DU NORD AU SUD

VIETNAM
Circuit de 20 jours

1164, rue Bourlamaque Québec, Qc, G1R 2P8
nous joindre: 418-687-9043 sans frais: 1-800-361-9043

DU NORD AU SUD

VIETNAM
circuit de 20 jours

Des montagnes majestueuses où vivent des groupes ethniques colorés. Deux deltas fertiles où les canaux et
rivières partent dans tous les sens et où les marchés flottants grouillent d’activité. Une merveille naturelle
émaillée de milliers d’îles. Un peuple fascinant et accueillant dont la longue histoire d’invasions externes en
a fait un farouche défenseur de son indépendance. Ajoutez à cela une cuisine de renommée mondiale,
plusieurs sites historiques, une architecture aux influences diverses et les tunnels de la fameuse guerre des
années 60-70.
Le Club Aventure Voyages vous propose tout cela et plus encore dans un périple nord-sud qui vous
permettra de découvrir et de comprendre les multiples facettes du pays.
Vous serez acompagnés pas Simon Lavoie. La passion du voyage à commencé en 1987 avec sa
participation au programme d'échange culturel de Jeunesse Canada Monde sur l’Île de Bornéo en
Indonésie. Les années suivantes furent ponctuées de voyages en solo et de séjours dans des familles locales,
notamment en Indonésie et en Thaïlande. C'est au retour d'un voyage en 1997 que lui vient l'idée d'en faire
un métier, commence alors une carrière de guide au Club Aventure qui dure maintenant depuis 22 ans.
Spécialiste de l'Asie, il y habite en permanence depuis 2001.
"Je vois mon métier, non seulement comme celui d'un organisateur et accompagnateur,
mais aussi comme celui d'un enseignant. Outre visiter un pays donné, il est aussi important
d'en apprendre sur les mœurs et la culture locale, c'est ainsi que l'on peut comprendre,
respecter et apprécier l'autre à sa juste valeur. On revient aussi chez soi avec un bagages
de connaissances remplis, et pas seulement avec des souvenirs."
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DU NORD AU SUD

VIETNAM
circuit de 20 jours

Inclusions
Hébergements en occupation double
Vols internes
Transports terrestres internes
Trois repas par jour (déjeuner - dîner - souper)
Guide
Visites selon l'itinéraire

Exclusions
Vol international
Visa pour le Vietnam
Assurances
Boissons
Pourboires
Dépenses personnelles

Tarif
3 195.00$CAD par personne
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GUIDE DE VOYAGE

ITINÉRAIRE

RÉSUMÉ DU VOYAGE
jour 1

Hanoi, jour d'arrivée

jour 12

Hué

jour 2

Hanoi

jour 13

De Hué à Hoi An

jour 3

Hàm Yên

jour 14

Hoi An

jour 4

De Hàm Tên à Pan Hou

jour 15

Hoi An

jour 5

Pan Hou

jour 16

De Hoi An au Delta du Mékong

jour 6

De Pan Hou à Bac Ha

jour 17

Le Delta du Mékong

jour 7

Bac Ha

jour 18

Du Delta à Saigon

jour 8

De Bac Ha à Hanoi

jour 19

Cu Chi

jour 9

Croisière dans la baie de Ha Long

jour 20

Jour de départ de Saigon

jour 10 Croisière dans la baie de Ha Long
jour 11 De la Baie de Ha Long à Hué
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ITINÉRAIRE

AU JOUR LE JOUR

le Nord
jour 1 | Hanoi: Jour d'arrivée
Votre arrivée à Hanoi. Aucune activité n'est prévue.

jour 2 | Hanoi
Visite des quartiers anciens et coloniaux.
AM : Promenade dans les vieux quartiers, briefing voyage, dîner.
PM : Visite du temple de la Littérature et de la place du mausolée de Hô Chi Minh, souper en ville.
Temple de la Littérature : Vieux de plus de 1000 ans, ce bâtiment abrita la première université du
Vietnam. On y apprend tout le système d’éducation des mandarins, basé sur la philosophie sociale de
Confucius.
Mausolée de Hô Chi Minh : Ce monument austère, d’une architecture typique des communistes, a été la
dernière demeure de ce héros de l’indépendance. On n’en visite que l’extérieur.

jour 3 | de hanoi à hàm Yên

AM : Route de Hanoi à Hàm Yên (4 h), dîner
PM : Installation au homestay, randonnée à pied
facile (2 h) dans la campagne et les vergers,
temps libre, souper
Repas
préparé
par
la
famille,
excellente
nourriture familiale avec alcool de fruit en
digestif.
Homestay : Petites chambres simples dans une
maison en bois sur pilotis, les toilettes et les
douches à eau chaude (occidentales) sont à
l’extérieur. Il y a l’électricité.
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itinéraire

jour 4 | de hàm yên à pan hou
AM : Déjeuner, route vers Pan Hou (3 h), panoramas de montagnes, installation à l’hôtel, dîner

PM : Temps libre, possibilité de se promener autour du site, de prendre un bain aux herbes et/ou de
recevoir un massage, souper.

jour 5 | pan hou
AM : Randonnée à pied dans la montagne vers un petit
village (montée de 2 h 30), dîner dans une famille dao,
retour à l’hôtel, temps libre, souper
PM : Retour à l’hôtel (descente de 2 h 30 par un autre
sentier), temps libre, souper
Bien qu’ils soient en montagne, les sentiers ne sont pas
trop ardus. Les points de vue sont splendides, et on
observe aussi le quotidien du peuple dao. Ceux et
celles qui ne veulent pas marcher peuvent rester à
l’hôtel, qui est un endroit idyllique.
La famille qui nous accueille pour le dîner est de la
minorité ethnique des Dao (prononcez « zao »), groupe
majoritaire dans la région.
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jour 6 | de pan hou à bac ha
AM : Route (5 h) avec de multiples arrêts panoramiques, dîner en chemin
PM : Installation au homestay, temps libre, souper
Bac Ha est une petite ville d’environ 50 000 habitants surtout connue pour ses marchés fréquentés par
plusieurs groupes ethniques aux costumes colorés.
Repas préparé par la famille, excellente nourriture familiale arrosée d’alcool de riz.
Coucher chez l’habitant : Un peu en retrait de la ville, le homestay est composé de petites chambres
simples dans une maison en bois sur pilotis. Les toilettes et les douches à eau chaude (occidentales)
sont à l’extérieur. Il y a l’électricité.

jour 7 | bac ha
AM : Route (45 min), visite du marché ethnique de Can Cau, route vers le point de départ de la
randonnée (30 min), randonnée pédestre du point de départ à Bac Ha, pique-nique en chemin
PM : Retour au homestay en milieu/fin d’après-midi, temps libre, souper.

jour 8 | de bac ha à hanoi
AM : Visite du marché très coloré de Bac Ha, route vers Hanoi (5 h), dîner en chemin
PM : Arrivée en milieu/fin d’après-midi, temps libre, souper en ville.
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itinéraire

jour 9 | baie de Ha long
AM : Route de Hanoi à la baie de Ha Long (4 h), embarquement et installation dans les cabines, dîner
PM : Le bateau fait un arrêt où il est possible de faire un premier tour de kayak, d’aller sur une plage
(baignade) ou de rester sur le bateau. Le bateau est équipé de belles petites cabines (eau chaude,
climatisation), d’un restaurant (bar complet et cellier) et de deux ponts extérieurs (tables, chaises
longues). Il est possible de suivre un petit cours de cuisine avant le souper chaque soir (une recette
par jour) et de faire du tai-chi avec un membre de l’équipage tôt le matin.
Note : La croisière ne se fait pas toujours avec la même compagnie et les autorités portuaires aiment
bien changer les règlements d’un mois à l’autre. Les activités peuvent donc varier.

jour 10 | baie de ha long

AM : Avant-midi de croisière, tour de kayak et
baignade à une plage PM : La croisière continue,
arrêt kayak ou plage comme la veille.

jour 11 | de ha long à hué
AM : Tour de barque en bambou à rames vers un
village flottant, visite d’une ferme de perles,
retour sur le bateau, brunch, croisière suite et
fin.
PM : Route de la baie de Ha Long à l’aéroport de
Hanoi (4 h), souper à l’aéroport, vol Hanoi-Hué
en soirée (1 h), transfert de l’aéroport à l’hôtel
(30 min)
Hué fut la capitale du Vietnam de 1802 à 1945.
La dernière dynastie du Vietnam y a régné.
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itinéraire

le centre
jour 12 | hué
AM : Tour de cyclo-pousse dans la ville (1 h) et visite à pied de la cité impériale,
dîner
PM : Après-midi libre en ville, activités suggérées

jour 13 | de hué à hoi an
AM : Visite en minibus des tombeaux de Minh Mang et Khai Dinh, respectivement
deuxième et avant-dernier empereurs de la dernière dynastie vietnamienne,
route de Hué à Hôi An (3 h 30), dîner en chemin
PM : Visite des grottes sanctuaires bouddhistes aux montagnes de marbre,
arrivée à Hôi An en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, temps libre, souper
dans le Vieux-Hôi An
Hôi An est un bijou architectural aux maisons de plus de 200 ans, un vrai musée
vivant. Toujours habitées, une partie des maisons ont été transformées en
boutiques, restaurants, galeries et ateliers. La confection de vêtements sur
mesure y est une spécialité.
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jour 14 | hoi an
AM : Visite à pied du Vieux-Hôi An, dîner

PM : Après-midi libre, on se retrouve pour le souper

Suggestions : vélo, moto (avec ou sans chauffeur), baignade et magasinage.

jour 15 | hoi an
AM : Route vers le sanctuaire de My Son (1 h), visite de ruines de temples hindous chams
(royaume aujourd’hui disparu), dîner
PM : Retour à Hôi An, après-midi libre, on se retrouve pour le souper Suggestions : vélo,
moto (avec ou sans chauffeur), baignade et magasinage.
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le Sud

jour 16 | delta du mékong
AM : Route de Hôi An à l’aéroport
de Da Nang (1 h), vol Da Nang–
Can Tho (1 h 15), dîner
PM : Route de Can Tho à My
Khanh (30 min), installation à
l’hôtel, temps libre, souper

jour 17 | delta du mékong
AM : Tour en bateau pour visiter un
gros marché flottant et pour
voguer dans les multiples canaux
et villages de la région, retour à
l’hôtel, dîner
PM : Randonnée à pied facile (env.
1 h 30) dans les villages autour de
l’hôtel, temps libre, souper en ville
(Can Tho) sur le bord du Mékong
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itinéraire
jour 18 | du delta à saigon
AM : Tour en bateau pour visiter et troquer dans un petit marché flottant, visite d’un temple cao dai
(religion du Sud-Vietnam), retour à l’hôtel, route de My Khanh à Vinh Long (1 h 30) dîner chez l’habitant
(un couple d’amis de longue date nous reçoit chez eux et nous sert un repas copieux bien arrosé)
PM : Route de Vinh Long à Saigon (2 h 30) arrivée à Saigon en fin d’après-midi, brève visite du bureau
de poste et de la cathédrale, installation à l’hôtel, temps libre, souper en ville

jour 19 | cu chi
AM : Route de l’hôtel à Cu Chi (1 h 30) visite du fameux complexe de tunnels
vietcong, retour à Saigon, dîner
PM : Après-midi libre, spectacle de marionnettes sur l’eau, souper

jour 20 | départ de saigon
Jour de départ. Transfert à l'aéroport au moment venu.
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BON VOYAGE !

