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VIETNAM ET TRADITION
Circuit touristique de : 13 jours / 10 nuits

JOUR 1 :       (avion) PARIS  >>  HANOI
De Paris, envol à destination de Hanoï.   Nuit à bord.   Prestations à bord.

JOUR 2 :           HANOI  
Accueil  à  l'aéroport  par  votre  guide  parlant  français.  Transfert  et  installation  à  l'hôtel. 
Déjeuner.  Visite  de  Hanoi,  ville  très  aérée,  parsemée  de  lacs,  et  ombragée  d’arbres 
centenaires.  Arrêt devant le mausolée de Ho Chi Minh, découverte de la pagode au pilier 
unique (édifiée en 1049), et visite du temple de la littérature (Van Mieu) construit en 1070 et 
dédié à Confucius. Découverte du lac de l'Epée restituée (Hoan Kiem) et visite du Temple de 
la Montagne de Jade (Den Ngoc Son), situé au milieu du lac. Flânerie dans les rues des 36 
guildes, le vieux quartier historique. En soirée, transfert en cyclo-pousse jusqu’au théâtre de 
marionnettes sur l’eau. Puis après le spectacle, dîner de spécialité Cha Ca (fondue de poisson) 
et nuit à Hanoi.

JOUR 3 :           HANOI / HOA LU / HAIPHONG  
Petit déjeuner. Puis route pour Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam au Xème siècle, située à 
70 km au Sud-Est de Hanoi. A l’arrivée, petite excursion en vélo jusqu’à la pagode de Bich 
Dong. Puis continuation jusqu’à l’embarcadère de Thung Nang. Départ pour une promenade 
féerique au rythme des barques  à  fond plat  glissant  sur les eaux,  entre  les  rizières  et  les 
collines  en  « pain  de  sucre ».  Pendant  2  heures  environ,  un  paysage  d’estampes  taoïstes, 
calmes  et  paisibles,  se  déroule  sous  vos  yeux.  Sans  doute  le  plus  beau paysage  de votre 
voyage,  surnommé  par  nos  contemporains  la  baie  d’Halong  terrestre.  Nous  récupèrerons 
ensuite nos vélos et pédalerons jusqu’au restaurant. Déjeuner. Visite des temples dédiés aux 
rois Dinh et Le. Puis départ pour Haiphong, ville située sur le golfe du Tonkin. Dîner et nuit à 
Haiphong.

JOUR 4 :           HAIPHONG / HALONG / HANOI / TRAIN  
Petit déjeuner. Haiphong est un important centre d’artisanat et un port de pêche. Découverte 
de la ville avec la visite de la maison communale Dinh Hang Kenh datant de 1781 et dédiée 
au fondateur du village, et la visite de la Pagode Du Hang datant du Xe siècle.  Route pour 
Halong,  puis  embarquement  à  bord  d’un  bateau  qui  vous  conduira  au  cœur  de  la baie 
d’Halong. La baie est parsemée de plus de 3.000 îles et îlots de toutes tailles, pour la plupart 
des montagnes de calcaire qui surgissent spectaculairement de la mer. Par sa beauté naturelle, 
la baie de Halong est considérée comme l’une des merveilles du monde. La légende raconte 
qu’un dragon y est descendu se désaltérer, et trouvant l’endroit magnifique il n’en est plus 
reparti. Ses écailles, aujourd’hui des rochers boisés, parsèment la baie. Depuis lors, elle a pour 
nom « baie où se posa le Dragon » (Ha Long). Déjeuner à bord de produit de la mer. Cette 
croisière dure environ 5 heures, avec au programme la visite d’une grotte, et la possibilité de 
baignade.  Retour  sur  Hanoi  en  fin  d’après-midi  par  la  route. Dîner  et  transfert  à  la  gare 
ferroviaire.  Installation  dans  votre  compartiment  (4  couchettes  par  compartiment,  air 
conditionné) et départ du train pour Lao Cai. Nuit à bord.
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JOUR 5 :           LAO CAI / SAPA  
Arrivée en gare de Lao Cai vers 08h00. Lao Cai est une ville frontalière avec la Chine. Petit 
coup d’œil au poste frontière avant de commencer l’ascension en minibus vers Sapa, station 
d’altitude qui abrite une trentaine de minorités ethniques. Petit déjeuner tardif à l’arrivée à 
l’hôtel. Promenade au marché coloré de Sapa, où l’on peut croiser les ethnies H’mong Noirs, 
H’mong  Fleurs,  Dao  Rouges…  Flânerie  dans  les  ruelles  encore  bordées  de  quelques 
résidences coloniales. Déjeuner. Puis découverte du village de Taphin, peuplé de minorités 
Dao Rouges et H’mong Noirs. Dîner et nuit à Sapa.

JOUR 6 : SAPA / LAO CAI / TRAIN
Petit déjeuner. Départ pour le village de Ta Van (Zay) pour une petite randonnée qui vous 
permettra de découvrir la vie traditionnelle des habitants. Déjeuner. Découverte des chutes de 
Thac Bac avec un arrêt au col de Tram Tom. En fin d’après-midi, retour à Lao Cai. Transfert 
à la gare ferroviaire, installation dans votre compartiment (4 couchettes par compartiment, air 
conditionné) et départ du train pour Hanoi. Dîner (panier-repas) et nuit à bord.

JOUR 7 :           HANOI / DANANG / HOI AN  
Arrivée en gare de Hanoi vers 5h00. Petit déjeuner dans un restaurant en ville. Transfert à 
l’aéroport et envol à destination de Danang, ville autrefois peuplée par les Cham dont les 
nombreux monuments et vestiges ont largement contribué à la richesse du patrimoine culturel 
vietnamien. Accueil à l'aéroport par votre guide parlant français. Visite du musée Cham et 
découverte de la Montagne de Marbre. Puis route jusqu’à l’ancienne ville de Hoi An (Fai Fo). 
Déjeuner à Hoi An. Visite de la ville avec le sanctuaire Fujian consacré à la déesse Thien 
Hau, le Temple de Quan Công, le musée des antiquités, le pont japonais construit en 1593 et 
permettant  l'accès entre le quartier  japonais et le quartier  chinois,  la maison Tan Ky dont 
l'architecture est un exemple frappant de l'intégration des influences sino-japonaises au style 
local, le marché et le port. Hoi An était un port très animé au XVème siècle où accostaient 
bateaux et jonques de tous pays (Chinois, hollandais, japonais, portugais...). Dîner et nuit à 
Hoi An.

JOUR 8 :           HOI AN / MY SON / HOI AN / HUÉ  
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite des ruines des temples Cham de la région de My 
Son qui se trouve à 70 kilomètres de Danang. La vallée qui s'étend au pied du mont My Son 
(belle montagne) accueillait 70 temples Cham édifiés entre les VIIIè et XIIIème siècles. Ces 
constructions furent restaurées au XXème siècle. Malheureusement les sites se trouvaient au 
cœur des zones de combats entre vietnamiens et américains, et seuls 20 temples subsistent 
maintenant. Retour à Hoi An pour le déjeuner. Puis départ pour Hué, ancienne cité impériale, 
en passant par le fameux Col des Nuages. Dîner et nuit à Hué.

JOUR 9 :           HUÉ  
Petit déjeuner. En bateau, remontée de la rivière des parfums (Song Huong) jusqu’à la pagode 
de la Dame Céleste, puis jusqu’au tombeau de l’empereur Minh Mang. Déjeuner à Hué. Visite 
de la cité impériale (Hoang Thanh) aux 13 règnes féodaux des Nguyen (1802-1945), l’un des 
joyaux du voyage. Puis visite du tombeau de l’empereur Tu Duc (1848-1883). Découverte du 
marché Dông Ba construit à l’époque française. Dîner et nuit à Hué.
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JOUR 10 :         HUE / HO CHI MINH VILLE  
Petit déjeuner. puis transfert à l’aéroport et envol à destination de Ho Chi Minh Ville. Accueil 
à l'aéroport par votre guide parlant français. Visite de la pagode Vinh Nghiem et de son vaste 
sanctuaire.  Visite  d’une fabrique  de  laque.  Transfert  et  installation  à  l'hôtel.  Déjeuner  de 
spécialités du Sud. Visite du temple consacré au général Tran Hung Dao (dynastie des Tran 
1225-1400) vainqueur des mongols de Koubilaï Khan en 1288, de la cathédrale Notre Dame 
(1877)  dont  les  briques  rouges  viennent  de  France,  de  la  poste  centrale  à  l’architecture 
métallique (fin 19ème siècle) style Eiffel. Petit coup d’œil au théâtre municipal (1903) et à 
l’hôtel de ville. Dîner et nuit à Ho Chi Minh Ville.

JOUR 11 :         HO CHI MINH VILLE / DELTA DU MÉKONG / HO CHI MINH VILLE  
Petit déjeuner. Départ pour une journée d'excursion dans le delta du Mékong. Arrivée à un 
embarcadère et traversée d’un des bras principaux du Mékong. Arrivée à Ben Tre, là où le 
fleuve se divise en de multiples canaux. Vous embarquerez alors pour une promenade en 
barque à travers les îlots plantés de vergers tropicaux. Ensuite, des calèches tirées par de petits 
chevaux vous promèneront durant une vingtaine de minutes à travers les villages. Visite d'un 
verger pour déguster des fruits et goûter du thé au miel. A la sortie du verger, embarquement 
sur des sampans à rames pour naviguer dans un plus petit canal. Puis nous nous rendrons à 
l'île de la Tortue pour déjeuner dans un restaurant au milieu des mangroves. Continuation par 
la visite du verger, du village artisanal (produits en bois de cocotier) et d’une fabrique de 
bonbons à la noix de coco. Retour par la route vers Ho Chi Minh Ville. Dîner d’Adieu et nuit 
à Ho Chi Minh Ville.

JOUR 12 :         HO CHI MINH VILLE  
Petit déjeuner. Visite du marché de Cholon. Le nom de Cho Lon signifie « grand marché ». 
On y trouve des restaurants, des temples, des marchés et la cathédrale rédemptoriste. Près du 
marché de Binh Tay à l’ouest de Cho Lon s’élève l’église Saint Francis. Déjeuner. Puis temps 
libre  pour  les  derniers  achats  avant  le  transfert  à  l'aéroport.  Assistance  aux  formalités 
d’embarquement 

JOUR     13 :         (avion) RETOUR vers PARIS  
Arrivée en France dans la journée.
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NOS TARIFS
VIETNAM ET TRADITION

Circuit touristique de : 13 jours / 10 nuits

( Hors périodes des vacances scolaires et des Fêtes du Têt )

Sur la base de 30 participants :    1.590 € * par personne en chambre double

* Tarif calculé sur la parité monétaire de 1 Euro = 1,40 US $

NOS TARIFS COMPRENNENT :
• Les vols Paris / Hanoï et Ho Chi Minh Ville / Paris.
• Les vols intérieurs Hanoï / Danang et Hué / Ho Chi Minh Ville.
• Le parcours en train de nuit Hanoï - Lao Caï et retour.
• Toutes les prestations mentionnées au programme.
• Toutes visites et excursions mentionnées au programme.
• Tous transferts et transports mentionnés au programme exceptés les vols intérieurs Hanoï / Danang et 

Hué / Ho Chi Minh Ville.
• L’hébergement  en chambre double dans les hôtels mentionnés ci-dessus (ou similaire)  en catégorie  

confort.
• La pension complète du déjeuner en jour 2 au déjeuner en jour 11. 
• L’assistance de guides locaux parlant français.
• Les taxes d'aéroport de sortie.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
• Les boissons 
• Les pourboires 
• Les assurances 
• Toutes dépenses personnelles

 
REMARQUES :

• Offre sujet à disponibilité. 
• Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
• Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 
• Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation de la 

surcharge  sur  le  carburant  appliquée  par  les  compagnies  aériennes  ou  toute  autre  compagnie  de 
transport. 

• Programme  sujet  à  modification  sans  avis  préalable  en  raison  des  changements  d’horaires  des 
compagnies aériennes ou de l’annulation de certains vols.
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