VIETNAM

Jour 1

France /Hanoi

Envol de France sur vol direct. Nuit à bord.
Jour 2 Hanoi arrivée
Arrivée à Hanoi tôt le matin. Transfert au centre-ville et installation à l’hôtel dans les rues du vieux Hanoi, bordées de
petites maisons anciennes très typiques. Chambres disponibles dès votre arivée. Matinée pour se reposer. Après
midi, tour d’orientation pour découvrir la ville et la vie quotidienne de ses habitants. Visite du Temple de la Littérature
qui est la "première université du Vietnam", et la plus ancienne Pagode de Hanoi : Tran Quoc. Visite du temple Ngoc
Son au bord du lac central Hoan Kiem. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Hanoi – train de nuit pour Lao Cai (B)
Journée libre sans guide sans chauffeur. En fin d'après midi, transfert à la gare et trajet pour Lao Cai en couchettes
confortables (4 Personnes /compartiment).

Jour 4

Lao Cai - Sapa (B,L)

Arrivée de bonne heure le matin à Lao Cai, transfert vers Sapa par une belle route de montagne. Nous débutons
notre randonnée par la découverte des paysages fabuleux de montagnes décorées de rizières en espaliers. Visite
des régions sauvages, tribus de Hmong Noirs, Dzay... Déjeuner pique-nique, traversée de rizières en terrasses, petits
sentiers menant aux villages de Dzay et Dzao rouges. Retour à Sapa. Nuit à l’hôtel à Sapa.

Jour 5 Sapa – Ma Tra et Ta Phin - Sapa (B,L)
Le matin, randonnée pendant 3 heures environ aux villages de Ma Tra et Ta Phin, rencontre des ethnies minoritaires.
L’après-midi est libre pour une découverte personnelle. Nuit à l’hôtel.
Jour 6

Sapa – Bac Ha (B,L)

Le matin, transfert à Bac Ha. Petite balade aux villages de Ban Pho à Bac Ha. Nuit à l’hôtel à Bac Ha.
Jour 7 Dimanche Marché de Bac Ha – Thac Ba (B,D)
Visite du marché de Bac Ha qui ne se tient que tous les Dimanches et où les principales ethnies de la région se
regroupent. Puis, transfert à Thac Ba. Arrivée dans fin de l’après – midi. Accueil dans un village Dzao « à pantalon
blanc » au bord du lac. Nuit dans leurs maisons sur pilotis, et repas préparé par les femmes Dzao de nos familles
d’accueil.

Jour 8

Thac Ba - Hanoi (B,L)

Visite du lac Thac Ba en bateau, à travers les îles à bord de petites embarcations locales. Nous rencontrons des petits
hameaux habités par des populations Tay, Dzao et Man. « Man » est un autre nom donné par les Vietnamiens à
l’ethnie Yao. Puis, retour à Hanoi. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 Hanoi – Halong (B,L,D)
Après le petit-déjeuner, départ pour la baie d’Halong et Lan Ha . La route vous dévoilera un paysage de campagne où
le riz prédomine. Arrivée à proximité de la baie d’Halong vers midi et embarquement immédiat sur notre jonque pour
une superbe exploration de la baie. Nous quittons tout de suite l’embarcadère dominé par des centaines de touristes
pour naviguer dans les endroits encore sauvages de la baie de Lan Ha. Notre bateau traversera des villages flottants
où habitent des pêcheurs depuis si longtemps, de belles plages en marée basse au cours de la croisière. Après un
bon repas de fruits de mer servi par notre équipe, notre bateau lance son ancre dans un bel endroit pour une
excursion en kayak de mer et baignade..

Jour 10

Halong – Tam Coc (B,L)

Petit déjeuner servi à bord. Navigation pour visiter quelques villages flottants où les gens élèvent calamars, sèches,
moules, crabes, mérous, maqueraux…A 11h, débarquement sur l’ile de Cat Ba . Déjeuner puis trajet en bateau rapide
pour la ville de Hai Phong.
Direction Tam Coc, via Thai Binh et Nam Dinh, au cœur du delta du Fleuve Rouge. En route, nous découvrons la
culture du riz inondé, et la vie animée des paysans vietnamiens du delta. Arrivée à Tam Coc en toute fin d’après-midi.
Nuit à l’hôtel à Tam Coc.

Jour 11

Tam Coc - Hanoi (B,L)

Nous visitons aujourd'hui la région connue sous le surnom de « baie d'Along terrestre ». Il s'agit d’une large région de
pitons calcaires, alternant avec des rizières où s'affairent les paysans.
Le matin, nous faisons une splendide excursion à vélo vers Van Long, avec visite de la pagode Bich Dong, située dans
une grotte. Nous découvrons le village de Van Long, très authentique et loin du tourisme de masse. A Van Long,
embarquement à bord de petites barques à rames pour une excursion d’environ deux heures à travers les rizières et
un paysage spectaculaire.
Après le déjeuner, possibilité de visite des temples de Dinh et Le si le temps permet avant le retour vers Hanoi par la
route. Nuit à l’hôtel à Hanoi.

Jour 12 Hanoi - vol Hue (B)
Transfert à l’aéroport de Hanoi pour le vol tôt le matin vers Hue (08h55 /10h05 , vol VN 1541) . Arrivée à Hue puis
visite de la Cité Impériale, seul vestige exemplaire de ce que fut jadis une ville impériale du Vietnam. L'après-midi,
visite du tombeau de l'empereur Minh Mang puis une balade en cyclo-pousse dans les petites rues de la vieille ville.
Retour à l’hôtel à Hué où nous passons la nuit.
Jour 13 Hue libre (B)
Journée libre à Hue. Sans guide sans chauffeur. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 Hue – Danang – Hoi An (B)
Le matin : route en direction de Hoi An en empruntant la Route Mandarine via le « Col des Nuages » d’où la vue sur
Danang, la plage Lang Co et ses environs est splendide. Plusieurs arrêts sont prévus en route.. Visite de la ville de Hoi
An: le musée des antiquités, le pont japonais, le quartier chinois, la maison de Phung Hung, le marché et le port qui
était très animé au XVème siècle et où accostaient les bateaux et jonques de tous pays : Chinois, Hollandais,
Japonais, Portugais... Arrêt à la Pagode Chuc Thanh – la plus ancienne pagode de Hoi An (1454) érigée par un moine
chinois. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 Hoi An – My Son - Danang – vol Buon Me Thuot (B,D)
Au petit matin, balade dans le marché de Hoi An. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Transfert avec guide pour
le vol Danang / Buon Me Thuot (12h50 /14h05, vol VN 1021). Accueil puis visite de la pagode en bois Khai Doan.
Visite du musée de Buon Ma Thuot : riche exposition sur la culture des ethnies des hauts plateaux. Retour et nuit à
l’hôtel.
Jour 16 Buon Me Thuot – Lac Lak (B,D)
Votre guide vient vous chercher à l’hôtel pour la visite des chutes d’eau Dray Sap et Dray Nur. Puis, départ pour le
lac Lak, visite des plantations de caféiers et de poivriers en cours de route et excursion en pirogue sur le lac Lak.
Soirée-spectacle de gongs accompagnés de danses traditionnelles avec des villageois M’nong. Dîner et nuit chez
l’habitant à Lac Lak.
Jour 17 Lac Lak – Da Lat (B,D)
Petit déjeuner. Visite de la villa de Bao Dai (ancien pavillon de chasse) où vous pourrez profiter d'une superbe vue
panoramique.

Puis départ pour Dalat. Nous arrivons à Dalat, sur les Hauts Plateaux du Centre, lieu privilégié des

fleurs et notamment des roses. Cette ville bénéficie d’un climat tempéré, avec pas moins de quatre saisons par jour!
Nuit à l'hôtel.
Jour 18 Da Lat – Saigon visite (B,D)
Départ tôt le matin vers Saigon. Arrivée à Saigon, visite de la Cathédrale Notre-Dame, de la Poste Centrale et du
Marché Ben Thanh. Nuit à l'hôtel à Saigon.
Jour 19

Saigon- France

(B)

Transfert à l'aéroport pour le vol retour tôt le matin (vol direct). Arrivée dans la soirée.
Hébergement :
Lieu

Hébergement

Catégorie de chambre

Hanoi

Essence hotel***

Deluxe

Sapa

Bamboo Sapa***

Deluxe

Bac Ha

Ngan Nga**

Standard

Thac Ba

Chez l’habitant

De base

Tam Coc

Tam Coc Ecolodge

Standard

Halong

Jonque privatisée Eco-Friendly

Cabine avec salle de bain privée

Hue

Festival***

Deluxe

Hoi An

Ancient House Resort***

Garden view

Buon Ma Thuot

Dakruco***

Supérieure

Lac Lak

Chez l’habitant

De base

Dalat

Ngoc Lan****

Supérieure

Saigon

Cinnamon***

Deluxe

TARIF PAR PERSONNE :
(base 03 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

-

En chambre double : 2890 euros

-

En chambre individuelle: 3320 euros

Ces tarifs comprennent:
- Les vols FRANCE/HANOI//SAIGON/FRANCE survols réguliers directs et les taxes aéroport
- Hébergement en hôtel et chez l’habitant comme mentionné dans le programme
- Les repas comme mentionnés dans le programme (B = Petit-déjeuner ; L = Déjeuner ; D = Dîner)
- Minibus climatisés avec chauffeur
- Guides francophones locaux par région, sauf jours mentionnés sans guide et sans chauffeur
- Droit d'entrée sur les sites
- Vols domestiques en classe économique avec taxe d’aéroport : Hanoi/Hue et Danang/Buon Ma Thuot
- Autorisation de visa d’entrée au Vietnam
Ces tarifs ne comprennent pas
- Les repas qui ne sont pas mentionnés dans le programme
- Boissons, téléphone, tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- Assurances : nous consulter
- -les frais de visas (si faits sur place environ 30 USD à régler à l’arrivée)

