Voyage détaillé pour 15 jours de voyage découverte du Vietnam

Descriptif des prestations du tour
Jour

Itinéraire

Infos techniques

31.12 Saigon arrivée
01.01 Sai Gon - Ben Tre

100km, 2.5h de route

02.01 Ben Tre - Sa Dec - Long
Xuyen
03.01 Long Xuyen – Sai Gon

130km, 3.5h de route

04.01 Sai Gon visite - Vol pour Da
Nang - Hoi An
05.01 Hoi An - My Son - Hoian
visite
06.01 Hoi An – Danang – Hue
visite
07.01 Hue - Croisière sur la
rivière des Parfums Village de Thuy Bieu
08.01 Hue visite - Vol pour Hanoi

220km, 5h de route

140km, 3.5h de route

160km, 4h de route

10.01 Mai Chau - Van Long - Hoa
Lu
11.01 Ninh Binh - Ha Long

230km, 4.5-5h de
route
220km, 4 - 4.5h de
route
200km, 4h de route

13.01 Ha Noi visite
17.01 Vol de retour

Accompagnement

Guide
et chauffeur
B, L, D Guide
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B, L
Guide
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B
Guide
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B
Guide
et chauffeur
B
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B
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09.01 Ha Noi - Mai Chau

12.01 Ha Long – Hanoi

Repas
inclus
B

Guide
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B, L, D Guide
et chauffeur
B
Guide
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B, L, D Guide
et chauffeur
B, L
Guide
et chauffeur
B
Guide
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Prestations détaillées
Jour 01 (31.12) : Saigon - arrivée (B)
Arrivée à l’aéroport de Tan Son Nhat à Saigon. Accueil par le guide et le véhicule
d'Asiatica, puis transfert vers le centre-ville où nous nous installerons à l’hôtel. La
chambre d'hôtel vous sera disponible à partir de 14h00. Le reste de la journée est libre
pour vous reposer ou faire une première découverte de la ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 (01.01) : Saigon – Ben Tre (B, L, D)
Accueil à l’hôtel puis départ vers Ben Tre une belle région dans le Delta du Mékong,
réputée pour la fabrication des bonbons de coco. Arrivée à l’embarcadère Hung Vuong,
excursion en bateau sur la rivière de Ben Tre pour découvrir la vie quotidienne des
habitants. Arrêt pour visiter un four à briques et découvrir les méthodes artisanales
de fabrication des briques. S’ensuit la visite de la fabrique des produits de coco.
Continuation de notre excursion en bateau sur les canaux jusqu’au village Nhon Thanh.
Une petite balade à pied vous aidera à découvrir profondément la vie locale. Ce sera
l’occasion de goûter des fruits frais.
Puis, balade à vélo ou « xe loi » à travers des petits chemins à travers les villages en
observant les cocoterais, les rizières, les jardins de légumes. Déjeuner au restaurant
local. Nous arrivons finalement à la maison où nous passerons la nuit. Excursion à vélo
vers la maison de M. Sau Khanh pour admirer sa collection d’objets anciens, puis
continuation à travers les rizières. Rencontre des paysans et découverte de leurs
activités quotidiennes. Fin de l’après-midi: possibilité de préparation du dîner avec
le/la propriétaire. Dîner ensemble puis nuit chez l’habitant.

Jour 03 (02.01): Ben Tre – Sa Dec – Long Xuyen (B, L)
Petit déjeuner chez l’habitant, puis visite du marché local à vélo. Visite du temple Phu
Nhuan où vous pourrez voir un vieil arbre plus que centenaire. Après, nous ferons une
excursion en embarcation à rame sur le canal Cai Coi en direction de l’embarcadère de
Hung Vuong. Débarquement et route en direction de Long Xuyen via Sa Dec. Nous y
visiterons la pagode Kien An Cung, la maison Huynh Thuy Le, dont Marguerite Duras
parle dans son fameux roman L'Amant, ainsi que l’école Trung Vuong, où sa mère,
Madame Donadieu, avait enseigné. Continuation de la route jusqu’à Long Xuyen en fin
de journée. Nuit à l'hôtel à Long Xuyen.

Jour 04 (03.01): Long Xuyen – Saigon (B)
Tôt le matin, nous visitons le marché flottant de Long Xuyen, très animé,
impressionnant et authentique. Nous en profitons pour découvrir par la même occasion
l’activité quotidienne des gens vivant le long du Mékong. Visite de Cu Lao Ong Ho, à pied
et à bord de petites embarcations à travers plusieurs arroyos. Route pour Saigon. Nuit à
l’hôtel.

Jour 05 (04.01): Saigon visite – vol pour Da Nang – Hoi Han (B)
Vous ferez un tour d'orientation de la ville en passant par la rivière de Saigon, l’ancien
quartier colonial, l’avenue Ton Duc Thang, l’avenue Nguyen Hue (exbd Charner) puis
visiterez le Palais de la Réunification, la Cathédrale NotreDame, la Poste Centrale et
le Marché Ben Thanh. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Da Nang. A
l'arrivée, vous serez accueillis puis conduits à Hoi An. Temps libre pour vous imprégner
du calme de la ville. Nuit à l'hôtel.

Jour 06 (05.01): Hoi An – My Son – Hoi An visite (B)
Petit déjeuner à l'hôtel. Route en direction vers la vallée sacrée du Royaume 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. Retour à Hoi An dans l’après-midi. Découverte de l'ancienne ville: le musée
des antiquités, le pont japonais, le quartier chinois, la maison de Phung Hung, le
marché ainsi que le port qui était très animé au XVème siècle et où accostaient des
navires et jonques venant de tous les horizons : Chinois, Hollandais, Japonais, Portugais...
Arrêt à la Pagode Chuc Thanh qui est la plus ancienne pagode de Hoi An (1454) et qui
fut érigée par un moine chinois. Nuit à l'hôtel à Hoian.

Jour 07 (06.01): Hoi An – Danang – Hue visite (B)
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous ferons route en direction de Hue en empruntant la
Route Mandarine via le « Col des Nuages » d’où la vue sur la Mer de l'Asie du Sud Est,
Danang et ses environs est splendide. Plusieurs arrêts sont prévus en route. Visite du
musée Cham à Danang avant d’arriver à Hue. Vous commencerez de visiter la « ville de
la poésie », qui séduit les visiteurs par son romantisme et ses monuments historiques
par la Cité Impériale, seul vestige exemplaire de ce que fut jadis une ville impériale du
Vietnam. La journée terminera par une balade en cyclopousse pendant une heure dans
les rues de la ville. Nuit à l'hôtel à Hué. Nuit à l'hôtel à Hue.

Jour 08 (07.01): Hue - Croisière sur la rivière de Parfums - Village de
Thuy Bieu (B, L)
Départ à l'hôtel vers 08h00 pour la visite du tombeau de l’empereur de Tu Duc. Puis
embarquement du bateau pour une excursion dans la rivière de Parfums. Le bateau
s’arrêtera pour la visite de la belle pagode Thien Mu (pagode de la Dame Céleste),
puis continuera vers le village Thuy Bieu. Déjeuner au restaurant au bord de la rivière.
L’après-midi, une petite balade à vélo ou à pied dans le village vous permettra de
découvrir profondément la vie des habitants. Temps de repos : la macération des pieds
dans l’eau chaude des plantes médicinales est une pratique thérapeutique traditionnelle.
Retour à l’hôtel en voiture en fin d'après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 09 (08.01): Hué visite – vol pour Hanoi (B)
Le matin, vous continuerez à visiter le tombeau de l'empereur Minh Mang. Transfert à
la gare en pleine après-midi où vous prendrez le train vers Hanoi vers 14h30. Nuit à
bord du wagon à couchettes molles avec climatisation (04 personnes/cabine).

Jour 10 (09.01) : Hanoi – Mai Chau (B, L, D)
Arrivée à Hanoi tôt le matin. Possibilité d'être emmenés à l'hôtel pour votre repos et
votre douche. Vers 08h00, départ pour Mai Chau. Arrivée au village Van habité par
des Thai Blancs qui est l'ethnie représentative de la région, et rencontre avec la famille
de Monsieur Cuong qui nous accueillera bien chaleureusement. Après une pause, vous
ferez une balade autour du village pour avoir une vue panoramique de la vie locale. Vous
pourrez également apprendre à tisser la soie avec un vieux métier à tisser. Après-midi

entier réservé à la découverte de la vie quotidienne des habitants : vous ferez ensuite
une excursion à vélo vers le village Nhot. Vous pourrez observer de beaux paysages
de rizières entourées de montagnes. Arrêts en cours de route pour rencontrer les
habitants locaux, visiter leurs maisons ainsi qu’un four à briques. Dîner chez l’habitant.
Spectacle de danse et musique folklorique le soir. Dégustation du vin à pailles (dit
"Can") à base de riz fermenté !!! Nuit chez l'habitant dans une maison sur pilotis dans le
village Van.

Jour 11 (10.01): Mai Chau – Van Long - Hoa Lu (B)
Le matin, après le petit déjeuner, vous prendrez la route de Mai Chau à Ninh Binh en
passant par Nho Quan. Pains de sucre et cascades, ce trajet vous offre l’un des paysages
les plus pittoresques du Vietnam. Arrivée à Van Long en fin de matinée. Vous aurez une
belle promenade de 2h en barque en bambou à travers des paysages noyés
spectaculaires. Poursuite de l’itinéraire pour visiter 2 temples du XIème siècle dédiés
aux rois Dinh et Le. Nuit à l'hôtel à Ninh Binh.

Jour 12 (11.01): Ninh Binh – Ha Long (B, L, D)
Vers 08h00, nous prendrons la route en direction de la Baie d'Halong (Vinh Ha Long).
La route vous dévoilera un paysage de campagne où le riz prédomine. Arrivée à Halong
et embarquement immédiat de notre jonque regroupée pour une exploration de la
Baie. Nous admirons des îlots et des grottes en cours de la croisière. Repas de fruits de
mer servis par notre excellente équipe. Douce nuit à bord de notre confortable jonque
en cabine privée.
Note :
-

Notre guide ne pourra embarquer à bord avec vous car il y a déjà la présence du guide de la jonque.
Le programme de l'excursion est le sujet d'éventuelles modifications de la part de la jonque.

Jour 13 (12.01) : Ha Long – Hanoi (B, L)
Visite du village de pêcheurs ou la grotte Luon et continuation de la croisière dans la
baie Bai Tu Long au milieu d'innombrables îlots. Vers 11h30, retour à l’embarcadère
puis route vers Hanoi. Visite de la pagode de But Thap en route avant d'arriver à Hanoi.
Nuit à l'hôtel à Hanoi.

Jour 14 (13.01): Hanoi visite (B)
Ce sera votre journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, remplie
d’une grâce intemporelle. Nous commençons par la visite du captivant Musée
Ethnographique qui rassemble des costumes, des outils, des instruments de musique
et expose certaines maisons typiques des 54 ethnies du Vietnam (fermé tous les lundis).
Nous visitons ensuite le Temple de la Littérature qui est la première "Université du
Vietnam", et Tran Quoc, la plus ancienne Pagode de Hanoi. Visite du temple Ngoc
Son au bord du lac central Hoan Kiem. Une balade à pied dans les ruelles du vieux
quartier de Hanoi vous permettra de bien appréhender la vie locale de la capitale. En
soirée, spectacle des marionnettes sur l’eau. Nuit à l’hôtel à Hanoi.

Jour 15 (14.01): Ha Noi – fin du tour
La chambre d'hôtel vous sera disponible jusqu'à midi uniquement. Nous prenons alors
congé de vous.
17.01 : L’agence locale organise votre trasnfert à l’aéroport. Merci de m’indiquer votre
hôtel. Ils viendront vous chercher à 9h30.

Les petits plus
-

Cadeaux de bienvenue de l’agence locale (cartes postales, carte du Viet Nam…)
1 bouteille d'eau de 0.5 litre par personne par jour de visite avec le guide
Suivi de près depuis le bureau de Hanoi, par votre conseillère en voyage et notre
équipe de soin des clients
Présence téléphonique
Cadeau spécial: Cours de cuisine à Hanoi + Fabrication de lanternes à Hoian +
Massage à Saigon

