Après Hanoi, vous franchirez des grottes par une rivière souterraine et accèderez à un décor
de rêve avant de naviguer en jonque dans la baie d’Halong. Remontant un fleuve à Hué
vous visiterez rizières et pagodes puis vous embarquerez pour effectuer une croisière dans
le delta et jetterez l’ancre près des marches flottants.
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1er jour – 12.04.20 : Paris  Doha  Hanoï
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Doha sur vol Qatar QR 040 (16h00
/ 23h30) *.
2ème jour – 13.04.20 : Doha  Hanoï
Envol à destination de Hanoi sur vol Qatar QR 976 (02h25 – 13h30) *.
Arrivée à Hanoi
Située sur la rive droite du fleuve Rouge, Hanoï est la capitale du Vietnam unifié.
La conquête des Français en 1882 bouleversa le paysage urbain de Hanoï. Ces derniers entreprirent
de la moderniser et tentèrent d'instaurer un équilibre harmonieux entre progrès et tradition. Parmi le
legs architectural français figurent le pont Doumer, la cathédrale, le marché couvert Dong Xuan,
l'Ecole française d'Extrême-Orient, le musée Louis-Finot, l'université de Hanoï, plusieurs hôtels, un
opéra et de superbes villas coloniales.
Le centre-ville n'a guère changé depuis 1955, les rues portent encore le nom des métiers qui s'y
exercèrent et des produits que l'on y vendit pendant des générations.
Séance de travail
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel La Casa ou similaire
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3ème jour – 14.04.20 : Hanoï / Duong Lam / Hanoï
Petit-déjeuner.
Visite de la Maison sur pilotis de Ho Chi Minh et de la Pagode au Pilier Unique (en forme de fleur de
lotus émergeant d'un étang), construite en l'honneur de Quan Am, déesse de la fertilité, après la
naissance de son fils.
Puis départ vers le village Duong Lam (60 kms- 2 heures).
Visite des maisons, du temple communal datant du XVIIe siècle qui vous donne l’impression d’un
retour dans les temps anciens.
Rencontre avec les habitants et visite d’une fabrique artisanale de sauce de soja.
Balade à vélo au village Duong Lam.
Déjeuner chez l’habitant.
Retour vers Hanoi en fin d’après-midi.
Promenade dans les quartiers anciens puis découverte du temple du Mont de Jade, construit au
milieu du lac de l'Épée Restituée et desservi par un magnifique pont de bois tout droit sorti d'une
estampe japonaise.
Dîner dans un restaurant local.
Spectacle de Marionnettes sur l’eau
Le Mua Rôi Nuoc, ou théâtre de marionnettes sur l’eau, est spécifique du delta du fleuve Rouge.
Les marionnettes sur l’eau sont l’invention d’un moine bouddhiste, Tu Dao Hanh, au début du XIe
siècle. Le théâtre des marionnettes traditionnelles du Nord est une reconstitution très vivante de la vie
rurale d’antan où le paysan tient le premier rôle, les pieds dans l’eau de sa rizière moissonnée.
Recréant l’ambiance des villages en fête, les marionnettes se meuvent dans l’eau, au rythme des
tambours et des gongs.
Séance de travail
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à votre hôtel La Casa ou similaire
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4ème jour – 15.04.20 : Hanoï / Hoa Lu / Ninh Binh
Petit déjeuner.
Visite du Temple de la Littérature (sanctuaire dédié à Confucius)
Route vers Hoa Lu.
A la fin du IXème siècle, de sobres et beaux temples ont été édifiés à Hoa Lu dans un site splendide à
la mémoire des rois Dinh et Lê.
Visite du site et des temples des rois Dinh Tiên Hoang et Lê.
Déjeuner de plats typiques de Ninh Binh au cours duquel vous dégusterez le fameux gratin de riz
et sa brochette de chèvre !
Excursion en sampan local à la réserve des oiseaux de Thung Nham. La zone est un biosystème
varié composant des formations calcaires où abrite la diversité de la flore et des oiseaux d’eau.
Cette splendide promenade permet de contempler les pitons calcaires émergeant çà et là de plans
d’eau constitués de rizières et de petits canaux : un moment d’enchantement à travers les paysages
d’estampe semblables à ceux de la baie d’Halong, la mer en moins. Vous avez l’occasion d’observer
la variété d’oiseaux se réunissant en fin d’après – midi.
Séance de travail
Dîner dans un restaurant local.
Nuit au Ninh Binh Legend ou similaire

5ème jour – 16.04.20: Ninh Binh / Halong
Petit déjeuner.
Départ pour la Baie d’Halong.
Inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1994, la Baie d'Halong et ses 1969 îles émergeant
des ses eaux de jade, est une véritable merveille de la nature. Cet endroit fantastique, couvert de
pitons rocheux, grottes et cavernes fut le repaire des pirates au XVIIIème siècle.
Arrivée à la baie et transfert à l’embarcadère afin de prendre une embarcation à moteur pour vous
rendre sur votre Jonque
Embarquement pour une croisière de 2 jours/1 nuit sur la baie d’Halong à bord d’une très belle jonque
en bois et installation dans votre cabine.
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Déjeuner de fruits de mer à bord.
Croisière dans le cadre féerique de la baie d'Halong. Parsemée de plus de 3000 îlots, la baie
d’Halong, dans la province de Quang Ninh, frontalière de la Chine, offre l'un des paysages les plus
somptueux d'Asie. Cette "huitième merveille du monde" couvre une superficie de 1550 km. Ilots et
récifs karstiques truffés de cavernes, surgissent de la mer telle d'étranges sculptures. Les sampans et
les jonques qui glissent silencieusement sur les eaux transparentes renforcent cette impression
d'irréalité.
Ha Long signifie "le Dragon descendant" en vietnamien. Les eaux de la baie regorgent de langoustes,
de crabes, d'ormeaux, de crevettes et de calmars.
Passage entre l’île du temple des offrandes, l’île du combat de Coq, l’île du Chien, l’île du pêcheur.
Visite de la grotte des Merveilles.
Baignade sur la plage de Titov (si le temps le permet car l’eau peut être très fraîche voire froide entre
fin novembre et début avril).
Séance de travail
Dîner à bord.
Partie de pêche nocturne.
Nuit à bord.

6ème jour – 17.04.20 : Halong (croisière) / Hanoï Danang / Hoi An
Petit déjeuner à bord.
Reprise de la navigation dans la baie d’Halong vers l’île à la Tête d’homme et l’île de la Tortue.
Visite de la grotte Luon nommé la « caverne de Luon » à bord de petites embarcations en bambou à
rames.
Située sur l’île de Bo Hon, tout près des îles Tortue et Porte du Paradis, cette grotte est considérée
comme un pittoresque stade au milieu de la baie d’Halong. Au centre de ce « stade », un grand lac
arrondi d’une superficie d’un km se compose de l’eau bleue limpide et lisse comme un miroir. Ses
quatre côtés s’entourent par les falaises calcaires escarpées et couvert d’arbres et de gigantesques
roches. C’est un groupe d’îles fermé, donné sur la mer par une entrée de 4 m de large, 3 m de haut et
100 m de long. On y trouve encore des coquilles d’escargot fossiles, témoignant que c’était une vallée
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profonde, air d’habitat de l’homme. À la base de la montagne, au niveau de la mer, une entrée de
forme arquée mène à l’intérieur de la grotte. Ce genre de grotte est plutôt rare dans la baie d’Halong.
Baignade si le temps le permet
Débarquement vers midi.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ vers Hanoi par la nouvelle route.
Arrêt pour visiter le village de céramique de Dong Trieu, découverte de la fabrication traditionnelle des
produits céramiques.
Transfert directement à l’aéroport pour le vol pour Danang
Route pour Hoi An
Accueil et installation à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Hoi An Coco River ou similaire

7ème jour – 18.04.20 : Hoi An / Danang / Hue
Petit déjeuner
Visite de Hoi An.
C'est au XVème siècle que cet ancien port champa prit son essor sous le nom de Faifo, avant de
devenir, sous l'égide des seigneurs Nguyen, l'un des plus grands ports commerciaux d'Asie du Sudest et le lieu privilégié d'échanges entre l'Est et l'Ouest.
Au début du XVIème siècle débarquèrent les premiers commerçants occidentaux, bientôt suivis de
missionnaires catholiques, dont le célèbre Alexandre de Rhodes, inventeur du Quoc ngu
(romanisation de la langue vietnamienne). A la même époque, s'établirent, à Hoi An, des
commerçants chinois et japonais. L'UNESCO a recensé à Hoi An 844 bâtiments d'intérêt historique.
L'un des monuments les plus remarquables des vieux quartiers est le pont japonais.
La vieille ville abrite plusieurs sanctuaires chinois Rue Tran Phu où s'élève le temple clanique des
Chinois du Fujian, édifié en 1792 et consacré à Thien Hau, déesse protectrice des marins et
pêcheurs.
L'architecture domestique de Hoi An est l'une des plus belles du pays. On peut admirer de jolies
maisons de notables dans la rue Nguyen Thai Hoc, dont la maison Tan Ky, au 101, est la mieux
conservée.
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Déjeuner au restaurant.
Départ pour Danang en passant par le "Col des Nuages", offrant un superbe panorama sur la baie.
Arrêt photos.
Danang est situé au sud-est de Hué. Quatrième ville du pays, Danang possède un port international.
Aux XVIIème et XVIIIème siècle, c'est à Danang qu'accostèrent les premiers colons espagnols puis
français et la ville fut par la suite le théâtre d'affrontements sanglants entre les colonisateurs. C'est
aussi dans la baie de Danang que débarquèrent, le 8 mars 1965, les 3 500 premiers marins
américains.
Visite de la ville et du magnifique Musée Cham.
Le musée Cham fut construit en 1915 par l'Ecole française d'Extrême-Orient. Il possède la plus
grande collection d'art cham au monde avec près de 300 sculptures. Les sculptures proviennent des
tours et des temples Cham du centre du Vietnam.
Route pour Hue
Dîner au restaurant.
Séance de travail
Nuit à l’hôtel Moonlight ou similaire
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8ème jour – 19.04.20 : Hué
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Hué, capitale impériale de 1802 à 1845, cité chère au cœur des lettrés
vietnamiens.
Ville chargée d'histoire, foyer intellectuel traditionnel du pays, Hué demeure l'un des hauts lieux
culturels du Vietnam. Le charme de cette ancienne capitale ne réside pas seulement dans la beauté
de ses monuments, mais tient aussi à la poésie de son site, baigné par la Rivière des Parfums. Cette
paisible cité abrite, selon la tradition, les plus belles jeunes filles du pays.
Tour de ville et visite de la cité Impériale.
La cour royale s’inspira du modèle de la cour impériale de Chine. Architecture, administration et
justice suivaient la tradition confucianiste. Les rois étaient des confucéens érudits et le mandarinat
dominait le cérémonial de la cour. Artisans et artistes de l’ancienne capitale vinrent travailler à Hue où
ils réalisèrent des peintures sur laque et sur soie, de précieuses céramiques et la célèbre porcelaine
bleue de Hué.
Promenade en cyclo-pousse pour une première découverte de la ville.
Transfert en voiture au lagon de Chuon.
Déjeuner dans un restaurant au sein de la nature.
En dégustant quelques délicieux plats de fruits de mer grillés, n'hésitez pas à échanger avec les
habitants afin d'en apprendre davantage sur leur mode de vie, très intéressant mais aussi très
poignant.
Puis, vous prenez un bateau pour sillonner le lagon et quelques maisons sur pilotis.
Vous découvrirez une nature sauvage et domestiquée à la fois, durant laquelle vous rencontrez les
habitants du lieu dans leur maison sur pilotis. Ensuite, vous visiterez 1 ou 2 maisons sur pilotis du lagon.
Retour en ville dans l’après – midi.
Visite de la pagode de Thien Mu, située à côté de la rivière de Parfums.
Promenade au marché Dong Ba, célèbre pour ses chapeaux coniques.
Dîner impérial costumé accompagné de chants et de musiques traditionnelles.
Vous ne pourrez visiter Hué, sans passer une soirée « royale » digne de la cour des rois Nguyen qui
trônèrent à l’époque où Hué était encore la capitale impériale du Vietnam. Chaque participant se
déguise en mandarin et le dîner est présidé par l’empereur en tenue d’apparat et l’impératrice choisit
parmi l’assistance.
Séance de travail
Nuit à l’hôtel Moonlight ou similaire.
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9ème jour – 20.04.20 : Hue Ho Chi Minh Ville
Petit déjeuner.
Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Ho Chi Minh (1h10 de
vol).
Arrivée à Ho Chi Minh et transfert en ville.
Celle que l'on surnommait autrefois « la Perle de l’Extrême-Orient » est aujourd'hui la trépidante
capitale économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville.
Au début du XVIIème siècle, Hô Chi Minh-Ville n'était encore qu'un petit comptoir commercial khmer au
sein d'une région couverte de forêts, de lacs et de marécages. Devenu un grand centre de négoce
régional grâce à l'afflux de commerçants chinois, ce port fut conquis au XVIII ème siècle par les
Vietnamiens qui lui donnèrent le nom de Saigon.
Saigon, prise en 1859 par l'armée française, devint la capitale de la colonie française de Cochinchine.
En 1954, après la régionalisation du pays, Saigon devint la capitale de la république du Sud-Vietnam.
C'est ici que le 30 avril 1975, à présent jour de fête nationale, l’armée de résistance Hô Chi Minh sort
victorieuse de la lutte contre la présence américaine. Conquise par les troupes communistes, elle est
rebaptisée Hô Chi Minh-Ville le 2 juillet 1976. L’appellation « Saigon » reste toujours d’actualité pour
nommer en réalité le quartier central d’Hô-Chi-Minh-Ville.
Visite de la ville.
C'est dans ce quartier de la ville, qui date de la présence française en Indochine que l'on rencontre
plusieurs anciens édifices de Saigon modelés selon le style français du XIXème siècle. Certains ont
même été construits à l’époque avec des matériaux importés de France.
De style néo-roman, la cathédrale Notre-Dame a été édifiée entre 1877 et 1883. En face de NotreDame, on découvre la Poste centrale, dont
Gustave Eiffel lui-même signa sa charpente
métallique, qui n'est pas sans rappeler les
édifices de l'Exposition universelle de Paris de
1889.
Visite d'une fabrique de laques. Le Vietnam
possède la meilleure essence pour la
fabrication d'objets en bois laqué.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du quartier chinois de Cholon ("Grand
Marché"). Binh Tay est en effet le plus grand
marché du Vietnam. Le quartier qui porte le
même nom, abrite une large communauté
chinoise. Cette dernière y a construit de
nombreuses pagodes qu'il est possible de
visiter et admirer dans ce district 5.
Les pagodes et les temples chinois, richement
décorés, sont très différents par leur style des
sanctuaires vietnamiens.
Visite de la pagode Thien Hau (Dame céleste).
Elle a été construite au XIXème siècle en
hommage à Thien Hau, la déesse chinoise de
la mer, mère protectrice des pêcheurs, marins
et négociants maritimes. A la mémoire de
cette déesse, des danses du dragon sont
organisées dans la pagode à la période du
3ème mois lunaire.
Dîner-croisière sur le bateau-restaurant
Saigon
Séance de travail
Nuit à l’hôtel Central Palace ou similaire
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10ème jour – 21.04.20 : Ho Chi minh / Delta du Mékong / Can Tho
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous partez le matin à la découverte de la ville de Ben Tre, véritable « Venise verte » du Vietnam,
située à l'embouchure du fleuve Mékong. En chemin, vous approchez de plus près le fameux delta du
Mékong lors d'une halte à My Tho. Vous avez rendez-vous au four à briques de Phong Nam, où les
briques sont encore soigneusement fabriquées à la main.
Puis vous embarquez sur un bateau pour une croisière le long de la rivière Chet Say (un des bras du
Mékong). Plusieurs escales sont prévues afin de découvrir différents ateliers locaux, qui vous
permettront de mieux comprendre les ressorts de l'économie locale. Vous découvrez notamment
l’usine à charbon de noix de coco (obtenu à partir de coquilles de noix de coco jetées dans des fours à
une température très élevée), ou encore un atelier de transformation de noix de coco. Vous pouvez
déguster ce fruit frais sur place tout en apprenant comment chacune de ses parties est réutilisée et
transformée.
Puis le bateau traverse un petit canal, et s'arrête ensuite dans un village assez calme, où vous
continuez votre découverte de la vie sur le delta plus en profondeur, via la visite d'un atelier de tissage
de tapis, où les nattes sont tissées à la main avec un métier à tisser. Vous pouvez même vous
essayer à cette activité, avant de monter dans votre « xe loi » (une sorte de pousse-pousse motorisé)
ou de prendre un vélo pour vous promener dans le village. Vous apercevez des fermes traditionnelles,
des rizières, et des champs de légumes, avant de vous arrêter dans une maison locale pour savourer
un délicieux (et copieux) déjeuner de spécialités régionales (notamment le « poisson- oreille
d’éléphant» et les crevettes d’eaux douces), le tout accompagné de boissons fraîches et de bières.
Ensuite il sera temps de monter à bord d'un sampan (bateau traditionnel à fond plat) pour un moment
de détente le long des canaux étroits.
Déjeuner chez l’habitant et dégustation des poissons aux oreilles d’éléphant au delta Mekong.
Transfert à Can Tho dans l'après - midi. Arrivée à Can Tho, installation à votre hôtel.
Cantho, capitale de la province du même nom, se trouve sur la rive droite du Hau Giang. Cette
province est peuplée de Vietnamiens, de Khmers et de Trung-Hoa (Chinois). La province est le
principal producteur de riz du delta et pratique l'élevage et la culture de fruits.
Séance de travail
Dîner dans un restaurant local.
Après le dîner, vous pourrez flâner le long du Mékong et voir les paysans retourner chez eux sur
l’autre rive dans une procession ininterrompue d’embarcations.
Nuit à votre hôtel Fortuneland ou similaire
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11ème jour – 22.04.20 : Can Tho / Ho Chi Minh  Doha
Réveil très matinal
Petit déjeuner.
Excursion matinale en bateau au plus grand marché flottant du Vietnam : Cai Rang, scène de la vie
sur l'eau, paysage pittoresque et typique du Delta du Mékong.
Une promenade en bateau permet d’admirer des paysages de rizières, de hautes herbes et de
nombreux vergers plantés d’aréquiers et de cocotiers, d’orangers et de mangoustans.
Déjeuner en cours de route.
Retour par la route sur Saigon.
Puis transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement
Envol à destination de Doha sur vol Qatar QR 971 (19h25 – 23h59) *.
Arrivée à Doha

12ème jour – 23.04.20 : Doha  Paris
Envol à destination de Paris sur vol Qatar QR 041 (01h00 – 06h55) *.
Arrivée à Paris

* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 1990 €
Frais de congrès : 550 €
Supplément chambre individuelle : 381 €
Taxe d'aéroport : 380 €
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR
(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE)

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport.
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le transport aérien A/R et vols intérieurs.
- Le séjour avec hébergement en chambre double dans des hôtels mentionnés ou similaire.
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
-Les taxes d'aéroport internationales
-Le supplément chambre individuelle
-Les frais de visas
-Les boissons et dépenses à caractère personnel.
-Les pourboires aux guides et chauffeurs.
-Les assurances annulation et bagages (facultative)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne
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Préparation au voyage
Formalités :
Le passeport doit disposer de 6 mois de validité au-delà de la date de retour de votre voyage.
Le visa est obligatoire pour tout séjour d’une durée de plus de 15 jours ou pour un séjour à entrées
multiples de moins de 15 jours.

Décalage horaire :
L'heure vietnamienne est en avance de 6h sur celle du méridien de Greenwich.
Quand il est 12h en France, il est 18h00 au Vietnam l'hiver et 17h00 l'été.

Climat:
La meilleure saison pour visiter le Vietnam se situe de décembre à mai.
Les températures moyennes annuelles sont de 22 à 27°C. Le Vietnam possède différents types de
climat : la mousson, beaucoup d’ensoleillement mais également beaucoup de pluies, et un fort taux
d’humidité.
Monnaie:
La monnaie vietnamienne est le dông (VND). Elle n’existe que sous forme de billets de 100 à 50 000
dôngs.
1 € = 25 000 dôngs vietnamiens, et 100 VND = 0,0041 €

Electricité:
De manière générale, le voltage est de 220 volts, mais le 110 volts est encore présent.
La différence se fait sur les prises de courant. Certaines sont comparables à celles qu'on trouve en
France (fiches rondes) et aux Etats-Unis (plates). Dans la plupart des cas, un adaptateur traditionnel
fait l'affaire.
Le problème au Vietnam, ce n'est pas l'électricité, mais plutôt, parfois, son absence, le pays n'étant
pas autosuffisant. Les coupures sont fréquentes, même si les dernières décennies ont vu l'électricité
arriver dans la plupart des villages.

Téléphone:
- De la France vers le Vietnam : composer le 00 + 84 + indicatif de la ville sans le 0 + numéro du
correspondant.
- Du Vietnam vers la France : composer le 00 + 33 + numéro du correspondant sans le zéro initial.

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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