
Le Vietnam du Nord au Sud 
15 jours/13 nuits

23 mars au 6 avril 2021

Votre découverte vietnamienne débute dans la capitale millénaire Hanoi. Ensuite, après une immersion
dans la vie rurale et chez les minorités Thaïs, vous naviguerez pendant une journée entière dans la
magique Baie d’Ha Long. Au centre du pays vous attendent l’impériale Hué et la charmante Ho An avant
de poursuivre votre périple au sud du pays dans l’effervescence de Saigon puis du Delta du Mékong. 
Vous rencontrerez des minorités ethniques dans les villages et dormirez dans une maison sur pilotis
Thaï. Côté culinaire, vous dégusterez des spécialités nationales et locales, traditionnelles et modernes. 
Plus de 40 ans après les Accords de Paix de Paris et de la fin de la guerre, le Vietnam est un pays dont le
développement économique et politique des dernières années sollicite beaucoup d’intérêt. 
Mais l’histoire a laissé des terribles traces et plus de 40 ans après la fin de la guerre, il y a toujours des
victimes qui souffrent des suites de l’empoisonnement par l’agent orange…. 
Pendant tout le voyage vous côtoierez le passée et le présent du pays. Des moments de rencontre, plus
ou moins formels,  viendront enrichir  votre voyage au Vietnam où tout  un peuple  chaleureux vous
attend ! 

Les points forts
 Visite de villages, de rizières, balades à pied et à vélo, en cyclo-pousse, en bateau et barque
 Repas typiques et chez l’habitant, dans les villages, des restaurants d’insertion….
 Une nuit en maison d’hôtes dans la vallée de Mai Chau, visite d’une école
 Spectacle de marionnettes sur l’eau, petit cours de Tai-chi 
 Dégustation de produits locaux, découverte de l’artisanat, visite de marchés
 Découverte d’exploitations agricoles et rencontre avec des paysans
 Visite du projet de solidarité internationale Village de l’Amitié à Hanoi 
 Rencontre à Ho Chi Minh Ville avec une ONG agissant en faveur des victimes de l’agent orange 
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Détails du séjour
Jour 1 – Paris/Doha
Envol à 15h05 sur vol régulier de Qatar Airways de Paris à destination de Hanoi. Vol de nuit avec escale.
Arrivée à 23h30 à Doha (Qatar). Prestations à bord. 

Jour 2 – Doha/Ha Noi , dîn
Continuation à 2h55 de Doha pour Hanoi. Arrivée à Hanoi à 13h30.
Accueil par le guide et transfert l’hôtel. Installation pour 2 nuits. 
Début de vos découvertes dans la capitale vietnamienne par un
Tour d’orientation de Ha Noi en passant par les marchés de la
vieille ville tels Dong Xuan, Long Bien (sous le pont du même nom,
ex-pont Paul Doumer). Puis l’avenue de l’Opéra, le jardin Indira
Ghandi, le Bureau des Postes et Télégraphes, la Banque d’Indochine,
la Résidence Supérieure du Tonkin, le Métropole, le Musée d’Histoire,
le Musée de la Révolution, le Musée des Femmes vietnamiennes, la
prison Hoa Lo, la Pagode des Ambassadeurs, le quartier de la
Cathédrale, le quartier des Ambassades, le Musée des Beaux-Arts, le Temple de la Littérature.  
Puis retour vers le lac en empruntant les rues Nguyen Huu Huan et Ly Thai To.
Flâner dans l’ancienne concession française, le premier quartier bâti par les français au Nord-Est de la 
vieille ville, 
Les bâtiments coloniaux quant à eux, résistent et vous pourrez notamment visiter la cathédrale Saint-
Joseph Ly Quôc Su, de style néogothique.
Le vieux centre historique réserve de belles visites très relaxantes comme le Lac de l'Epée Restituée, 
où ses berges sont aménagées en promenade publique et fréquentées avec une préférence marquée 
pour les petites heures de l’aube,   comme terrain de prédilection des Hanoiens de tous âges, pratiquant
leur sport de plein air favori… ;
Promenade dans la vieille ville jusqu’aux quartiers des Trente-six Guildes, le damier des 
Corporations de l’artisanat et du commerce. On y trouve la rue des poissons grillés (Cha Ca) ; la rue des 
autels et des bannières religieuses (Hàng Bac) ; celle de la mercerie (Hàng Bo) ou encore celle de la 
chaussure (Hàng Giây). Toutes ces rues sont bien évidemment très animées, fréquentées autant par les 
locaux que par les touristes.
Dîner et nuit à Hanoi.

Jour 3 Ha Noi pet déj, déj, dîner
Suite de vos découvertes dans la capitale vietnamienne : 
Visite du Temple de la Littérature,  consacré au culte du Confucius (1070) et le
Quoc Tu Giam, dit Collège National destiné à l’élite lettrée qui fournissait les cadres
de l’empire ;  de la  Pagode Tran Quoc  dite de la Défense du Pays ;  du  Temple
Ngoc Son dit de la Montagne de Jade. 
Déjeuner  dans  un restaurant  d’insertion  qui  vient  en  aide  aux  jeunes  en
difficulté. 
Dans  l’après-midi, visite  du  Village  de  l’Amitié, un  projet  de  solidarité
internationale qui accueille des enfants handicapés (souvent victimes de l’agent
orange) et des vétérans de la guerre. 

Possibilité de remettre des dons (à cibler et préparer selon les besoins concrets). Nous conseillons l’achat
sur place ! 
Du temps libre pour vos promenades individuelles.
Dîner en ville.  Nuit à Hanoi. 

Jour 4 Hanoi–Mai Chau–Pu Luong  150+60kms (3+1h) (pet-déj, déj, din)
Visite du Musée d'Ethnologie,  passionnant musée où l’on prend toute la dimension de la diversité
ethnique du Vietnam. 
Après-midi : route par une voie rapide qui file sud-ouest en direction de la province de Hoa Binh et
le pays des Muong. À partir de Hoa Binh, la route prend de l’altitude, traverse la passe de Muong Khen
et s’engage sur un versant montagneux en direction du col de Thung Nhuôi. On quitte là le pays des
Muong pour celui des Thai. Belles vues panoramiques. Déjeuner en route.  
Traversée du massif et en bout de descente, arrivée à la croisée des chemins : la vallée de Mai Chau.
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puis courte visite de ce célèbre village touristique et trajet véhicule d’une heure pour rejoindre le cœur
du parc naturel de Pu Luong.
Installation à Pu Luong Retreat, un mini-lodge niché sur les pentes d’une colline avec vue plongeante
sur les rizières en terrasse.
Dîner et nuit au Pu Luong Village. 

Jour 5 Pu Luong (petit-déj, déj, din) 
Martinée de  promenades à travers  de beaux villages ethniques et  des rizières en terrasse  à  la
rencontre des habitants. Petit tour en radeau en bambou sur la rivière Cham.
Déjeuner chez l’habitant en cours de promenade.
Retour au lodge dans l’après-midi. Un peu de temps libre pour profiter de l’environnement.
Déjeuner  en cours de visite chez l’habitant et diner au Puluong Retreat.

Jour 6 Pu Luong – Hoa Lu (petit-déj,déj,din) 95 kms/2 heures
Après le petit déjeuner, route pour le sud du delta du fleuve Rouge à destination de la province de
Ninh Binh et la fameuse baie d’Ha Long terrestre, nommée de la sorte en raison de sa ressemblance
avec Halong.
Embarquement  sur  de  petits  sampans  à  rame pour  pénétrer  au  cœur  du  labyrinthe  de  pitons
calcaires de Trang An. Passage d’une longue grotte, dite Grotte de Bouddha en raison de la présence
d’un rocher en forme de Bouddha allongé à l’intérieur. Le sampan se faufile ensuite sur un cours d’eau
bordé de roseaux qui serpente au milieu des pitons. 
Transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner. 
Dans l’après-midi,  balade à vélo ou à pieds dans les  villages alentours :  la  vie  quotidienne des
paysans  dans  leurs  champs  ancestraux,  cultivés  de  riz,  d’arachides  ou  de  maïs,  une  église,  une
maisonnette donnant sur les rizières, une école, un atelier artisanal, un petit marché nous servent de
prétexte pour nous arrêter…
Nuit à Hoa Lu. Déjeuner en cours de visites et diner à l’hôtel à Hoa Lu.

Jour 7 Ninh Binh – Baie d’Ha Long (petit-déj,déj,din) – 220kms/4 h
Après le petit déjeuner, transfert pour la 8e merveille du monde :
la  baie  d’Ha Long,  littéralement  «Descente  du  Dragon  »  dans  les
flots. D’après  la  mythologie  chinoise,  le  Dragon  est  un  reptile  qui
monte au ciel à l’équinoxe de printemps et se cache au fond des mers
à l’équinoxe d’automne.
Traversée d’ouest en est de l’immense plaine rizicole du bas delta
du fleuve Rouge, grenier à riz du nord des provinces de Nam Dinh et
Thai Binh. À l’approche des contreforts est du bas delta, traversée
de la zone charbonnière de Uong Bi  et arrivée à Tuan Chau vers
midi. 

Embarquement pour une croisière avec nuit à bord dans la Baie d’Ha Long. 
Découverte de cet immense chaos de pitons karstiques aux formes fantomatiques,  émergeant des eaux
émeraudes;  de ces pains de sucre aux formes toujours plus tourmentées,  criblés d’anfractuosités et  de
grottes et cachant des lagons inattendus. La baie est bien vivante : elle est à la fois la porte de sortie pour
les exportations de charbon, le lieu de vie pour nombre de villages flottants vivant de la pisciculture et le
lieu de travail des pêcheurs de calamars, dont les embarcations scintillent dans la nuit. Visite d’une grotte,
arrêt sur une petite plage, selon la météo possibilité de kayaking et baignade en pleine mer. 
Repas et nuit à bord.

Jour 8 Baie d’Ha Long–Ha Noi-Hue train de nuit (petit-déj,déj,din)
Dans la baie, un réveil aux aurores s’impose ! Il offre aux premières heures du jour une quiétude à
nulle autre pareille. Le petit-déjeuner buffet est servi à bord, pendant que la jonque se met doucement
en route en direction de l’embarcadère. La croisière de retour vous permet de découvrir d’autres coins
de la baie.
Déjeuner à bord puis débarquement. Retour à Hanoi. 
En route, un crochet vers Hai Duong où l’on accède au village de Bô Duong par la route 5. 
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Dans le delta du fleuve Rouge, le village de Bô Duong est connu pour être l'un des berceaux du théâtre des 
marionnettes sur l'eau. Le village, en bordure de la rivière Luôc, a gardé son caractère traditionnel et on y 
flâne volontiers à la découverte de la vie rurale.
Spectacle de marionnettes à l’étang du village.
Continuation vers Hanoi. Diner en ville.
Et transfert à la gare pour train de nuit à destination du centre du Vietnam, à  Hue (couchettes molles –
compartiment à 4 personnes). Exemple d’horaire : 22h00-10h35 le lendemain
Nuit à bord de la jonque.

Jour 9 Hue (petit-déj,déj,din)
A l’arrivée à Hue, accueil, transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi : visite du Tombeau de Minh Mang, dont les pavillons, bassins et jardins rappellent
les tombeaux Mings chinois. Puis visite de la  maison-jardin antique de Hue au nom de Xuan Vien
Tieu Cung (le Petit Palais du Parc printanier) dans le village de Phu Mong : un village avec beaucoup
de maisons jardins. Petit tour en cyclo pousse, c’est bien pour faire une balade à vélo ou en cyclo-pousse
dans ce village avant d’aller à la pagode de Thien Mu.
Ensuite,  croisière sur la rivière des parfums : vous apercevrez l’imposante  Pagode de Thien Mu,
l’une des plus anciennes et des plus belles constructions religieuses de Huê. Son nom fait référence à la
légende de l’apparition d’une Dame céleste vêtue de rouge. La « Dame céleste » est au Vietnam ce que
Notre Dame de Paris est aux français. 
Nuit à Hue. Déjeuner en ville & Diner à l’hôtel.

Jour 10 Hue – Da Nang – My Son -Hoi An (petit-déj,déj,din) – 150kms/3 h
Tôt le matin, visite de la Cité Impériale, nichée dans l’enceinte de la Citadelle, face à l’imposante Tour
du Drapeau. Modèle réduit de celle de  Pékin, la Cité Impériale a perdu en 1968 un grand nombre de
bâtiments, qui sont depuis en cours ou déjà restaurés. Tout est fait avec passion et fidélité. On y voit la
porte Ngo-Môn, où l’empereur faisait part de ses décisions, le Palais de la Suprême Harmonie, salle
du trône aux colonnes laquées de pourpre et jaune ; et  le Musée impérial qui abrite les vêtements
royaux, des meubles et de la porcelaine. 
Transfert à Hoi An via le Col des Nuages. 
Route en direction de la vallée sacrée du Royaume du Champa : My Son où les temples et les “Kalans” en 
sont les vestiges. L’ensemble comprend environ 70 ouvrages architecturaux de briques et de pierres 
construits entre le VIIe et XIIIe siècle. 
Perdue dans la campagne, la Tour Bang An constitue un émouvant témoignage de la grandeur Cham. 
Continuation vers Hoi An. Installation à l’hôtel. 
Puis  prenez  le  temps  de flâner  dans  les  rues  pour  admirer  l’architecture  et  vous  imprégner  de
l’atmosphère des lieux dans cette vieille cité de Faifo qui est  un véritable musée vivant  où ont été
recensés 844 sites d’intérêts historiques, tels que ponts, puits, pagodes et maisons particulières. 
Nuit à Hoi An. 
Déjeuner en cours de route et diner à l’hôtel à Hoi An.

Jour 11 Hoi An - Da Nang (165kms) – Envol à Can Tho (p.déj,déj,din) 
Visite de la vieille cité de Faifo (autre nom donné à Hoi An) incluant : Visite de la maison communale
de Phuc Kien, construite en 1698 elle  était  non seulement un lieu de culte  mais aussi  un lieu de
réunion et des maisons coloniales.
Visite du Pont japonais, datant du XVIe siècle. La visite des demeures de Hoi An est particulièrement
intéressante, tant pour la beauté de leur architecture, que par le fait qu’elles soient toujours habitées.
La rue Phan Boi Chau est formée par un alignement de maisons coloniales jaunes à portiques. Au bout
de cette artère, les amateurs de ruines industrielles craqueront pour l’ancienne usine de soie et son
architecture des années 30. Les claustras en fer ont été récupérés par les habitants et sont employés,
jusqu’aujourd’hui, dans de nombreuses maisons.
Visite de la Pagode Chuc Thanh, située à environ 2 Km du centre, elle a été fondée au XVIIe siècle et
combine les influences vietnamiennes et chinoises. 
Ensuite un tour au village Tra Que : Ce qui fait la réputation de Tra Que et son charme, c’est que l’on peut 
observer les techniques anciennes de culture, une époque sans pesticide, sans arrosage automatique et sans
tracteurs. Un endroit paisible et loin du tumulte de la vieille ville.
Déjeuner chez l’habitant au village.
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Transfert à l’aéroport de Da Nang et envol à Can Tho. 
Diner au restaurant à Can Tho. 
Nuit à Can Tho. 

Jour 12 Can  Tho  –  Marché  flottant  de  Cai  Rang  –  Ho  Chi  Minh  Ville  (petit-déj,déj,din)
(150kms ~3 heures de route)
Embarquement à bord d’une pirogue à moteur pour la visite
du marché flottant de Cai Rang.
Un très beau marché occupe une grande partie de la rue
principale, en bordure du Mékong et une promenade en bateau
permet d'admirer des paysages de rizières et de vergers.
Pour tous ceux qui connaissent le delta du Mékong, mère des
eaux, ses marchés flottants sont le reflet de tout un peuple qui a
appris à vivre sur l'eau, ou avec elle. De ce mode de vie original,
on retient à la fois les saveurs, les odeurs et les couleurs, au gré
des rencontres et des sampans de bois. 
Méandres du Mékong, arroyos, végétation touffue et de l'eau, partout de l'eau. Au fil des siècles, les 
locaux ont appris à la dompter, à vivre avec elle, à l'apprivoiser. Symbole de cet art de vivre aquacole, 
les marchés flottants. 
Souvent spontanés, leur animation n'en est pas moins d'une intensité incroyable. Sur l'eau, tous les 
matins, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, on assiste à un va et vient continu de barques et bateaux 
chargés de fruits, de légumes et de divers produits agricoles. 
Poursuite reposante et paisible vers les arroyos aux rives mangées par des cocotiers d'eau. Puis en 
barque sur les canaux et arroyos à travers la campagne.
Retour à l’embarcadère. Route pour Saigon.
Transfert et installation à l’hôtel. Nuit à Saigon.
Déjeuner au restaurant et diner au restaurant.

Jour 13 Ho Chi Minh Ville (petit-déj,déj,din) 
Tour d’orientation du centre-ville, notamment de l’ancien quartier colonial : port, rivière Saïgon, 
passage devant le Consulat de France et l’ambassade américaine, le lycée Le Quy Don, autrefois appelé 
lycée Chasseloup-Laubat. Arrêt devant le Palais de l’Unification (ext.). Continuation à pied vers la 
Cathédrale Notre Dame, la Poste centrale, la rue Dong Khoi, jusqu’à l’Hôtel de ville, l’hôtel Rex, l’hôtel 
Continental, l’hôtel Caravelle et fin de la promenade au Théâtre municipal. 
Visite d’une ONG à Ho Chi Minh Ville. Par exemple :  ONG E&D- Enfant&Développement  
(Accompagnement familial, formation professionnelle, accès à l’emploi et protection de l’enfance à Ho 
Chi Minh-Ville).
Déjeuner 
Après-midi : Visite du Musée de la Guerre avec une petite conférence consacré aux victimes de
l’agent orange. 
Retour à l’hôtel. Diner. Nuit à Saigon.

Jour 14 Ho Chi Minh Ville – Paris (petit-déj,déj)
Découverte du musée d’Histoire puis la pagode de l’Empereur de Jade. 
Déjeuner en cours de visites.
Transfert à l’aéroport pour envol de retour en France.  Envol à 19h15 à destination de Paris. 
Escale à Doha : Arrivée à Doha à 23.55. 

Jour 15 Ho Chi Minh/ Paris
Continuation pour Paris à 1h45. Arrivée à Paris à 7h40.

Horaires donnés à titre indicatif selon les informations disponibles à ce jour. L’ordre des visites peut être 
modifié. En cas d’impossibilité de réalisation d’une visite ou activité, une visite ou activité de remplacement sera 
proposée.
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Fiche Technique

Date du voyage : 23 mars au 6 avril 2021

Prix du voyage : 2325 € (base 15 personnes minimum)
2440 € (base 12 personnes minimum)

Supplément chambre individuelle : 360 €

Les prix comprennent :
 Le transport international Paris/Hanoi et Ho Chi Minh Ville/Paris sur vols réguliers Qatar Airways,

escales à Doha 
 Le vol intérieur Da Nang/Can Tho sur les lignes de Vietnam Airlines
 Les transferts et les transports intérieurs en autocar privé selon le programme,
 Le trajet Hanoi/Hué en train de nuit, compartiments de 4 à 6 couchettes 
 Une journée et 1 nuit sur une jonque dans la baie d’Ha Long 
 L’hébergement en hôtels de catégorie 3 étoiles, en chambres doubles, 
 1 nuit dans le parc Naturel Pu Luong,
 1 nuit dans le train de nuit de Hanoi à Hué
 La pension complète du diner du 2e jour au déjeuner du jour 14
 1 eau minérale aux repas
 Les visites et activités mentionnées au programme
 L’accompagnateur LVJ au départ de Nice
 L’aide de guides-interprètes locaux parlant français aux différentes étapes et pour les visites 
 L’assurance voyage obligatoire 
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs et les petits pourboires d’usages (barques etc)
 La pochette de voyage avec le mini-guide 

Les prix ne comprennent pas :
 Les taxes d’aéroport et de sûreté obligatoires : (111 € au 15/05/2020, sujet à modification)
 Les autres boissons, les dépenses à caractère personnel, 
 L’assurance annulation facultative (33 €/personne)

Formalités:
Pour les voyageurs français actuellement le visa n’est pas obligatoire pour entrer au Vietnam. 
En cas de changement de la règlementation, nous vous tiendrons au courant. Le coût d’un éventuel visa
s’ajouterait alors au prix. 
Actuellement, le voyageur doit se présenter avec son passeport en cours de validité au moins 6
mois après la fin du voyage.

Les Hôtels : ou similaires :
 

VILLE HOTELS 3*

HANOI Thang Long Opera/
Hoa Binh HN

PU LUONG Pu Luong Boutique Garden 3*
HOA LU An’s Eco Garden

OU Mua Cave Ecolodge
HUE Park View 4*

HOI AN Ancient House Resort
CAN THO Hau Giang
SAIGON EMM Saigon

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
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