Programme Vietnam à la carte
Jour 1 Ho Chi Minh (Sai Gon) – arrivée et visites (B,L)
Accueil par notre guide et chauffeur. Visiter le quartier chinois très animé par leur commerce, les
temples –pagodes colorés: Quan Am, Giac lam… On fait une tour d’orientation de la ville en
passant par la rivière de Saigon, l’ancien quartier colonial, l’ex-rue Catina, l’avenue Nguyen
Hue (ex-bd Charner) avec l’Opéra et l’hotel de ville. Visite de la Cathédrale Notre-Dame, de la
Poste Centrale et du Marché Ben Thanh. Nuit à l’hôtel à Saigon
Jour 2 : Saigon – Ben tre (B,L,D)
Départ pour une journée d’excursion dans le delta du Mékong. Excursion en bateau sur un des
bras du Mékong à Ham Luong, en destination du
village de My Thanh An en traversant une verdure
magnifiques des jardins fruitiers et des plantations
de cocotiers. Promenade en vélo pour visite du
village avec ses anciennes maisons, briqueteries, et
d’une fabrique de natte et de produits artisanaux à
partir du tronc de cocotier et de la coque de noix de
coco. Continuer la visite de l’après-midi avec arrêts
de visite de la fabrique de bonbons de coco…
installation chez habitant. Vous pouvez participer à
preparer la cuisine avec la famille. Diner et nuit chez
habitant
Jour 3 : Ben tre – Sa dec – Long Xuyen (B,L,D)
Petit déjeuner, balade dans le village ou au marché local. Route pour Long Xuyen via Sadec, le
coeur du delta Mékong. Visiter le marché de Sadec, riche de légumes et poissons, l’ancienne
maison de “l’Amant”. Nuit à l’hôtel à Long xuyen.
Jour 4 : Long Xuyen - Saigon – Hoi An (B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, nous visitons le marché flottant de Long Xuyen, très animé
et authentique. Nous découvrons l’activité quotidienne des gens vivant sur le Mékong. Visite de
Cu Lao Ong Ho, à pied et à bord de petites embarcations à travers plusieurs arroyos.
Retour par la route pour Ho Chi Minh. Transfert à l’aéroport et départ pour Da-Nang. VN /
18h40-19h50. Accueil par notre guide et départ pour Hoi An, l’ex-Faifo, port historique des XVIe°
et XVIIIe° siècle. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Hoi An (B,L,D)
Petit déjeuner à l’hôtel, L’après-midi, visite du tombeau de l’empereur Minh Mang. Puis route
en direction de Hoi An en empruntant la Route Mandarine via le Col des Nuages d’où la vue sur
Danang et ses environs est splendide. Plusieurs arrêts sont prévus en route. Visite du musée
Cham à Danang avant d’arriver à l’ancienne ville de Hoi An.
Visite de la ville: 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 ou accostaient les
bateaux et jonques de tous pays : Chinois, Hollandais, Japonais, Portugais… Temps libre dans les
vieilles ruelles de Hoi An pour faire du shopping. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Hoi An - Hué (B,L,D)

Temps libre pour la plage. Départ pour Danang en passant par le fameux col des Nuages. Visite
du musé Cham de Danang et du village de Lang Co. Continuation sur Hué. Promenade en bateau
sur la rivière des parfums, visiter la pagoda Thien Mu. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Hué - Hanoi (train de nuit) (B,L,D)
Fin de la visite de Hué : la cite impériale avec spectacle de danse traditionelle, et un mausolée
d’un empereur d’Annam, le pont couvert de Thanh Toan pour découvrir les travaux champêtres
quotidiens des paysans. Visite d’une ancienne maison typique de Hue. Transfert à la gare pour
prendre le train de nuit départ pour Hanoi (diner en pique – nique dans le train). 16h3004h30+1. Nuit dans le train en couchette climatisée.
Jour 8 : Hanoi - visites (B,L,D)
Arrivée tôt, accueil et transfert à l’hôtel pour petit déjeuner. (pas de chambre dans la matinée)
Visite de la ville: le temple de la litérature, le musée d’ethnographie ou se trouvent les cultures
colorées de differentes ethnies du Vietnam, après le déjeuner, visiter le quartier résidentiel avec
le mausolée de Ho Chi Minh à l’exterieur, sa maison sur pilotis, la pagode au pilier unique, le
temple Quan Thanh, la pagoda Tran Quoc datant du 6ème siècle, petite balade à pied au bord du
lac de l’Ouest. Puis assister au spectacle des marionnettes sur eau et balade dans le vieux
quartier d’Hanoi.

Jour 9 : Ha Noi – Bac ha (300km) (B,L,D)
Petit déjeuner, route pour Bac ha par la vallée du fleuve rouge. visiter les villages des ethnies en
route, arrivée à Bac ha, diner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Bac ha – Muong Khuong (100 km) (B,L,D)
07h00 Visiter le marché de Bac ha, c’est le plus grand et coloré de la région, puis vers 08h00
départ pour Muong Khuong. Un endroit
complètement à l'écart du circuit
touristique: très authentique et très peu
fréquenté par les touristes, visiter le marché
de Muong Khuong, ce marché réunit de
nombreuses ethnies : Hmongs fleuris, Dao,
Nung, tay, Padi… qui ne sont présents que
dans ce district. Déjeuner puis petite marche 2-3h vers le village des Nung et Padi, avec une belle
cascade et beaux paysages.
Diner et nuit chez habitant à Muong Khuong, chambre privée, toilette à l’exterieur
Jour 11 : Muong Khuong - Sapa (B,L,D)
Petit déjeuner, départ pour Sapa via Lao Cai, la frontière avec la Chine,
Demi-journée de repos dans la station climatique consacrée à flâner au marché de Sapa ou à
découvrir les villages des environs (Ma tra – Ta Phin ou Lao chai – Ta van). Diner
Nuit à l'hôtel à Sapa.
Jour 12 : Sapa – Na Tam – Mu Cang Chai (B,L,D)
Départ sur Tam Duong- Binh Lu par le col de Hoang Lien Son, vue sur le point culminant de
l'Indochine, le mont Fan Si Pan, superbes paysages, rencontre au hazard des laotiens auprès de
Tan Uyen (jolie coiffure des femmes). Découverte de nombreux villages dans la région de Tam
Duong: Petit trekking sans difficulté à la découverte des Lu dans le secteur NA Tam. Fin de la

découverte de la région, diner et nuit chez habitant à Mu Cang Chai, chez les Thai, maison sur
pilotis

Jour 13 : Mu cang Chai – Tu Le – Nghia Lo (B,L,D)
Petit déjeuner. Mu Cang chai, le pays des H’mongs noirs, très authentique …1h de marche à La
Pan Tan pour contempler les beaux paysages de terraces de riz et rencontres des habitants.
Route pour Tu le, petite randonnée dans la belle vallée de Thais, à travers les champs de riz,
continuer vers Nghia Lo. Balade à pied au village Thai. Diner et nuit chez habitant. Chez les Thai,
maison sur pilotis
Jour 14 : Nghia Lo – Hanoi (B,L,D)
Départ pour l’ancien village de Duong lam, Découvertes des ethnies Muong, Thai au long de la
route, les norias d’irrigation magnifiques. Arrivée à Duong lam vers midi, déjeuner dans une
ancienne maison typique d’une famille, visiter la maison communale datant du 17éme, une
pagode très intéressante et un ancien village traditionnel vietnamien sont au programme de
cette matinée. Excursion authentique dans des endroits peu touristiques. Dans l’après-midi :
Retour sur Ha Noi. Diner. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Hanoi - Ninh Binh
Départ par la route mandarine à destination de Van Long. Visite des 2 temples du XIème siècle
dédiés aux rois Dinh et Le. Ils se trouvent entourés de très beaux jardins avec des frangipaniers
plus que centenaires ! Arrivée à Van Long en fin de matinée. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, départ depuis le restaurant jusqu’à l’embarcadère en char à buffles ou à
vélo (pendant 2 km) pour une traversée de villages typiques de la région avec un arrêt pour
visiter une maison traditionnelle. La campagne est enchanteresse et les scènes de vie rurales
sont adorables : des enfants qui jouent autour de grands-mères s’occupant des plus jeunes, des
petits marchés locaux, des élevages de canards…Embarquement à bord de petites barques à
rames pour une promenade de 2h à travers des paysages spectaculaires.
Poursuite de l’itinéraire avec la balade à vélo vers le village catholique de Lang Van avec ses
ruelles, son église, son cimetière et ses rizières… diner et nuit chez habitant.
Jour 16 : Ninh Binh – Hai Phong
Visiter la cathédrale Phat Diem {construite en pierre}. Départ dans la matinée pour la Hai Phong,
visiter un village viet authentique en route, le vieux temple Dong Bang et possible de voir les
scenes de médium dans le temple. Ensuite, visiter la maison communale de Hang Kenh et la
pagode Du hang, le centre ville de Hai Phong avec son Opéra et le quartier colonial. Diner
vietnamien. Nuit à l’hotel
Jour 17: Hai Phong – Cat ba
Petit déjeuner, prendre le bateau Hydrofoil pour Cat bat. Arrivée puis transfert à Ben Beo et
embarquement pour une demi-journée de croisière dans la baie Lan Ha, les mêmes formations
que la baie d’Along, mais très peu touristique. Déjeuner de fruits de mer à bord. Débarquement,
et nuit à Cat Ba.
Jour 18 : Cat Ba – Hai Phong - Hanoi
Soit: Balade à pied ou en vélo, soit la plage, soit randonnée de 1h30 dans le parc national de Cat
Ba.
Prendre le bateau Hydrfoil pour retour vers Hai Phong. Retour sur Hanoi. Nuit à l’hotel

Jour 19 : Hanoi - Paris
Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour décollage 10h35

Le prix comprend :
Hébergement et petit déjeuner comme bien mentionné dans le programme (base de 2
personnes par chambre) en pension complète.
Une bouteille d’eau /personne par jour
Véhicule de transport climatisé privatisé
Guide francophone francophone par région,
Train de nuit Hue – Hanoi. Cabine de 4 couchettes climatisées,
Vol domestique Sai Gon – Da Nang.
Bateaux d'excursion tels que décrits dans le programme,
Droits d'entrée des sites, arrangement de visa à l’arrivée
Vols et taxes d’aéroport internationaux de votre pays et retour

Le prix ne comprend pas:
Assurances de voyage
visa au Vietnam à l’arrivée 45 USD + 2 photos
Boissons, téléphone, pourboires, linge, et tout ce qui n’est pas clairement mentionné.

Hébergement proposé (ou similaire)
Ville

Hotel

Adresses

Ho Chi Minh

Elios ***OK

Ben tre
Long Xuyen

Chez habitant
Hoa Binh 1 OK

Hoi an
Hue

ORCHID
garden*** OK
Newstar*** OK

Hanoi

Romance* OK

Ninh Binh
Hai Phong

Chez habitant
Monaco*** OK

Cat ba

Fantasea**

Nghia Lo
Mu Cang
Chai
Sapa

Chez habitant
Chez habitant

231-235 Pham Ngu lao, dist1, tel: (84-8) 38385585, fax: 38385583
www.elioshotel.vn
An Khanh, Ben tre , chambre privée, ventilateur… toilette à l’extérieur,
Hòa Bình 1: 130 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, Phone: 0766.252.999 Fax:
0766.250.437; www.hoabinhhotel.vn
Cam Chau, Hoi An City, Quang Nam, Telephone: (+84.510) 3 863720,
www.hoianorchidgarden.com
Add: 36 Chu Van An street – Hue; tel: + 84.54. 3834647 - 3946555 * Fax: +84 54.
3838583; www.newstarhuehotel.com
19 Trung Yen Lane, Dinh Liet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi Tel: +84. 4. 39352678 Fax: +84. 4. 39352676; www.hanoiromancehotel.com
Village van Long, des viet
101-103 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng, tel: +84-31- 3 746468, Fax: 3746989;
www.haiphongmonacohotel.com
180 Nui Ngoc street, Cat Ba Island, Hai Phong, Tel: 84.31.3696030
http://catbafantaseahotel.com
Chez les Thai, maison sur pilotis
Chez les Thai, maison sur pilotis

Elegance Sapa**
OK
Chez habitant

05, Xuan Dieu road, Sapa Town, Lao Cai Province, Tel:+84-20 3 888 668, Fax:+84-20 3
888 669 ; www.sapaelegancehotel.com
Village Muong Khuong, maison sur pilotis, tel: +84 20 2 244 969

Sao Mai***OK

Bac Ha town, Lao Cai, tel + fax: 84-20- 880288, 0912060862, 0913297828
http://www.saomaibachahotel.com/

Muong
Khuong
Bac Ha

