VIETNAM

Vietnam Kaléidoscope
Circuit accompagné • 12 jours / 9 nuits
À PARTIR DE

1 649 €

TTC

1 vol intérieur
1 train de nuit
Pension complète
Hôtels 3*
1 nuit sur la jonque à Halong
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La balade en cyclo-pousse à travers le quartier
ancien des 36 corporations de Hanoi
• Le dîner de spécialité Cha Cá à Hanoi
• Goûter au Pho, la véritable soupe tonkinoise
au bouillon parfumé de Hanoi
• La journée de découverte des minorités du
Nord avec l’immersion dans un village Muong
• Prendre le pouls de la capitale dans une bia
hoi (brasserie) et siroter une bière artisanale
avec les locaux
• La nuit sur la jonque dans la baie d’Halong
avec 3 repas dont le déjeuner de fruits de
mer à bord, durant la croisière
• La promenade en barque à rames à travers
la baie d’Halong terrestre, à Trung An
• Passer la nuit dans le train de Ninh Binh à
Huê, une véritable expérience !
• Le déjeuner de spécialité Bun bò huê à Huê
• S’initier à la fabrication d’une lanterne de
soie dans un atelier artisanal à Hoi An
• Déguster des plats locaux typiques dont le
fameux Cau lau de Hoi An
• La journée d’excursion dans le delta du
Mékong, à la découverte de l’artisanat local,
des habitants et des paysages d’eau
• Goûter l’étonnant poisson à oreille d’éléphant
lors du déjeuner à Ben Tre

Pays d’eau et de montagnes, le Vietnam offre de multiples visages et une culture d’une
richesse inouïe. Du Nord au Sud, il vous dévoilera une palette infinie de couleurs, de
paysages, d’atmosphères, allant d’un extrême à l’autre ! Vous parcourrez le pays de la
paisible Hanoi, riche de son glorieux passé, à la fébrile Hô Chi Minh Ville, toujours connue
sous son ancien nom de Saigon dans le cœur des exilés, en passant par la majestueuse baie
d’Halong, la belle ville de Huê où se côtoient architecture coloniale et palais impérial, le
charmant petit port de Hoi An et le delta du fleuve Mékong avec ses chapelets d’îlots et ses
vergers luxuriants. Sans aucun doute, vous reviendrez fasciné par ce pays d’Asie encore
fortement marqué par l’héritage français.
JOUR 1 : FRANCE  HANOI
Envol à destination de Hanoi. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : HANOI
Accueil par votre guide francophone. En cours de transfert
vers l’hôtel, tour panoramique en autocar. Hanoi, capitale
cosmopolite du Vietnam, est un mélange singulier d’histoire
séculaire et de modernité occidentale, de cultures asiatique
et européenne… Vous verrez les bâtiments de style
coloniaux qui bordent de larges avenues ombragées côtoyer
des temples bouddhistes. Vous apercevrez l’imposant
Opéra entouré des anciens palaces mythiques du quartier
français, symboles de l’opulence d’une autre époque. Arrêt
devant l’imposant mausolée de l’ancien président Hô Chi
Minh (vue extérieure), à la pagode au Pilier Unique (vue
extérieure) en forme de lotus posé sur un petit étang et au
Temple de la Littérature (vue extérieure), ancienne
académie confucéenne du royaume. Vous vous rendrez
ensuite au lac Hoan Kiem (Lac de l’Epée Restituée), en plein
cœur de Hanoi, et accéderez à la petite pagode Ngoc Son
sur l’îlot de la Tortue par un joli pont de bois rouge. Balade en
cyclo-pousse à travers le réseau complexe des rues et
ruelles du quartier ancien des 36 corporations. Dîner de
spécialité Cha cá, plat typique hanoïen. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOI - HOA BINH - HANOI (300 km)
Petit-déjeuner. Visite du Musée d’Ethnographie (fermé le
lundi) qui vous aidera à mieux cerner la complexité d'une
société qui couvre 54 ethnies différentes. Départ vers la
province de Hoa Binh, à la découverte des peuples du Nord.
Visite d’un village Muong et rencontre avec les habitants.
Dans cette région montagneuse où cohabitent 30 ethnies
ayant chacune son identité propre, les Muong représentent
jusqu’à 60% de la population. Déjeuner de cuisine locale
au village. Petit concert de musique folklorique et
dégustation de l’alcool en jarre. Retour à Hanoi. En début
de soirée, rendez-vous dans une petite bia hoi
(brasserie) locale, essentiellement fréquentée par les
Hanoïens. Dégustation de bière locale pour l’apéritif (ou
1 soft drink sans alcool). Dîner de spécialité Pho, la
véritable soupe tonkinoise. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : HANOI - HALONG (180 km)
Vous pourrez faire une promenade matinale au bord du lac
Hoan Kiem et participer aux activités des locaux dont le
tai-chi. Petit-déjeuner. Matinée de route pour rejoindre la
mythique baie d’Halong, l’un des paysages les plus
célèbres d’Asie, protégé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Installation dans votre cabine à bord d’une
jonque en bois (croisière non-privative). Déjeuner de
fruits de mer servi à bord. Vous ferez une croisière à
travers la baie, tout en faisant escale pour la visite d’une
ou deux grottes naturelles (programme selon la marée et
les conditions météorologiques). Dîner. Nuit sur la jonque.
JOUR 5 : HALONG- BO DUNG -NINHBINH (205 km)
Petit-déjeuner/brunch à bord. Matinée de croisière dans
la baie pour rejoindre le débarcadère vers midi. Route vers
la province de Ninh Binh, la plus méridionale du Tonkin.
Surnommé « la baie d’Halong terrestre » et immortalisé
dans le film Indochine, le site est l’un des plus réputés du
Vietnam en raison de ses vestiges et de la beauté de ses
pitons calcaires qui se mirent dans l’eau des rizières. En
cours de route, arrêt au village de Bô Dung, dans le district
de Ninh Giang, l’un des berceaux du théâtre de marionnettes
sur l’eau. Promenade à travers le village, à la découverte
de la vie rurale et de ses maisons traditionnelles en
briques rouges, en bordure de la rivière Luoc. Arrivée à
Ninh Binh en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : NINH BINH - HUÊ (train de nuit)
Petit-déjeuner. Promenade matinale en barque à travers
les paysages de Trang An faits de rizières inondées, de
grottes calcaires et de gigantesques pitons karstiques
(durée : environ 1h30). Au rythme lent d’un petit sampan à
rames, vous découvrirez ce site classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO et qui s’étend sur plus de 2 000
hectares. Déjeuner. Découverte de la citadelle de Hoa Lu,
ancienne capitale impériale du Xe au XIe siècle. Visite des
temples dédiés aux empereurs Dinh et Lê. Dîner. Transfert
à la gare de Ninh Binh. Embarquement à bord du train de
nuit à destination de Huê. Nuit à bord (cabine climatisée
1ère classe, compartiment 4 couchettes).

JOUR 7 : HUÊ
Arrivée à la gare de Huê. Accueil par votre guide francophone.
Petit-déjeuner en ville. Huê a été la capitale politique,
religieuse, culturelle et artistique du Vietnam pendant près
de 150 ans. L’ensemble de ses monuments, palais, temples
et tombes, disposés selon les principes de la géomancie,
sont classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Au bord
de la Rivière des Parfums, découverte de la pagode de la
Dame Céleste. Visite de la Citadelle impériale, cernée de
larges douves et de murs épais. Déjeuner de spécialité
Bun bò huê. Promenade au marché Dong Ba. Visite du
tombeau de l’empereur Tu Duc. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : HUÊ - HOI AN (150 km)
Petit-déjeuner. Départ par la route vers le petit port de Hoi An
en empruntant la fameuse Route Nationale 1, à travers le col
des Nuages. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner. Visite à pied
de la vieille ville, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO,
avec la pagode Phuc Thanh, l’emblématique pont couvert de
style japonais, la maison communale de Chaozhou, une maison
ancienne et un élevage de vers à soie. Visite d’une fabrique
traditionnelle de lanternes de soie où vous pourrez vous
initier à cette technique. Dîner de plats locaux typiques
dont le fameux Cau lau. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : HOI AN - DANANG  HÔ CHI MINH
VILLE (30 km + 1h30 de vol)
Petit-déjeuner. Envol vers Hô Chi Minh Ville, l’ancienne
Saigon du temps de l’Indochine, autrefois capitale de la
République sud-vietnamienne, longtemps connue comme
le « Paris de l’Extrême-Orient ». Déjeuner à Danang ou à
Hô Chi Minh Ville, selon l’horaire de votre vol. Accueil par
votre guide francophone. Tour panoramique de la ville :
vous passerez devant l’Hôtel de Ville et l’Opéra, situés
dans l’ancienne rue Catinat. Arrêts devant la cathédrale

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

AOUT
SEPTEMBRE

16

1 899 €

2 089 €

06 - 19

1 719 €

1 909 €

OCTOBRE

03

1 719 €

1 909 €

25

1 679 €

1 869 €

NOVEMBRE

11 - 21

1 719 €

1 909 €

29

1 649 €

1 839 €

07

1 719 €

1 909 €

DECEMBRE

Notre-Dame et à la Poste centrale. Vous verrez également
les anciens palaces devenus des hôtels de luxe comme le
Continental ou le Majestic… Passage par le marché de
Ben Thanh. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : EXCURSION A BEN TRE (180 km)
Réveil matinal. Petit-déjeuner. Journée consacrée à la
découverte du delta du Mékong. Irriguée par les eaux
bienfaisantes du fleuve, cette région est incroyablement
fertile et cultive environ la moitié de la production agricole
du pays. Excursion en bateau pour la visite des arroyos à
Ben Tre. Arrêt sur un îlot. Déjeuner de poisson à oreille
d’éléphant. Visite d’une manufacture artisanale de
briques cuites dans des fours alimentés à l’écorce de riz.
Arrêt dans un atelier local pour apprendre comment la
noix de coco est transformée et utilisée. Dégustation de
fruits de saison et de thé chez une famille qui travaille
les nattes tressées. Arrêt chez une famille spécialisée
dans la fabrication des galettes de manioc. Retour à Hô
Chi Minh Ville en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : HÔ CHI MINH VILLE  FRANCE
Petit-déjeuner. Découverte du quartier chinois de Cho Lon
avec la pagode Thien Hau. Visite d’une fabrique de laque.
Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Hô Chi Minh Ville et
envol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

TRANSPORT
Vols internationaux : Turkish Airlines - Qatar Airways Emirates - Singapore Airlines - Cathay Pacific - Eva Air
Vol domestique : Vietnam Airlines - VietJet Air Bamboo Airways

HEBERGEMENT
HANOI :
NINH BINH :
BAIE D’HALONG :
HUÊ :
HOI AN :
HÔ CHI MINH VILLE :

Moon View 3*
Thuy Anh 3*
Jonque Oriental Sails
Duy Tan 3*
Rose Garden 3*
Sen Viet 3*

INFOS VERITE
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
La croisière dans la baie d’Halong est non-privative
(service partagé). Selon la taille du groupe, les participants
pourront être répartis sur plusieurs jonques.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Il est parfois demandé
d’ôter ses chaussures pour pénétrer dans les temples
(prévoir des chaussettes en conséquence). Toute
personne ne se conformant à cette directive pourra se
voir refuser l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité moyenne dans
certaines régions, ce qui explique la longueur de
certaines étapes.
Pourboires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 259 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités. Pour des raisons techniques, le préet/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et
vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi. 2 pages vierges.
Exemption de visa pour les ressortissants français
(entrée simple) pour tout séjour de moins de 15 jours.
Traitement antipaludéen et vaccin DTP recommandé.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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