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ythique, mystérieux, authentique, le Vietnam puise dans son passé historique
emblématique une diversité culturelle associant traditions locales séculaires et influences
du monde moderne. Etiré le long de la mer de Chine depuis le golfe du Tonkin jusqu’au
delta du Mékong, cette perle de l’Asie recèle des joyaux de sites naturels majestueux où les peuples
se sont installés : les jonques glissent sur les eaux émeraude entre les grottes et rochers karstiques
de la baie d’Halong, les sampans drainent la vie tumultueuse le long des canaux du delta du
Mékong, pendant que les cirques naturels et les montagnes du nord hébergent les ethnies du nord.
Chaque cité a son ambiance, son charme, son histoire : Hanoï, « la ville au-delà du fleuve » est la
capitale historique et offre une ambiance coloniale, Ho Chi Minh la capitale économique grouille de
vie, quant à Hoi An véritable musée à ciel ouvert du XVIIe siècle ou Hué, dernière cité impériale
des Nguyen, elles vous apporteront leur quiétude et l’harmonie des lieux.
Beautés de la nature, diversités urbaines, il manque assurément trois facteurs essentiels à la
réussite de ce périple asiatique : plaisirs de la table, joie de vivre et raffinement de cette jeune
population peu encline à s’apitoyer sur les affres du passé et résolument tournée vers l’avenir.
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Mardi 13 mars : LOUDEAC / RENNES / ROISSY / HANOI
Transfert en car le matin à la gare de Rennes pour rejoindre l’aéroport de Roissy CDG par TGV
direct (sous réserve de la confirmation des horaires de la SNCF). Formalités d’embarquement.
Envol à destination de Hanoï sur vol régulier Vietnam Airlines à 13h10. Repas et nuit à bord.
Mercredi 14 : HANOI
Petit déjeuner à bord. Arrivée le lendemain matin à Hanoï à 6h00. Accueil par votre guide
francophone et transfert en ville. Départ pour une découverte de la ville, première capitale du pays
en 1010 lorsque le roi Ly Thai Tô y fit construire une cité nommée Thang Long « la cité du dragon
prenant son essor », suite à la vision d’un dragon d’or volant au-dessus du site prédestiné. Hanoï
est aujourd’hui la capitale du Vietnam unifié.
La maison sur pilotis de Ho Chi Minh en bois de teck, avec un très bel escalier à claire-voie, de
style moderne est conforme à l’image de simplicité de Ho Chi Minh. La pagode au Pilier unique
dressée au milieu d’un étang… sur un unique pilier figurant la tige d’un lotus, la fleur attribut de la
déesse de la Fertilité et de la Miséricorde. Le temple de la Littérature, l’un des plus beaux lieux
de culte du pays, emblème du confucianisme. L’ensemble architectural évoque le long chemin vers
la connaissance, qui requiert calme, patience et persévérance. Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade en cyclo-pousse (1h) dans le centre-ville : la rue de la soie, la rue du coton, le
quartier des ambassades avec de nombreuses maisons coloniales, les environs du lac Hoan Kiem...
Promenade le long du lac de l’Epée restituée (Ho Hoan Kiem) qui se niche au cœur de la vieille
ville et découverte du Temple de la Montagne de Jade (Ngoc Son) construit au XIXe siècle sur
une île paisible et ombragée, au nord du lac Hoan Kiem. Il est dédié à l’érudit Van Xuong, au
général Tran Hung Dao (vainqueur des Mongols au XIIIe siècle) et à La To, saint patron des
physiciens. Son accès se fait par le pont de bois laqué rouge The Huc (Soleil Levant), construit en
1885. Dîner avec ambiance musicale et chants traditionnels. Nuit à l’hôtel.
Jeudi 15 : HANOI / KY SON /HOA LU
Départ pour le gîte « Jardin de Lune » dans le petit village de Ky Son, un district de Hanoi (à
55 km de Hanoi, 1h30 de route). A votre arrivée du thé vert frais du jardin vous sera offert. Temps
libre pour découvrir les lieux et le village (petit marché local, jardin d’enfants...). Puis, vous
participerez à un cours de cuisine, vous apprendrez à préparer le «cha nem» et le «cha la lot»
qui sont deux des spécialités bien connues du nord du pays. Initiation à la sculpture sur fruits
et légumes. Déjeuner des plats préparés. En début d’après-midi : petit moment de relaxation
avec un massage des mains. Temps libre pour vous reposer ou échanger avec les personnes de
la famille pour s'informer sur les mœurs et les coutumes vietnamiennes. Il est possible de
participer à un petit cours sur les rudiments de la langue vietnamienne enseigné par les membres
de la famille si vous voulez vous familiariser avec le vietnamien.
Ensuite, promenade dans les villages de Ky Son, Tam Son, Van Minh, Cham, l'ancien village de
Duong Lam et visite de la pagode Mia, de la Maison Communale de Mong Phu... Continuation
de la balade à travers les sentiers de la campagne du village Thang Thac pour découvrir le
tombeau du Roi Ngo Quyen, le temple du Roi Phung Hung et retour au « Jardin de Lune »
où une tisane locale vous sera offerte. Vous pourrez boire et déguster des produits locaux comme
les patates douces ou maïs, cacahouète, manioc... ou autres desserts traditionnels offerts par le
propriétaire de la maison selon la saison. En fin d’après-midi, vous quittez Ky Son pour reprendre
la route vers Hoa Lu. Arrivée, installation à l’hôtel. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Vendredi 16 : HOA LU / HANOI
Balade en char à boeufs (4 personnes par char)
dans un village pour découvrir la vie quotidienne des
locaux. Puis, continuation vers Thung Nang pour une
promenade en barque à rames au milieu des
rizières de cette « Baie d’Halong Terrestre » dans
de superbes paysages de pics déchiquetés. Vous
passerez sous 3 grottes. Le site offre de magnifiques
paysages : montagnes karstiques en pain de sucre,
plaines plantées de rizières verdoyantes et frangées
de longues bandes sablonneuses.
Hoa Lu fut la capitale des Dinh au Xe siècle, puis celle des Ly au Xe et XIe siècle. Ce site étonnant
d’une grande beauté, souvent surnommé la « Baie d’Halong Terrestre », a servi de décor au film
« Indochine ». Visite de la pagode du Mont de Jade, incrustée dans la montagne ce qui lui donne
tout son charme. Déjeuner de spécialités locales à base de viande de chèvre au restaurant. Visite
des deux temples des Rois Dinh et Lê. Il existe aujourd'hui deux temples à Hoa lu pour
commémorer ces deux souverains. On a longtemps supposé que les deux temples étaient
construits sur l'emplacement de l'ancien palais royal. En 1998, des archéologues vietnamiens ont
creusé autour du temple de Dinh Tiên Hoang à deux mètres de profondeur, et ont mis à jour des
sols dallés et de nombreux objets en céramique. On reconnaît des représentations de monstres
qui ornaient probablement les toitures du palais.
Retour à Hanoi en fin d’après-midi. En soirée, spectacle de marionnettes sur l'eau
accompagné de musique traditionnelle par un orchestre. Il permet de comprendre la vie
dans la campagne vietnamienne. Dîner dans un restaurant local. Transfert à la gare d’Hanoi et
embarquement à bord du train de nuit à destination de Lao Cai. Nuit à bord en compartiment
climatisé de 4 couchettes.
Samedi 17 : LAO CAI / SAPA
Arrivée matinale à la gare de Lao Cai. Accueil et
transfert dans un restaurant près de la gare pour le petit
déjeuner. Après le petit déjeuner, la route monte vers
Sapa, station climatique construite par les Français,
offrant des vues panoramiques sur les rizières en
terrasse.
Départ pour une randonnée et la découverte du
village de Cat Cat : peuplé par les minorités H'mongs
noirs. Après une heure de marche sur une belle piste, vous arriverez dans ce village, accessible
seulement à pied. Rencontre avec la population locale. Déjeuner dans un restaurant local. Départ
pour une randonnée dans les paysages extraordinaires de la région de Sapa : à travers de
magnifiques rizières en terrasse vous découvrirez les villages des Hmong noirs et des Zay et leurs
vêtements colorés ; les rencontres sont nombreuses ! Retour à Sapa. Possibilité de flâner au
marché de nuit rassemblant les nombreuses ethnies. Dîner dans un restaurant local. Nuit à
l’hôtel.

Dimanche 18 : SAPA / marché de Bac Ha / LAO CAI / HANOI
Route vers Bac Ha et flânerie dans les allées animées du
marché multicolore où affluent les montagnards des ethnies
Hmong, Zao, Tay Dzay ou Phu La, aux splendides costumes
chamarrés (le marché a lieu tous les dimanches). Déjeuner à
Bac Ha. Visite du Palais de l'ancien roi des Hmongs, Huang
A Tuong et du village des Hmongs de Ban Pho. Puis,
descente vers Lao Caï et visite de la Porte frontalière sinovietnamienne. Dîner à Lao Caï près de la gare. Transfert pour
la gare de Lao Cai. Embarquement à bord du train de nuit à
destination d’Hanoi. Nuit à bord en compartiment climatisé de 4 couchettes.
Lundi 19 : HANOI / HALONG
Arrivée du train. Transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ pour Halong. Vous traverserez
les paysages agricoles du nord du Vietnam : villages typiques, marchés, rizières où les paysannes
aux chapeaux coniques ont de si belles allures. La campagne se transforme et le paysage devient
plus montagneux, la terre est rouge ; on y cultive la patate douce.
Arrivée
à
la
baie
d'Halong qui compte,
dans un cadre féerique
près de 3000 îles et îlots
karstiques, l’ensemble
disséminé dans une mer
claire,
couleur
émeraude sur 1500 km2
classés par l’Unesco.
Embarquement
à
bord d’une jonque collective et début de croisière. Déjeuner à bord. Durant la croisière, vous
visiterez la grotte du tunnel en sampan à rames. Puis, arrêt sur la plage de Titov pour
monter au belvédère qui offre de beaux panoramas sur la baie ! Possibilité de baignade pour
ceux qui le souhaitent.
Retour à bord où vous pourrez participez à un cours de cuisine durant lequel le chef-cuisinier
vous révèlera les secrets d’une recette vietnamienne ! Dîner et nuit à bord de la jonque collective.
La nature des visites étant liée au changement des marées et aux conditions météorologiques
l’itinéraire sera défini par le capitaine du bateau le jour même.
Mardi 20 : HALONG / HANOI / vol pour HUE
Lever de soleil dans un décor exceptionnel. Séance de Tai-Chi (avant le petit déjeuner car cette
activité s’organise tôt) en compagnie d’un « maître de cérémonie ». Petit déjeuner à bord.
Matinée de croisière à la découverte de la grotte de la surprise. Déjeuner brunch à bord.
Débarquement et retour à Hanoi. Arrêt pour visiter une fabrique de poterie et de céramique dans
le village de Dong Trieu. Arrivée à Hanoï, transfert à l'aéroport et envol à 18h30 pour une arrivée
à 19h40 à Hué avec la compagnie Vietnam Airlines. Hué est l’un des sites principaux du Vietnam.
Il est réputé à la fois pour ses vestiges historiques et son cadre serein et de toute beauté. Dîner
dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
Mercredi 21 : HUE
Départ pour une croisière sur la rivière des Parfums. Cette rivière doit son nom aux magnolias,
qui jadis embaumaient ses rives... Vous remarquerez les sampans typiques d’Hué aux toits
arrondis servant d’habitation aux pêcheurs qui, le soir, se regroupent dans ces villages flottants.
Après avoir remonté le fleuve, vous visiterez la pagode de la Dame céleste, un sanctuaire
bouddhique construit en 1601, au bord de la rivière. Située dans un parc enchanteur et fleuri au
pied d'une colline, elle se compose de plusieurs bâtiments et de belles stèles et statues. Petite

balade en vélo (ou autre pour ceux ne faisant pas de vélo) dans le village Thuy Bieu pour la
découverte de la vie locale.
Déjeuner. Continuation avec la visite du mausolée de l’Empereur Tu Duc construit sur les plans
établis par l’empereur au milieu des frangipaniers et des pins. Visite d’une fabrique d’encens et
de chapeaux coniques. Cours de calligraphie dans une ancienne maison. Installation à votre
hôtel. Dîner impérial costumé dans un restaurant et nuit à l’hôtel.
Jeudi 22 : HUE / DANANG / HOI AN
Visite du Palais impérial construit sur le modèle des palais
impériaux chinois. A l'intérieur de l'enceinte « française », Hué
comprenait trois villes distinctes, chacune d'elles ayant une
fonction propre à l’image de la Cité Impériale de Pékin : la Ville
Rouge Interdite (réservée à la famille impériale), la Ville Royale
(rassemblant les palais et les pavillons où se tenaient les
cérémonies civiles ou religieuses) et la Ville Capitale qui
constituait le siège de l'administration impériale.
Départ par la Transvietnamienne pour Danang. Cette route
remplace la Route mandarine, ancien sentier qui reliait le Nord au Sud du pays. Rizières, cultures
maraîchères, marchés et villages se succèdent dans un paysage montagneux très verdoyant. Arrêt
au petit village de pêcheurs de Lang Co. Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Franchissement du col des Nuages (si le temps le permet), ainsi nommé car souvent brumeux.
La vue sur de multiples baies bordées de criques de sable fin est magnifique. En cours de route,
visite des montagnes de marbre, constituée de cinq massifs calcaires de couleurs différentes,
symbolisant les 5 éléments (les quatre orients et le centre). Elle est un lieu de pèlerinage
bouddhique.
Continuation vers Hoi An. La route est ponctuée de cocotiers, bougainvilliers, frangipaniers,
bambous, cactées de toutes sortes et maisons spacieuses aux couleurs pastel. A votre arrivée,
installation à l’hôtel. La vieille ville d’Hoi An figure sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Ses vieilles maisons de notables, ses métiers artisanaux conservés dans le respect des traditions
ancestrales, son temple dédié à la déesse protectrice des marins ... ainsi que son marché apportent
à cette ville un intérêt majeur. Dîner dans un restaurant extérieur et nuit à l’hôtel.
Vendredi 23 : ALENTOURS DE HOI AN
Découverte des alentours de Hoi an en direction du village des
maraîchers de Tra Que. Plus de 200 propriétaires et 500 cultivateurs
vivent sur place et cultivent environ 20 types de légumes et d’herbes
dont la menthe, de la salade, du basilic, de la coriandre, du brocoli…
Sur plus de 50 ha de terrains, 10 tonnes de légumes sont vendues
chaque année. Les maraichers n’utilisent pas de pesticides, ni
d’OGM mais des engrais naturels et en particulier, une sorte d’algue
récoltée par les maraichers eux même en barque tous les matins.
Pendant la promenade, vous traverserez d’immenses champs de riz en pleine nature en
empruntant des chemins serpentés et paisibles, loin des sentiers touristiques. En cours de chemin,
vous verrez les activités des habitants à travers des villages de Hoi An.
Arrivée à Tra Que, balade dans ce village, où vous serez mis en contact avec les habitants locaux
qui travaillent aux jardins. Vous saurez tout sur l'histoire du village, la méthode de culture des
légumes, l'utilisation des plantes médicinales, la pharmacopée vietnamienne et vous pourrez
participer aux activités de jardinage telles que fertilisation des terres avec les algues du fleuve
en compagnie des maraîchers.

Continuation de balade dans la rizière, au marché local Ba Le, à l’école maternelle... jusqu’au
village des pêcheurs de Van Lang et la forêt de cocotiers d'eau de Bay Mau - Environ 4ha,
entouré par forêt des mangroves, de canaux, des maisons couvertes en feuilles de cocotier d’eau.
Puis vous serez accueillis chaleureusement chez Monsieur Han, famille de 3 générations,
dégustation du thé vert et balade dans le village. Les pêcheurs vous amèneront à la découverte
de leurs techniques de pêche traditionnelle et leurs forêts de cocotiers par une croisière en
«Thung chai» - bateau panier. Retour chez Mr Han pour la préparation du déjeuner avec
sa famille comme les crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu, poissons grillés dans la
feuille de bananier… et vous gouterez les plats que vous aurez préparés. Après le déjeuner,
détente avec massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutique
traditionnelle. Retour à Hoi An. En fin d’après-midi, balade en bateau sur la rivière Thu Bon
afin d’observer la vie rurale à travers les multiples rizières, villages de campagne… Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Samedi 24 : HOI AN / DANANG / HO CHI MINH-VILLE
Matinée consacrée à la visite de Hoi An : village aux
multiples facettes, surnommé « la Petite Venise » par son
réseau de canaux et de petits ponts d’influences japonaise
et chinoise. Elle possède plus de 800 bâtiments d'intérêt
historique. On notera lors de la visite le parfait état de
conservation d'un bon nombre de maisons dont la plus
célèbre est la Maison Tan Ky. Découverte à pied de ses
principaux centres d’intérêt. Découverte de la ville à pied,
classé au patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco :
-

la Pagode de la Dame Céleste, la plus ancienne pagode de Hoi An fondée par un moine
chinois. Très colorée, elle renferme une statue du Bouddha et de très beaux objets rituels.
l’ancienne maison Tan Ky, où les architectures chinoise, japonaise et vietnamienne se
mêlent harmonieusement. La maison appartient à la même famille depuis 7 générations !
le pont couvert japonais datant du XVIe siècle. La légende raconte que le pont aurait été
construit pour tuer un mauvais dragon dont la tête serait en Inde, la queue au Japon et le
cœur à Hoi An. Les piliers du pont seraient donc plantés dans le cœur du dragon…

Déjeuner de spécialités. Départ pour l’aéroport de Danang. Envol à 16h45 à destination de Ho Chi
Minh-Ville. A votre arrivée à 18h10, accueil par votre guide francophone et transfert en ville.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 25 : HO CHI MINH-VILLE / CAN THO
Départ pour la découverte du delta du Mékong. Un vaste réseau de milliers de canaux caractérise
la vie dans le delta qui s’étend sur 40 000 km2. La couleur jaune de l’eau est due à la terre qui
fertilise tout au long de l’année les champs et les riches jardins fruitiers. Les immenses rivières et
les rizières sont parsemées d’étangs de lotus. Embarquement pour une promenade en bateau,
moyen de transport principal sur le Mékong. Vous croiserez de nombreuses embarcations
transportant fruits, légumes, poissons. Balade en calèche et dégustations de fruits dans les
vergers. Découverte des artisanats locaux : bonbons à base de coco, galettes de riz et bois de
coco.
Déjeuner au restaurant local. Route pour Can Tho situé au bord de Hau Giang, le bras le plus
méridional du Mékong. Elle est surnommée la capitale de l'Ouest, c’est un important centre rizicole
du Delta. Installation à votre hôtel. Dîner au restaurant local. Le soir, baladez-vous le long de la
rivière ou errez dans le marché de nuit et profitez de l’ambiance locale. Nuit à l’hôtel.

Lundi 26 : DELTA DU MEKONG / HO CHI MINH-VILLE
Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de Cai
Rang. Explosion d’odeurs et de couleurs, vous vivrez un
moment inoubliable au milieu d’un inextricable labyrinthe
d’embarcations chargées de fruits et légumes et de camelots
en chapeau pointu !
Déjeuner de spécialités de « poissons à oreille
d’éléphant ». Retour à Saïgon dans l’après-midi.
Rebaptisée Ho Chi Minh Ville en 1976 après le départ des
américains, l'ex-capitale du Sud-Vietnam a gardé comme
nom Saïgon pour la majorité de ses 4,5 millions d'habitants.
C’est la plus grande ville du pays et la capitale économique. Ses rues résonnent d’incessants coups
de klaxons et de vrombissement de milliers de cyclomoteurs. La présence française est encore très
marquée par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de monuments et
de jardins. Arrivée et transfert dans un spa local pour une séance de massage traditionnel
de 45 mn. Dîner-croisière sur le fleuve Saïgon. Installation à votre hôtel et nuit.
Mardi 27 : HO CHI MINH-VILLE / PARIS
Visite de la ville :
-

-

-

les quartiers coloniaux
la cathédrale Notre-Dame qui date de 1880. Ses briques roses contrastent avec le verre
des gratte-ciel voisins, qui n’en diminuent pas la prestance. Elle se comble à l’heure des
messes, alors qu’entre ses deux tours de style néo-roman la foule de dévots entonne des
psaumes mélodieux sous le regard des nonnes en robe grise.
la Poste centrale. Ce bâtiment fut construit de 1886 à 1891. Gustave Eiffel lui-même
signa sa charpente métallique. Son architecture, avec un toit surmonté d'une verrière, n'est
pas sans rappeler les édifices de l'Exposition universelle de Paris en 1889.
le théâtre municipal.

Déjeuner puis continuation avec :
-

-

la Pagode Thien Hau : dédiée au culte de Thien Hau, la déesse de la mer, qui protège les
pêcheurs, les marins, les négociants et quiconque voyage par voie de mer. Il est dit que
Thien Hau est capable de traverser les océans sur un paillasson et de voguer sur les nuages.
Grâce à cette mobilité elle peut venir au secours des gens en détresse en haute mer. Visite
du marché Binh Tay et des pharmacies chinoises.
le quartier de Cholon, littéralement « le grand marché ». Un demi-million de Vietnamiens
d’origine chinoise y tiennent les boutiques, faisant ce quartier l’épicentre commercial de la
ville, on y trouve le tout. Les pagodes et les temples chinois richement décorés. Temps
libre pour vos derniers achats.

Dîner en ville avant le transfert à l'aéroport. Envol pour la France sur le vol Vietnam Airlines de
23h55. Nuit à bord.
Mercredi 28 : PARIS / RENNES / LOUDEAC
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG à 7h30. Connexion pour Rennes en TGV. Retour vers
Loudéac en car dans l’après-midi.

les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités
locales.

LE VIETNAM
Circuit de 16 jours
NOTRE PRIX COMPREND
Transport :
•
Le préacheminement en car Loudéac/Rennes
•
Le transfert en TGV Rennes/Roissy (si horaires SNCF confirmés)
•
L’assistance aéroport
•
Les transports aériens PARIS / HANOI et HO CHI MINH / PARIS sur vols réguliers Vietnam
Airlines
•
Les taxes d’aéroport obligatoires et modifiables à ce jour (240€)
•
Les deux vols intérieurs HANOI/HUE et DANANG/HO CHI MINH sur Vietnam Airlines
•
Le train de nuit aller/retour HANOI/LAO CAI, compartiment 1ère classe climatisée – 4 personnes
par compartiment
•
Les transferts aéroports aéroport/hôtel/aéroport
•
Le transport sur place en autocar de tourisme climatisé
•
Le port des bagages
Hébergement et repas :
•
L'hébergement en hôtels de 1ere catégorie – 3* normes locales en chambre à partager
•
Une nuit en Jonque sur la Baie d’Halong
•
La pension complète comme indiquée au programme
Visites et excursions :
•
Les visites et excursions mentionnées dans notre programme avec des guides-accompagnateurs
francophone dans chaque région
•
La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne
Divers :
•
•

L’assurance assistance-rapatriement
Un guide touristique
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

•
•
•
•

Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 295 €
L’assurance annulation : 101 €
A prévoir : Les pourboires

Taux d’1 USD = 0.92 €
Part variable révisable : 800 €

PRIX : 2650 €
Base 30 payants
(2695 € base 25)

Obligatoire : Passeport, signé, valable 6 mois après la date du retour. Merci de
nous fournir le jour de l’inscription la copie de la double page de votre passeport en
cours de validité.
Echelonnement des paiements : 800 € le jour de l’inscription, 800 € pour le 15
novembre et le solde 21 jours avant le départ

