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

VIETNAM
C i r c u i t  d e  2 1  j o u r s

T E R R E S  P A T R I M O N I A L E S



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.

Le Club Aventure Voyages vous propose de visiter dans Terres Patrimoniales de
nombreux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO; la Citadelle d'Hanoi, la
Baie de Ha Long, l'ancienne ville de Hoi An, la citadelle de Hué, etc. Vous
assisterez aussi aux spectacle des gongs et partirez à la rencontre des
populations locales et des minorités ethniques. 
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VIETNAM
c i r c u i t  d e  2 1  j o u r s

T E R R E S  P A T R I M O N I A L E S

· Hébergement en chambre double ou twin
· Une nuit sur jonque dans la baie de Ha Long,

· Vols domestiques Hanoi - Hué ; Da Nang - Buon Ma Thuot ; Da Lat -
Saigon (3 vols) en classe économique,

· Train de nuit Hanoi - Lao Cai – Hanoi en wagon couchette
· Guides francophones durant votre séjour

· Frais de visites
· Pension complète

· Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté
 

Inclusions

Notre prix par personne (en CAD $) valable du 1er Mars 2022
au 01 mars 2023 : (programme de 21J20N)

CAD$ 4525 basé sur un groupe de 2-3 personnes
CAD$ 3750 basé sur un groupe de 4-5 personnes
CAD$ 3375 basé sur un groupe de 6-9 personnes
CAD$ 3165 basé sur un groupe de 10-13 personnes

 
 Supplément de la chambre single: + 865 CAD$

 

Tarif

· Acheminement au Vietnam avec les taxes d’aéroports
· Visa pour le Vietnam

· Boisson, pourboires, dépenses personnelles,
 

Exclusions



GUIDE DE VOYAGE



Hanoi, jour d'arrivée

Hanoi

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

Lao Cai – Cao Son - Bac Ha

Bac Ha - Sa Pa

Sa Pa – Lao Cai

Hanoi – Ha Long

Ha Long – Hanoi - Hué

Journée de visite à Hué

Hué – Hoi A

Hoi An – village de Tra Que – Hoi An

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

jour 8
 

jour 9
 

jour 10
 

jour 11
 
 
 
 
 
 

jour 12
 

jour 13
 

jour 14
 

jour 15
 

jour 16
 

jour 17
 

jour 18
 

jour 19
 

jour 20
 

jour 21
 
 

Hoi An libre

Hoi An – Da Nang – Buon Ma Thuot

Buon Ma Thuot – Lac Lak

Lac Lak – Da Lat

Journée de visite à Da Lat

Da Lat – Saigon

Saigon – Tay Ninh – Cu Chi – Saigon

Saigon – Cai Be – Can Tho

Can Tho – Saigon

Saigon, jour de départ
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RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T INÉRAIRE



jour 3  |  Hanoi visite – Lao Cai

Petit-déjeuner buffet à l ’hôtel .  Nous commencerons
notre journée par vis iter plusieurs sites de la capitale:
le mausolée du président Ho Chi Minh (exter ieur) et sa
maison sur pi lot is et le palais présidentiel  (exter ieur),
la pagode sur pi lot is unique.

Ensuite nous irons nous balader près du lac de l ’Ouest
(Ho Tay) en visitant le temple de Quan Thanh (un des
4 temples protecteurs d’Hanoi) et la pagode de la
défense nationale Tran Quoc. Déjeuner dans un
restaurant local .
L ’après-midi ,  nous vis iterons le temple de la l i t térature
et le musée d’ethnographie. Dîner et transfert à la gare,
vous prendrez le train de nuit à destination de Lao Cai
(départ à 22h00, arr ivée à 06h10 le matin suivant).

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Train de nuit (avec couchette)

 

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 quart ier .
Nuit à l ’hôtel

HÉBERHEMENT: May de vi l le Old quarter ou similaire

jour 2  |  Hanoi
Le matin l ibre pour votre récupération.
13h30, rencontre avec notre guide pour un tour d ’or ientation de
Hanoi .  Une balade en cyclo-pousse vous permettra de découvrir
la vie animée d’Hanoi en passant par le marché central de Dong
Xuan, rue de la soie. . .Nous vis iterons le lac mythique de l ’Epée
rest ituée Hoan Kiem, le temple Ngoc Son avec le pont laqué en
bois The Huc.
Vous part iciperez à un spectacle de marionnettes sur l ’eau avant
de prendre votre dîner.  Nuit à l ’hôtel .

REPAS: Déjeuner ,  Souper

HÉBERGEMENT: May de vi l le Old quarter ou similaire

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE
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jour 4  |  Lao Cai – Cao Son - Bac Ha
Vous serez pris en charge dès votre arr ivée à la gare de Lao Cai .
Notre guide vous emmènera à un hôtel près de la gare pour
prof itez 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 Bac Ha en traversant de
magnif iques paysages montagneux et une mult i tude de r iz ière
verdoyante.
Vous visiterez le marché ethnique de « Cao Son »
(hebdomadaire - mercredi),  l ieu de rencontre sociale et
culturel le exceptionnel le de plusieurs minorités ethnique :
H ’mong f leuris ,  Dzao, Tay. . .
L ’après-midi ,  balade dans les vi l lages aux alentours,  vous
pourrez continuer de vous imprégner de cet environnement et de
la vie du Nord…
Nuit à Bac Ha.
Note: En fonction de votre date,  nous pouvons adapter pour que
le vis ite 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: Sao Mai Hotel ou similaire

itinéraire
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jour 5  |  Bac Ha - Sa Pa
Après votre petit-déjeuner à l ’hôtel ,  Route pour Sa Pa,
jol ie vi l le fondée à l ’époque coloniale française. Nous
part irons pour le vi l lage de Lao Chai (8 kms de Sa
Pa) où vivent les H’mong Noir .

Ic i ,  nous ferons une randonnée à travers les r iz ières
en terrasse en suivant le chemin des buff les jusqu’au
vi l lage Ta Van ;  seul vi l lage à Sa pa où vivent des
Dzay. Déjeuner dans un restaurant local .
L ’après-midi ,  nous continuerons notre marche
jusqu’au vi l lage Giang Ta Chai où vous pourrez
rencontrer les Dzao rouge.
En f in de journée, notre chauffeur nous conduira à Sa
Pa pour votre dîner et la nuit à votre hôtel .

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Bamboo Hotel ou similaire



itinéraire

jour 7  |  Hanoi – Ha Long
Dès votre retour à Hanoi ,  vous serez accuei l l is par notre guide puis transférés à votre hôtel .  Repos,
douche et petit-déjeuner avant de reprendre la route pour la mervei l leuse Baie d’Ha Long, deux fois
nommée comme héritage naturel mondial .
Embarquement sur notre jonque, et prof itez immédiatement de ces charmes en dégustant
une boisson de bienvenue en naviguant en Baie « Bai Tu Long ».

Nous admirerons notamment des pitons karst iques aux formes étonnantes: tortue, coq de combat,
canard, voi le…
Nous visiterons un vi l lage f lottant de « Vung Vieng » en petite barque. Temps l ibre pour votre baignade
et/ou kayak. Dîner et nuit sur la jonque.

Note :  La cabine est confortable,  propre avec air condit ionné, eau froide et eau chaude. C’est une
jonque partagée (possibi l i té de réserver une jonque privée).

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: White dolphin cruise

jour 6  |  Sa Pa – Lao Cai 
Le matin ,  nous découvrirons le vi l lage de Ta Phin où vivent en harmonie les Kinh,  Dzao rouge et les
Hm’ong noir .  En chemin, vous traverserez de verdoyante r iz ières,  des paysages pittoresques ;  un rendez
vous authentique avec la nature et ses habitants.
Le chauffeur vous emmènera en f in de journée à la gare de Lao Cai pour votre retour à Hanoi .  Temps
l ibre pour votre douche et repos ;  Dîner à Lao Cai .  Nuit à bord du train (départ à 20h10,  arr ivée à
04h30).

Note :  une chambre à l ’hôtel vous sera réservée pour prof iter de toutes les commodités d’usage avant
votre départ .

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: train de nuit (avec couchette)
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jour 8  |  Ha Long – Hanoi - Hué
Une session de « Tai Chi » tôt le matin sur le pont de la jonque vous permettra d’admirer toute la pure
beauté de la baie. Après votre petit-déjeuner ,  nous continuerons notre croisière jusqu'à « Cong Do ».
Vous vis iterez la grotte de « Thien Canh Son » et prof iterez une dernière fois de la beauté et de la
tranqui l l i té de la baie.
Déjeuner à bord avant de débarquer.  En route pour Hanoi puis transfert à l ’aéroport pour votre vol à
destination de Hué.
Vous serez naturel lement accuei l l is par votre chauffeur ,  puis instal lat ion à votre hôtel .

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Emm Hue Hotel ou similaire
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jour 9  |  Journée de visite à Hué
Une balade matinale sur la r iv ière des
Parfums vous permettra de vis iter la pagode
de la Dame céleste.
Vous vous rendrez plus tard sur les
tombeaux des empereurs Tu Duc et Khai
Dinh. L ’après-midi ,  v is i te de la citadel le sous
le règne de la dynastie des Nguyên. Vous
découvrirez alors la citadel le « à la Vauban »
et les palais dans la Cité Interdite.  Ces
édif ices sont le symbole de la puissance
étendue du Viet Nam vers le Sud. La journée
se terminera par la vis ite du marché central
de Dong Ba. Nuit à Hué.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Emm Hue Hotel ou similaire



itinéraire

jour 11  |  Hoi An – village de Tra Que – Hoi An
Le matin,  balade à vélo au vi l lage des maraîchers de Tra Que. La vis ite de ce jol i  v i l lage vous
permettra de découvrir  une expérience surprenante du quotidien de ses habitants.  Vous pourrez
part iciper aux activ ités agricoles avec les acteurs locaux: fert i l isat ion,  arrosage des terres, . . .
Ensuite joignez-vous aux propriétaires pour préparer le déjeuner ,  vous apprendrez à cuisiner
quelques spécial i tés locales. Vous partagerez ce repas dans une ambiance conviviale.  Continuer
votre balade, les activ ités,  et découvrez ces alentours avant de retourner à Hoi An.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Thuy Duong Hotel ou similaire

jour 10  |  Hué – Hoi An
Nous poursuivrons notre voyage vers Hoi An en passant le col des Nuages. Nous nous arrêterons à
Lang Co pour une jol ie balade au bord de mer et sur la plage. Arr ivée vers midi à Hoi An pour votre
déjeuner dans un restaurant local .  L ’après-midi ,  nous découvrons cette charmante vi l le reconnue
au patr imoine culturel mondial en 1999.
Vous vis iterez 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 12  |  Hoi An libre
Journée l ibre pour votre vis ite personnel le.

REPAS: Déjeuner

HÉBERGEMENT: Thuy Duong Hotel ou similaire



Le matin l ibre. Après déjeuner ,  vous serez transférés à l ’aéroport ,  vol à destination de Buon Ma
Thuot.  Accuei l l is par notre guide et votre chauffeur ,  vous serez instal lé à votre hôtel .
Ensuite,  vous vis iterez le musée d’Ethnographie des Haut Plateaux. Votre guide vous fera part de
l ’aperçu de la vi l le lors d ’une balade. Dîner et nuit à Buon Ma Thuot.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Dam San Hotel ou similaire

itinéraire

jour 13  |  Hoi An – Da Nang – Buon Ma Thuot
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En route pour le lac « Lak » en traversant une région montagneuse. A votre arr ivée, vous ferez
une étonnante promenade sur le lac en pirogue et vis iterez le fameux vi l lage « Jun » des M’nong.
Une balade à dos d’éléphant (accompagné par un Cornac) sera une expérience permettant de
vous engager plus en avant dans ce vi l lage et de prof iter pleinement des activités d’une
population locale authentique.
Dîner face à un spectacle de musique tradit ionnel le locale ;  instrument « gongs » reconnus
comme patr imoine culturel mondial en 2005. Nuit chez l ’habitant dans une maison sur pi lot is .

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Nuit chez l 'habitant

jour 14  |  Buon Ma Thuot – Lac Lak
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jour 15  |  Lac Lak – Da Lat
Le matin,  vous vis iterez le palais de l ’empereur de Bao Dai ,  dernier roi  du Vietnam. En route pour
Da Lat.  A votre arr ivée, petite balade en calèche afin de vous faire imprégner de cette vi l le
poétique, de son jardin botanique, de son lac art i f ic iel  Xuan Huong. . .  Dîner et nuit à Da Lat.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Monet garden ou similaire
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jour 16  |  Journée de visite à Da Lat
Petit-déjeuner à votre hôtel ,  puis vous découvrirez plus en détai ls cette vi l le appelée « la vi l le de
miel » du Viet Nam : monastère Thien Vien Truc Lam, marché des f leurs ,  la val lée de l ’amour,
ferme de fabrique de confiture de fraise. Déjeuner dans un restaurant local .

L ’après-midi ,  nous accéderons au Mont Lang Biang en jeep pour prof iter d ’une superbe vue
panoramique sur Da Lat et ses environs. Ensuite nous vis iterons quelques vi l lages minoritaires
au pied du mont.  Nuit à Da Lat.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Monet garden ou similaire
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jour 18  |  Saigon – Tay Ninh – Cu Chi – Saigon
Petit-déjeuner à l ’hôtel .  Nous prendrons la route pour Tay Ninh où vous assisterez à une messe Caodaïste
; rel igion unique au Vietnam qui est un mariage du christ ianisme, du taoïsme et du confucianisme.
Retour à Saigon dans l ’après-midi avec un arrêt à Cu Chi .  Visite des tunnels sous terrains creusés par
les Vietnamiens pendant la guerre contre les Américains. Nuit à Saigon.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Signature Saigon Hotel ou similaire

jour 17  |  Da Lat – Saigon

Après votre petit-déjeuner à l ’hôtel ,  vous prendrez votre vol pour Saigon. A votre arr ivée, vous serez
accuei l l is par notre guide puis transférés à votre hôtel .
Vous commencerez alors la découverte de la vi l le considérée comme « la perle de l ’Or ient extrême » :
vis itez la cathédrale de Notre Dame, la poste centrale (qui a été construit  par Gustave Eiffel) ,  l ’hôtel de
vi l le ,  le quart ier chinois de Cho Lon puis la pagode
de Thien Hau. Nuit à Saigon.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Signature Saigon Hotel ou similaire
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jour 19  |  Saigon – Cai Be – Can Tho
En route pour Cai Be (120 kms de Saigon). Vous vis iterez son célèbre marché f lottant et ses fabriques
art isanaux : galette de r iz ,  bonbon au lait  de coco. . .  Nous naviguerons parmi de petits arroyos à la
découverte de la population locale.
Déjeuner dans un verger fruit ier .  La croisière continuera jusqu’à Vinh Long. Débarquement pour se rendre
à Can Tho. Dîner et nuit à Can Tho.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Kim Tho Hotel ou similaire



itinéraire

jour 21  |  Saigon, jour de départ
Temps l ibre. Votre chauffeur viendra vous chercher à votre hôtel pour vous conduire à l ’aéroport ;  vol
international pour votre départ .

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

jour 20  |  Can Tho – Saigon
Petit-déjeuner à votre hôtel .  Nous vis iterons le marché f lottant Cai Rang, l ’un des marchés les plus
animés et importants de la région.
Vous découvrirez des scènes animées uniques, une foule de bateaux chargés de fruits et d ’al iments. . .
s ’entremêlent en créant un spectacle de vie étonnant.
Après déjeuner ,  en route de retour à Saigon. Dîner et nuit à Saigon.

REPAS: Déjeuner ,  Lunch, Souper

HÉBERGEMENT: Signature Saigon Hotel ou similaire
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BON VOYAGE !


