tranquilles et paisibles. Quand vous arriverez à la porte d’entrée de la Citadelle Royale, vous 
découvrirez le patrimoine mondial de l’UNESCO au Vietnam. La citadelle est considérée comme 
un véritable musée artistique et comme le témoignage historique d’un lieu des derniers Rois du 
Vietnam. Sous les toits des palais, vous regarderez les images, les sculptures symbolisant l’art 
typique oriental Vietnamien.  
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Vous vous dirigerez vers le mausolée de l’empereur Tu Duc & Khai Dinh, un autre monument 
royal. Avant de finir la journée, vous apprendrez comment faire des bâtons d’encens et des 
chapeaux poétiques dans les deux villages professionnels. Arrêt pour la visite de la pagode des 
”énuques- Tu Hieu”. Retour à Hue. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner. 

 

Jour 10 : Hue. Visite de la ville. Vol pour Hanoï 

08:00 Départ  de l’hôtel, vous commencerez par une croisière sur la rivière des parfums en 

Bateau du dragon, pour contempler la vie des habitants et les beaux paysages, Vous passerez 

devant le pavillon de la baignade et la Cité Impériale. Puis visite de la vieille Pagode de la Dame 

Céleste datant de 1601, le symbole de la ville de Hue. 

10:00 Continuation à vélo dans un village de pamplemoussiers de Thuy Bieu, qui se trouve 

entre le centre-ville et les tombeaux des Empereurs Nguyen. L’ancien village est spécialisé dans 

la plantation de pamplemousses connus pour leurs qualités. Autrefois, ils étaient offerts à la 

famille royale. 

Le long de la rivière des parfums, à 6km de la ville de Hue se cache un joyau de la nature, encore 

intact. Berceau de la culture de Hue, Thuy Bieu, est un ancien village où se développe 

actuellement l’éco-tourisme. Ce village renferme beaucoup de maisons centenaires perdues 

entre des arbres fruitiers, surtout des pamplemoussiers. Toutes sont recouvertes d’une couleur 

verte. Les caractéristiques des maison-jardins de Hue, contribuent à la préservation des 

coutumes et des traditions de la culture vietnamienne, et architecturale de la dynastie des 

Nguyen. 

Pendant la promenade, quelques arrêts sont prévus : au vieux temple dédié au génie du village, 

à l’école, et dans une famille qui possède une des trois plus vieilles maisons. Ces édifices sont 

caractérisés par des gravures et sculptures en bois : dragons, phénix et autres paysages naturels 

qui ornent les colonnes, les poutres ou arbalétriers. Continuation à vélo tout au long de la 

rivière des parfums en pleine nature, parmi les fleurs, et les milliers de pamplemoussiers à 

travers de beaux hameaux de Thuy Bieu, vous pourrez admirer des jardins luxuriants, entourant 
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de magnifiques « maisons–jardins », avec leur  toiture en tuiles. Pendant la promenade, vous 

verrez les paysans qui travaillent aux champs et aux jardins. 

Arrêt au marché local, pour acheter si vous le souhaitez quelques cahiers, crayons, ou stylos, 

pour offrir à l’orphelinat. 

 

12:00 Retour à vélo jusqu’à la famille d’accueil, petit tour au jardin luxuriant et vous 

participerez ensuite à la préparation du déjeuner avec  la  famille : comme la salade de figues, 

canard à la citronnelle... 

13:30 Après le déjeuner, détendez vous avec un massage des pieds aux herbes médicinales, 

c’est une pratique thérapeutique traditionnelle. Retour au centre- ville à vélo vers 14h. 

Transfert ensuite à l’aéroport pour le vol vers Hanoi. Arrivée à Hanoï, accueil par le chauffeur et 

transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en ville 

 
Jour 11 : Hanoï. Visite de la ville 
 
Vous commencerez à découvrir la ville de mille ans. 

Vous irez au Temple de la Littérature. C’est un monument important car il est considéré comme 
la première université du Vietnam. En visitant le temple, vous pourrez regarder les vieux objets 
qui rappellent le passé des royaumes de Thang Long. Déjeuner dans un restaurant local. 

Ensuite vous irez au musée d’ethnographie où on retrace la vie des minorités ethniques du 
Vietnam. Les objets, les maisons, les vêtements, les documents sont exposés dans le musée. Vous 
aurez l’opportunité « d’entrer » dans la longue maison des Édé, la maison Rong des Jaraï ou 
encore dans la maison en terre des Ha Nhi. 

Vous arriverez à la pagode de Tran Quoc (la pagode de la défense de la Patrie) qui a été construite 
au 6è siècle sous la dynastie de Ly antérieur. Elle était le centre bouddhique de la citadelle de 
Thang Long pendant les dynasties de Ly, Tran (pendant environ 250 ans). Actuellement, elle garde 
encore de nombreux objets anciens comme les livres canoniques bouddhiques, les statuts, les 
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cloches et tambour. Tous sont couverts par les traits du passé. Vous écouterez l’histoire de la 
fondation et du développement du bouddhisme du Vietnam, une religion ayant un caractère 
national. En outre, vous aurez l’occasion d’explorer le charme du lac de l’Ouest dont la pagode 
se situe au bord du lac. Visite également du temple du Grand Génie.  

 

Vous ressentirez le rythme de la vie quotidienne hanoïenne en entrant dans les vieux quartiers. 
Bien que la ville devienne de plus en plus dynamique, active et moderne, on ressent toujours les 
vibrations du passé dans le quartier des 36 rues : la Dinh Kim Ngan (la maison communale de 
joaillerie), l’ancienne maison au 87 Ma May, le lac de Hoan Kiem, le temple de Jade, ou encore 
la tour de Pinceau.  

À quelques pas du lac, vous marcherez jusqu’au théâtre pour regarder le spectacle des 

marionnettes sur l’eau, spectacle traditionnel du Vietnam qui mélange musique folklorique et 

poupées en bois. 

En fin vous ferez une promenade en cyclo-pousse dans le quartier résidentiel où se trouvent 
l’ancien Palais du Gouverneur Général de l’Indochine, la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, 
la pagode au pilier unique. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, diner en ville 

Jour 12 : Hanoï – Hoa Lu – Tam Coc 

(120 km/ 2h30 de route) 

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de richesses du 

patrimoine historique du Vietnam comme l’ancienne capitale du pays encore en fonction jusqu’au 

11ème siècle. La province de Ninh Binh attire les visiteurs grâce à sa grandeur historique, ses 

spectacles grandioses et sa destination riche en culture. En pensant à Ninh Binh, on pense aux 

sites incontournables tels que la ville de Hoa Lu qui est l’ancienne capitale du Vietnam 

fonctionnant sous les deux dynasties Dinh, Thung Nang (la vallée de soleil) avec une partie de la  

baie d’Along terrestre et la pagode de Bai Dinh qui est aujourd’hui un des plus grand centre 

bouddhique du sud-est asiatique. 

Après le petit déjeuner, vous prendrez la direction de la province de Ninh Binh. 
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Arrivée à Hoa Lu, vous visiterez l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Ly et Le 

antérieur. Découverte des deux temples dédiés des rois Dinh et Le.  

 

Vous partirez ensuite en excursion dans une barque à rames sur la rivière de Tam Coc (trois 

grottes). La croisière durera environ 2 heures. Tam Coc est un petit village dont les habitants 

organisent des balades sur la rivière de Ngo Dong. Vous verrez les rochers ayant l’apparence 

identique au phénix, au chapeau de mandarin, à la tortue. Cela sera magnifique. Parfois, la rivière 

se confondra avec les rizières et vous donnera l’impression de naviguer sur une véritable mer. 

Quelle jolie croisière ! 

En fin d’après-midi, balade à vélo pour visiter la pagode Bich Dong et le temple de Thai Vy. Nuit 

à l’hôtel. 

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner, dîner en ville 

Jour 13 : Tam Coc – Ha Long 

(150 km/ 3h30 de route) 

Petit déjeuner puis départ pour la baie d’Along.  

La baie d’Along est connue comme la 8ème merveille du monde grâce à ses paysages 
magnifiques, ses grottes superbes, son air pur et riche de biodiversité. Ayant une surface de 1500 
km2, plus de 3000 iles calcaires, la baie d’Along est vraiment une destination surprenante. 

Passez une croisière sur la baie d'Halong pour une expérience inoubliable. Afin que nous 
puissions vous offrir le voyage le plus commode et le plus fantastique possible, tous nos services: 
salle à manger, chambres, bars, solarium, et de nombreuses autres installations de loisirs sont 
au plus haut niveau de luxe et offerts par un personnel sympathique et bien formé qui saura 
répondre à vos besoins 

11:30 A l’arrivé au port touristique, vous serez accueillis dans notre salle d’attente avant 
l’embarquement. 

12:15 Embarquement. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le Manager de la croisière 
vous expliquera les détails du voyage et les mesures de sécurité. Enregistrement de vos 
cabines. 
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13:00 Début de la croisière à travers les célèbres îlots (Indochina studio, îlot Am) de la baie de 
Bai Tu Long, la beauté sauvage dans une vue panoramique. Admirez la grâce de la baie 
alors qu’un délicieux déjeuner est servi dans le restaurant du premier étage. 

14:30 Explorez la grotte Co (aussi connue comme la grotte Thien Canh Son). Relaxez-vous sur 
une plage de sable blanc ou marcher le lien de la plage sur l’île de Hon Co (pas de 
natation). 

 

15:45 Retour à bord. Chérissez la merveilleuse beauté de la Baie de Bai Tu Long au crépuscule; 
admirez  les frappantes îles et îlots, savourez la fraiche et paisible atmosphère qui pourrait 
difficilement être trouvé sur terre alors que nous nous dirigeons vers la zone de mouillage 
pour la nuit : Cong Do. 

16:30 Faîtes du kayak à Cong Do ou relaxez-vous sur le bateau. 

18:00 Retournez à bord pour assistez à une démonstration de cuisine de la part de notre Chef 
et éprouvez vos talents dans l’art de la cuisine traditionnelle vietnamienne (rouleaux de 
printemps)  

19:15 Diner servi au restaurant. Vous pouvez appréciez les charmes de la Baie de Bai Tu Long 
de nuit. 

21:00 Activités nocturnes : relaxations, film, jeux de société, pêche au calamar. Nuit à bord sur 
la Baie de Bai Tu Long. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Jour 14 : Ha Long – Hanoï- Vol du depart 

(170 km/ 3h30 de route) 

06.30 Accueillez un nouveau jour avec une aube incroyable sur la Baie de Bai Tu Long. Régénérez 
votre esprit et votre corps avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Capturez la vue matinale des paysages aquatiques tout en profitant d’un petit-déjeuner 
à base de cookies, de thé et café au restaurant. 
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07:30 Visite du village Vung Vieng – la célèbre ferme de pêche – en bateau bambou pour 
découvrir la vie des locaux vivant à la surface de la Baie d’Ha Long. 

08:30 Retour à bord 

09:15 Préparez vos bagages et libérez les cabines. 

09:30 Profitez d’un brunch au restaurant alors que le bateau se dirige vers le port touristique. 

11:00 Débarquement  

Retour sur Hanoi.  Transfert en direction de l’aéroport de Noi Bai pour le vol de départ.  

Repas compris : petit déjeuner, déjeuner. 

FIN DU VOYAGE 
 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1326 €/ personne. 

 Parler de 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). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 
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Nom de la 
ville/ Liste 
d’hôtels Standard Supérieur Deluxe 

SAI GON Blue Diamond Signature 
Hotel*** 
https://www.bluediamondhotel.
com.vn/blue-diamond-
signature-hotel 
 

Liberty Central Saigon hotel 
Riverside**** 
https://www.libertycentralsaigo
nriverside.com/en/ 
 

Intercontinental Asiana 
Saigon Hotel***** 
https://www.icsaigon.com/ 
 

BEN TRE  Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 
 

Chez l’habitant 
(Confort sommaire) 

LE 
MEKONG 

LE COCHINCHINE*** 
https://lecochinchine.com/en/ 

AUTHENTIC MEKONG*** 
https://mekongcruise.com/cruis
e/authentic-mekong-cruise.html 
 

BASSAC***  
https://transmekong.com/ 

CAN THO  Kim Tho Hotel*** 
http://kimthohotel.vn 

  Victoria Can Tho Resort**** 
https://www.victoriahotels.asia/
vi/hotels-resorts/cantho.html 

  Vinpearl Can Tho***** 
https://vinpearl.com/vi/hotels/
vinpearl-hotel-can-tho 
 

CHAU 
DOC  

Murray Guesthouse** 
http://www.themurrayguesthou
se.com/ 
 

Victoria Nui Sam Lodge*** 
https://www.victoriahotels.asia/
vi/hotels-resorts/nuisam.html 
 

Victoria Chau Doc Hotel***** 
https://www.victoriahotels.asi
a/vi/hotels-
resorts/chaudoc.html 
 

HOI AN Hoi An Odyssey Hotel*** 
https://hoianodysseyhotel.com/ 
 

River Suites Hoi An**** 
http://www.riversuiteshoian.co
m/ 

Hotel Royal Hoi An- MGallery 
Collection***** 
https://hotelroyal-hoian.com/ 
 

HUE Alba Spa hotel*** 
https://www.albaboutiquehotel
s.com 
 

Eldora hotel**** 
http://www.eldorahotel.com/ 

La Residence Hue Hotel and 

Spa - MGallery 

Collection***** 

https://azerai.com/vi/resorts/

azerai-la-residence-hue/ 

 

HA NOI 
Church Boutique Hotel Nha 

Tho*** 

Hanoi Marvellous Hotel & 

Spa**** 

Hotel de l'Opera Hanoi- 

MGallery Collection***** 

http://hoteldelopera.com/ 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les transferts terrestres en véhicules 
privés, climatisé selon le taille du 
groupe 

 L'hébergement en chambre 
double/twin + avec petit déjeuner 
inclus 

 Les vols domestiques du Vietnam 
airlines en classe économique avec 
taxes d’aéroport : Sai Gon – Da 
Nang ; Hue - Hanoi 

 Les repas en pension complète sauf 
le jour libre à Hoi An, comme 
mentionnés dans le programme 

 L'assistance des guides- 
accompagnateurs francophones 
selon chaque région Nord – Centre - 
Sud sauf les moments et les temps 
libres 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 L’excursion en jonque partagée à la 
baie d’Along 
 

 Les vols internationaux  

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas au Vietnam 25 
usd/personne pour l’entrée simple < 
30 jours 

 Le supplément pour l’installation tôt 
ou libération tard des chambres 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 

  

http://nhatho.churchhotel.com.
vn/ 

http://www.hanoimarvelloushot
el.com/ 
 

 

NINH 
BINH 

The Reed Hotel*** 
http://thereedhotel.com 

Ninh Binh Hidden Charm Hotel 
& Resort**** 
http://hiddencharmresort.com/ 
 

Aravinda Resort Ninh 
Binh**** 
https://aravinda-resort.com/ 

HALONG  Aclass*** 
https://www.aclasscruises.com/ 
 

Ancora**** 
http://ancoracruisehalong.com/ 
 

Athena Cruise***** 
https://athenacruise.com/ 
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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 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 du cas de force majeure. 

Informations 
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D’une manière générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 
de 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 de 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 locale 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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