ÉMOTIONS VIETNAM
ET SÉJOUR BALNÉAIRE
Circuit de 21 jours

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

ÉMOTIONS VIETNAM
ET SÉJOUR BALNÉAIRE
circuit de 21 jours

Le Vietnam; 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.
Partez découvrir les merveilles du pays et émerveillez-vous devant les paysages
à couper le souffle de la région montagneuse de Sapa, partez en croisière sur la
Baie de Ha Long, naviguez sur les eaux calmes des vallées creuses de Ninh
Binh, visitez les sites patrimoniaux des villes de Hanoi, Hué et Hoi An et finissez
votre périple par un séjour balnéaire sur les plages paradisiaques de Phu Quoc.
Le tout dans un horaire favorable à la détente.
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ÉMOTIONS VIETNAM
ET SÉJOUR BALNÉAIRE
circuit de 21 jours

Inclusions
Hébergement dans des hôtels standards aux normes locales en
chambre double/twin,
· Deux nuits sur la jonque dans la baie d’Halong,
· Train de nuit standard Hanoi-Lao Cai-Hanoi, wagon à 4,
· 4 vols domestiques Hanoi-Hue ; Da Nang – Saigon ; Can Tho-Phu
Quoc-Saigon,
· Guides francophones durant votre séjour, sauf les jours libres,
· Frais de visites et les croisières,
· Repas comme mentionnée dans le programme,
· Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté,

Exclusions
· Acheminement au Vietnam avec les taxes d’aéroports,
· Visa pour le Vietnam,
· Boisson, pourboires, dépenses personnelles,
· Tous les services ne sont pas mentionnés dans la rubrique «
Notre prix comprends»,
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GUIDE DE VOYAGE

ITINÉRAIRE

RÉSUMÉ DU VOYAGE
jour 1

Hanoi, jour d'arrivée

jour 12

Hué – Hoi An

jour 2

Hanoi

jour 13

Hoi An – village de Cam Thanh – Hoi An

jour 3

Visite de la ville d’Hanoi- Lao Cai en train de nuit

jour 14

Hoi An libre

jour 4

Hanoi – Duong Lam

jour 15

Da Nang – Saigon

jour 5

Lao Cai – Coc Ly – Sa Pa

jour 16

Saigon – Ben Tre – Can Tho

jour 6

Sa Pa – Lao Cai – Hanoi

jour 17

Can Tho – Phu Quoc

jour 7

Hanoi – Ninh Binh

jour 18

Phu Quoc libre

jour 8

Ninh Binh – Ha Long

jour 19

Phu Quoc libre

jour 9

Ha Long

jour 20

Phu Quoc libre

jour 21

Phu Quoc - Saigon, jour du départ

jour 10 Ha Long – Hanoi-Hue
jour 11 Journée de visite à Hué

ITINÉRAIRE

AU JOUR LE JOUR
jour 1 | Hanoi: Jour d'arrivée

Arrivée à Noi Bai, procédure pour votre visa, puis rencontre de notre guide et chauffeur qui vous
conduiront à votre hôtel au cœur du vieux quartier.
Nuit à l’hôtel.

HÉBERGEMENT: May de ville Old quarter ou similaire

jour 2 | Hanoi
Le matin libre pour votre récupération.
À 13h30, rencontre avec notre guide pour un tour
d’orientation de Hanoi. Une balade en cyclopousse vous permettra de découvrir la vie animée
d’Hanoi en passant par le marché central de Dong
Xuan, rue de la soie...Nous visiterons le lac
mythique de l’Epée restituée Hoan Kiem, le temple
Ngoc Son avec le pont laqué en bois The Huc.
Vous participerez à un spectacle de marionnettes
sur l’eau avant de prendre votre dîner. Nuit à
l’hôtel.
REPAS: Déjeuner, Souper
HÉBERGEMENT: May de ville Old quarter ou similaire

jour 3 | Hanoi visite
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, nous poursuivons à
visiter la capitale : le mausolée du président Ho Chi
Minh et sa maison sur pilotis ; le musée d’Ho Chi Minh
et le palais présidentiel, la pagode sur pilotis unique.
Ensuite nous irons nous balader près du lac de l’Ouest
(Ho Tay) en visitant la pagode de la défense nationale
Tran Quoc avant de déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi sera consacré à la visite du temple de la
littérature et le musée d’ethnographie. Le soir, vous
participerez à un spectacle de marionnettes sur l’eau.
Dîner et nuit à Hanoi.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: May de ville Old quarter ou similaire
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jour 4 | Hanoi – Duong Lam
Ce matin, rendez-vous avec votre guide, votre chauffeur nous

emmènera au village « Duong Lam », un village rural typique du
Nord. Les villageois sont fiers de ce village où furent nés ces 2

rois à l’époque de l’invasion chinoise (8e-9e siècle). Nous
visiterons le village à pied : le temple du roi Phung Hung, Ngo
Nguyen, la pagode Mia et quelques anciennes maisons (400

ans) qui ont été construites par 2 matériels principaux : la

latérite et la boue. Nous serons accueillis par vos hôtes par une
tasse de thé et déjeunerons chez eux.

Au retour à Hanoi, vous visiterez la pagode de « Thay » (pagode

du Maître), vénérée au bonze «Tu Dao Hanh », fondateur des
marionnettes sur l’eau.

Dîner au restaurant local et transfert à la gare, vous prendrez le

train de nuit à destination de Lao Cai (départ à 21h15, arrivée à
05h30 le matin suivant).

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Train de nuit (avec couchette)

jour 5 | Lao Cai – Coc Ly – Sa Pa
Vous serez pris en charge dès votre arrivée à la gare
de Lao Cai. Notre guide vous emmènera à un hôtel
près de la gare pour profiter des commodités
d’usage. Puis, petit-déjeuner avant de reprendre
votre route à la découverte de la région.
Le chauffeur vous conduira jusqu’au marché de « Coc
Ly » en traversant de magnifiques paysages
montagneux et une multitude de rizière verdoyante.
Vous visiterez son marché ethnique (hebdomadaire mardi), lieu de rencontre sociale et culturelle
exceptionnelle de plusieurs minorités ethnique :
H’mong fleuris, Dzao, Tay...
Le chauffeur vous conduira jusqu’à Sa Pa, jolie ville
fondée à l’époque coloniale française. Nuit à Sa Pa.
Note: En fonction de votre date, nous pouvons
adapter pour que le visite du marché ethnique soit
maintenue : Mardi - marché de Coc Ly ; mercredi :
marché de Cao Son ; jeudi: marché de Lung Khau
Nhin, samedi: marché de Can Cau; dimanche :
marché de Bac Ha.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Bamboo Hotel ou similaire
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jour 6 | Sa Pa – Lao Cai – Hanoi

Le matin, nous partirons pour le village de « Lao Chai » (8 kms de Sa Pa) où vivent les H’mong Noir. Ici,
nous ferons une randonnée à travers les rizières en terrasse en suivant le chemin des buffles jusqu’au
village « Ta Van » ; seul village à Sa Pa où vivent des Dzay.

Nous découvrirons le village de « Ta Phin » où vivent en harmonie les Kinh, Dzao rouge et les Hm’ong
noir. En chemin, vous traverserez de verdoyantes rizières, des paysages pittoresques ; un rendez-vous
authentique avec la nature et ses habitants.
L’après-midi, le chauffeur vous emmènera en fin de journée à la gare de « Lao Cai » pour votre retour à
Hanoi. Temps libre pour votre douche et repos ; Dîner à Lao Cai. Nuit à bord du train (départ à 19h30,
arrivée à 04h30).

Note : une chambre à l’hôtel vous sera réservée pour profiter de toutes les commodités d’usage avant
votre départ.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: train de nuit (avec couchette)

jour 7 | Hanoi – Ninh Binh

Dès votre retour à Hanoi, vous serez accueillis par notre guide puis transférés à votre hôtel.
Repos, douche et petit-déjeuner avant de reprendre la route pour Ninh Binh, la Baie d’Ha Long terrestre.
Visite du temple « Dinh & Le ». Ce sont les 2 rois qui ont choisi « Hoa Lu » comme capitale au 10è siècle.
Après votre déjeuner dans un restaurant local, une balade à vélo à travers de beaux paysages
montagneux sera du programme. Vous rencontrerez des habitants de la commune ; profitez d’une petite
balade en barque dans ce beau cadre de pain de sucre au sein d’une campagne paisible et
authentique. Nuit à Ninh Binh.
REPAS: Déjeuner
HÉBERGEMENT: Chez Loan Hotel ou similaire
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jour 8 | Ninh Binh – Ha Long
Petit-déjeuner avant de reprendre la route pour la merveilleuse Baie d’Ha Long, deux fois nommée

comme héritage naturel mondial.
Embarquement sur notre jonque, et profitez immédiatement de ces charmes en dégustant une boisson
de bienvenue en naviguant en Baie « Bai Tu Long ».
Nous admirerons notamment des pitons karstiques aux formes étonnantes: tortue, coq de combat,
canard, voile…
Visite de la grotte charmante de « Thien Canh Son ». La croisière continue jusqu’à Cong Do où vous
pourrez vous baigner et encore profiter d’un magnifique coucher de soleil sur le pont.
Dîner et nuit sur la jonque.

Note : La cabine est confortable, propre avec air conditionné, eau froide et eau chaude. C’est une jonque
partagée (possibilité de réserver une jonque privative).

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: White dolphin cruise (jonque)

jour 9 | ha long
Pour les courageux et les lèves tôt (6h30),
une session de « Tai Chi » matinale sur le
pont de la jonque vous permettra d’admirer
toute la pure beauté de la baie.
Petit-déjeuner à bord, poursuite de votre
croisière dans la baie jusqu'à Cong Dam.

Vous aurez la liberté de partir en kayak en
passant des lagons cachées et le parc
géologique de cette zone. Après votre
déjeuner, découverte de la grotte de « Thay »
en kayak et exploration de ses alentours
avant de retourner sur votre jonque en
direction de Cong Do où l’on jettera l’ancre
pour votre seconde nuit à bord.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: White dolphin cruise (jonque)
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jour 10 | Ha Long - Hanoi - Hué

Une nouvelle session de « Tai Chi » tôt le matin sur le pont de la jonque. Après votre petit-déjeuner,
nous visiterons le village flottant de « Vung Vieng » en petite barque. Vous aurez un brunch à bord
avant de débarquer.

En route pour Hanoi puis transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Hué. Vous serez
naturellement accueillis par votre chauffeur, puis installation à votre hôtel. Nuit à Hué.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Emm Hue Hotel ou similaire

jour 11 | Journée de visite à Hué
Une balade matinale sur la rivière des Parfums vous permettra de visiter la pagode de la Dame
céleste. Vous vous rendrez plus tard sur les tombeaux des empereurs Tu Duc et Khai Dinh.

L’après-midi, visite de la citadelle sous le règne de la dynastie des Nguyên. Vous découvrirez alors
la citadelle « à la Vauban » et les palais dans la Cité Interdite. Ces édifices sont le symbole de la
puissance étendue du Viet Nam vers le Sud.

La journée se terminera par la visite du marché central de Dong Ba. Nuit à Hué.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Emm Hue Hotel ou similaire

jour 12 | Hué – Hoi AN
Nous poursuivrons notre voyage vers Hoi An en passant le col des Nuages. Nous nous arrêterons à

Lang Co pour une jolie balade au bord de mer et sur la plage. Arrivée vers midi à Hoi An pour votre
déjeuner dans un restaurant local.

L’après-midi, nous découvrons cette charmante ville reconnue au patrimoine culturel mondial en
1999. Vous visiterez une ancienne maison, la pagode Phuc Kien et le pont couvert japonais.
Nuit à Hoi An.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Thuy Duong Hotel ou similaire
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jour 13 | Hoi An – village de Cam Thanh – Hoi An
Ce matin, nous ferons une excursion qui nous permet d’explorer davantage la vie locale sur la
rivière. Départ en bateau le long de la rivière « Thu Bon », puis visite en petite pirogue à rame
dans la forêt de cocotier de « Bay Mau » - ancien abri pendant la Résistance et une des zones
importantes de la réserve biosphérique mondiale.

Nous découvrons aussi l’écosystème de la forêt de palmier inondée et apprenez comment les
locaux fabriquent des produits en feuille du cocotier et en bambou.

Nous continuerons notre excursion à vélo en direction de « Dap Muoi » ; découverte de la

saliculture locale. Toujours à vélo, découvrez la campagne du village de « Cam Thanh » le long

de la rivière en passant des paysages ruraux : rizières, ferme de pêcheur… Occasion de

communiquer avec la population pour mieux apprendre sur leur vie. Partagez un moment de
pêche et votre déjeuner avec les locaux avant de retourner à votre hôtel. Nuit à Hoi An.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Thuy Duong Hotel ou similaire

jour 14 | Hoi An libre

Temps libre pour votre visite personnelle et détente.
REPAS: Déjeuner
HÉBERGEMENT: Thuy Duong Hotel ou similaire
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jour 15 | Da Nang – Saigon
Le matin, vous serez transférés à l’aéroport, vol à destination de Saigon. Accueillis par notre
guide et votre chauffeur, vous serez installés à votre hôtel.

Vous commencerez alors la découverte de la ville considérée comme « la perle de l’Orient

extrême » : visitez la cathédrale de Notre Dame, la poste centrale (qui a été construite par
Gustave Eiffel), l’hôtel de ville, le quartier chinois de Cho Lon puis la pagode de Thien Hau. Nuit
à Saigon.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Signature Saigon Hotel ou similaire

jour 16 | Saigon – Ben Tre – Can Tho

Le matin, rendez-vous avec votre guide et votre chauffeur pour votre départ en direction de «
Ben Tre » (90kms de Saigon). A l’arrivée, nous embarquerons sur un bateau et naviguerons sur
la rivière « Ben Tre ».

Nous visiterons une fabrication de brique à la main chez M. Tu Lo et celle de bonbons au lait de
coco, une spécialité de cette province.

Vous passerez ensuite un petit arroyo en barque locale. Balade à vélo, visite d’un verger fruitier
et dégustation des fruits tropicaux : mangues, ramboutan, longane…

Après déjeuner, nous poursuivrons le périple vers Can Tho, vous arriverez en fin d’après-midi.
Nuit à Can Tho.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Kim Tho Hotel ou similaire
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jour 17 | Can Tho – Phu Quoc

Départ matinal, au fil de l’eau, un bateau local vous accompagne vers le marché de Cai Rang, l’un des
marchés flottants de gros les plus importants du Mékong, fourmillant de barques chargées de fruits et
de légumes, de petites embarcations qui zigzaguent sur les eaux animées.
Balade en barque le long des criques ombragées par les palmiers. Vous pourrez contempler des vergers
magnifiques, les habitations locales, les chantiers de construction navale et l’agitation de l’activité
fluviale. La visite d’une fabrique des nouilles et des vermicelles vous laissera des souvenirs inoubliables
de la vie des habitants locaux.
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Phu Quoc. Profiter pleinement de votre extension
balnéaire sur «l’île d'émeraude», ouu vous serez immediatement accueillis par votre chauffeur qui vous
conduira à l’hôtel.
Nuit à Phu Quoc.
REPAS: Déjeuner, Lunch
HÉBERGEMENT: Famiana beach& Spa 4*

jour 18-19-20 | phu cuoq

Journée de détente sur l’île.
Activités suggérées : plongées sous-marines, trek dans le parc national de Phu Quoc, visite des
fabrications de « nước mắm » (sauce des poissons, spécialité de Phu Quoc) ; visite des plantations de
poivrier… Nuits à Phu Quoc.
REPAS: Déjeuner
HÉBERGEMENT: Famiana beach& Spa 4*

jour 21 | Phu Quoc – Saigon départ
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport, envol pour votre départ via Saigon.
REPAS: Déjeuner
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BON VOYAGE !

