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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Vietnam

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Peuple, Balade, Randonnées, Campagne, Rencontres, Culture, Urbain
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, chez l'habitant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

VIETNAM
Pays de rizières

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/vietnam/
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LE VOYAGE

DÉCOUVREZ LE VIETNAM SUR MESURE
Tant d’images se superposent pour illustrer le Vietnam : les maisons sur pilotis suspendues à leurs
collines des minorités du Nord, les rizières paisibles du Sud, la fougue de Hô Chi Minh, le charme
d’époque de Hanoï, les longues plages, les étroits canaux, et, bien sûr, l’incomparable baie
d’Halong. Un pays de pluie et de soleil, de fébrilité et de patience. Un pays tout à fait sublime,
royaume de la culture du riz et de la maîtrise de l’eau.

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE

• Deux grandes villes : l’hyperactive Hô Chi Minh, et Hanoï, la belle du Nord, avec ses maisons
coloniales, ses parcs, ses rues ombreuses et sa jeunesse en effervescence.
• Exploration de la campagne autour du delta du Mékong. Promenades à vélo et en barque
motorisée à travers les villages et les marchés flottants.
• Ancien port maritime d’importance, Hoï An a conservé tous les attraits de sa belle architecture
en bois.
• Randonnée à la rencontre de différentes communautés issues de minorités ethniques et nuits
chez l’habitant.
• Navigation sur la célèbre et magnifique baie d’Halong, parmi ses îles en pain de sucre. Nuit sur
le bateau.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports privés prévus au programme
• L’hébergement 3* en occupation double
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
• Les vols internes (Hanoi-Danang / Hue-Saigon)
• Les billets de train (Hanoi-Lao Cai / Lai Cai-Hanoi)
• Les guides locaux francophones pour chaque étape du circuit
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols internationaux
• La contribution au fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Hanoï (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un guide francophone et un chauffeur vous accueillent à l’aéroport international de Noi Bai
(Hanoï), puis vous transfèrent vers le centre de la ville pour l’installation à votre hôtel.

J2 Hanoï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel et avant-midi libre afin de récupérer de la fatigue des vols et du décalage
horaire, puis, avec un guide francophone, visite à pied pour vous faire découvrir le côté historique
du vieux quartier et ses 36 rues thématiques. Nous visiterons ensuite le Temple Ngoc Son, situé
sur les rives du « lac de l'Épée restituée », le lac Hoan Kiem.

Repas : D.L.

J3 Hanoï (train de nuit vers Lao Cai)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner à l’hôtel suivi de la visite du Musée Ethnologique, un très beau musée dont l'objectif
est de présenter les moeurs et coutumes, les activités de production et l'architecture des 54
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groupes ethniques qui cohabitent sur le territoire vietnamien. Ensuite, nous nous rendrons dans le
quartier de l’Ouest pour la visite de la pagode Tran Quoc, l'une des plus belles pagodes d'Hanoï.
Suite au repas du midi dans un restaurant typique de la ville, nous vous proposons une visite
insolite de la ville, loin des circuits touristiques classiques, nous irons hors des sentiers battus.
Arrêt au marché couvert, à l’atmosphère si particulière, et marche le long de la vois ferrée qui
traverse la ville, jusqu'au pont Doumer. Dîner libre avant de prendre le train de nuit pour Lao Cai.
Nuit à bord du train (train-couchettes).

Repas : D.L.

J4 Bac Ha 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner, puis départ en voiture privée vers Bac Ha pour profiter de l’animation d'un marché
hebdomadaire très coloré (selon la date du voyage, Bac Ha sera remplacé par un autre village où
se tiendra le marché hebdomadaire puisqu'il y a alternance entre les différents villages de la
vallée). Ce marché reflète le mode de vie des minorités ethniques vivant dans les montagneuses
du Vietnam du nord (Dao rouges, Dao bleus, Hmông noirs, Hmông fleuris...). Le marché n’est pas
qu'un lieu de commerce, mais aussi un lieu de rencontre pour les jeunes. En après-midi, une belle
randonnée pédestre vous permettra de contempler des paysages magnifiques de rizières en
terrasses. Installation chez l’habitant, dîner et nuit dans une maison commune traditionnelle à Bac
Ha.

Repas : D.S.

J5 Bac Ha - Sapa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner avec la famille d’accueil. Aujourd’hui nous allons faire une balade à pied dans le
village de Na Lo, parmi les rizières, les pruniers et les pêchers. Poursuite vers le village de Dì
Thàng et d'autres villages habités par le groupe ethnique des H'Mong Fleuris. Retour à Bac Ha et
départ en direction de SaPa. Dîner dans un restaurant local et nuit en hôtel à Sapa.

Repas : D.S.

J6 Sapa - Lao Cai (train de nuit vers Hanoï)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, nous partons pour une journée de randonnée (une dizaine de kilomètres -
3 à 5h de niveau facile), tout d'abord dans la vallée d'Y Linh Ho, ensuite le long de la chaîne de
Hoang Lien. De là, vous dominez un paysage des rizières en terrasses qui se succèdent à perte de
vue. Vous aurez l'occasion de découvrir la vie des ethnies des Hmongs noirs et des Zay. Sur la
route du retour à Lao Cai, un arrêt est programmé au poste frontalier vietnamo-chinois. Dîner

VIETNAM
Pays de rizières



ITINÉRAIRE

dans un restaurant local avant de prendre le train de nuit pour Hanoï.

Repas : D.S.

J7 Hanoï - Pu Luong
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée tôt le matin à Hanoï, où nous disposerons d'une douche et prendrons le temps de manger,
avant d'entreprendre la route vers la réserve de Pu Luong. Plusieurs arrêts en cours de route sont
prévus pour les photos. Déjeuner libre en route. C'est à partir d'un pont suspendu au-dessus de la
rivière Cham que commencera notre promenade à la recherche des nombreuses roues à aubes
faites de bambous et qui servent à transporter l'eau de la rivière aux rizières. Arrivée au
pittoresque pont de Tan Lap et transfert au Pu Luong Retreat. Dîner et nuit à Pu Luong.

Repas : D.S.

J8 Pu Luong - Ninh Binh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, nous amorcerons une marche dans cette très belle région de rizières en
terrasses, et traverserons des villages aux populations accueillantes, dont le village de Uoi et celui
de Lan Ngoai, où l'on pourra voir les femmes tisser des vêtements de façon traditionnelle. En
après-midi, nous effectuerons la route en direction de Ninh Binh. Dîner et nuit à Ninh Binh. 

Repas : D.S.

J9 Ninh Binh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La région est parsemée de pitons calcaires plantés au milieu des rizières et recouverts d’une
végétation luxuriante. C’est d’ailleurs pourquoi on surnomme cet endroit « la baie d’Halong
terrestre ». Après votre petit déjeuner, départ en voiture privée pour la belle découverte de la
grotte Thien Ha, une véritable œuvre-d'art que la nature a offert à l’Homme. D'une hauteur
d'environ 3 mètres et longue de 700 mètres, la grotte Thien Ha se compose d'une partie "sèche"
et d'une partie "inondée". Au cœur de la grotte, on découvre un “puits du ciel” où la lumière
naturelle se répand, créant un spectacle fantastique sur les stalactites scintillantes. À Thung
Nham c'est à bord d'une barque à rame qu'on peut découvrir une autre grotte. Vous effectuerez
ensuite une belle balade en vélo et visiterez la pagode Bich Dong (la « pagode de jade »). Dîner
libre et nuit à Ninh Binh.

Repas : D.L.

J10 Ninh Binh - Croisière sur la baie d'Halong
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en voiture privée pour la baie d’Halong en empruntant une
route agréable à travers les vastes paysages du delta du fleuve Rouge. Arrivée à la baie d’Halong
vers midi et embarquement immédiat à bord d’une jonque traditionnelle en bois aménagée en
hôtel flottant, pour une croisière digne de ce site exceptionnel. Dîner à bord pendant la croisière.
L’après- midi, vous visiterez une grotte, vous vous baladerez sur une plage de sable blanc et
naviguerez à travers les milliers de formations karstiques de la baie. Les repas du midi et du soir
sont composés notamment d’excellents fruits de mer frais. Nuit à bord de la jonque.

Repas : D.L.S.

J11 Croisière sur la baie d'Halong - Hanoï - Hoï An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous vous conseillons un réveil à l’aube pour contempler le lever du soleil qui offre une peinture
pittoresque de la baie d’Halong. Poursuite de la croisière jusqu’aux recoins les plus beaux et les
plus calmes de la baie. Dîner à bord de la jonque avant le débarquement. Retour vers Hanoï et
transfert à l'aéroport pour un vol à destination de Da Nang. Transfert immédiat à Hoï An. Dîner
libre et nuit à l'hôtel.

Repas : D.L.

J12 Hoï An - My Son - Hoï An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en voiture privée pour découvrir My Son, le site archéologique
le plus important du royaume de Champa et de la civilisation cham. Dîner dans un restaurant
local, puis retour à Hoï An. En après-midi, balade dans les petites rues étroites de Hoï An,
ancienne ville portuaire très prospère aux 17 et 18e siècles. Le reste de la journée est libre pour
aller à la plage, savourer une pâtisserie sur une terrasse ou explorer par vous-même la ville.
Souper libre et nuit à l’hôtel.

Repas : D.L.

J13 Hoï An - Hue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en voiture pour Hue en empruntant la route du col des Nuages, qui offre un superbe
panorama sur le littoral du centre, la plus belle péninsule du Vietnam. Un arrêt est prévu au
sommet du col pour avoir une belle vue vers la plage de Lang Co. Arrivée à Hué et balade en
bateau privé sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la Dame Céleste juchée au sommet
d'une colline. Déjeuner dans un restaurant de la ville. En après-midi, visite de la Cité Impériale où
vécurent 13 empereurs de la dynastie des Nguyen entre 1802 et 1945. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Repas : D.L.

J14 Hue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en voiture privée vers La Chu, un village connu pour sa culture maraîchère de légumes et
d’herbes aromatiques. On pourra rencontrer les travailleurs agricoles et voir des buffles labourer
les champs. Visite d'un temple dédié au culte des ancêtres. Départ pour une balade à vélo à
travers la charmante campagne au nord de Hue. Visite d'une fabrique d’offrandes votives en
papier et d'un marché rural. Une famille nous initiera à la production de Banh Loc, un petit gâteau
à base de farine de riz mélangé de crevettes. Repas au milieu des rizières suivi d'une séance de «
spa pour les pieds » aux plantes médicinales. Visite du mausolée de l’Empereur de Minh Mang –
entre paysages naturels et complexes architecturaux. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Repas : D.L.

J15 Hue - Hô Chi Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Hue pour prendre un vol intérieur à destination de
Hô Chi Minh. Accueil par votre chauffeur et votre guide du sud puis transfert vers l’hôtel. Vous
commencerez ensuite une belle journée de découverte de la trépidante Hô Chi Minh, qu’on
appelle aussi Saïgon, capitale économique du pays. Vous visiterez plusieurs bâtiments coloniaux,
dont la cathédrale Notre-Dame, la Poste centrale et le Théâtre municipal, ainsi que le fameux
Palais de la Réunification. Visite du quartier chinois et autres lieux incontournables, comme le
marché Binh Tan. Souper libre et nuit à l’hôtel.

Repas : D.L.

J16 Hô Chi Minh - Cu Chi - Hô Chi Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avec votre guide, départ en voiture privée pour la découverte des tunnels de Cu Chi, cet immense
réseau de 200 km de galeries souterraines et d’étroits tunnels creusés à la main par les Viet Cong
pour se réfugier et se défendre contre l’armée américaine. Sur le chemin du retour, vous visiterez
une fabrique de laque traditionnelle vietnamienne. Retour à Hô Chi Minh en fin d’après-midi en
passant par une route de campagne bucolique. Souper libre et nuit à l’hôtel dans le centre de la
ville.

Repas : D.L.

J17 Hô Chi Minh - Can Tho
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Départ en voiture privée vers Can Tho, dans le verdoyant delta du Mékong, le grenier à riz du
Vietnam. Arrivés à Cai Lay, nous ferons une pause dans une sympathique famille du delta.
Ensuite, excursion à vélo à travers des villages et des chemins fleuris. Plusieurs arrêts-photos.
Visite d'un marché local où l’on vend des oiseaux, des souris, des tortues, des serpents, etc.
Retour au village et visite à pied, avec votre hôte, de son très grand jardin fruitier (sapotiers,
durians, longaniers, etc.). Route en direction de Can Tho, temps libre et nuit à l’hôtel à Can Tho.

Repas : D.L.

J18 Can Tho - Tra Vinh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, vous prendrez un bateau privé pour visiter le marché flottant de Cai Rang. Vous
naviguerez au milieu des pirogues, barques à rames et autres petits bateaux de pêche qui
transportent une grande variété de fruits frais, légumes, riz et produits artisanaux de la région.
Déjeuner libre et continuation jusqu'à Tra Vinh. Arrivée à la commune de Cau Ke, vous serez
accueillis par une famille locale. Ensuite, vous effectuerez une promenade à vélo qui vous
permettra d'établir quelques contacts avec les paysans jardiniers ou horticulteurs de la région.
Transfert en voiture pour visiter le marché Cau Ke. Dîner convivial et nuit chez l’habitant. 

Repas : D.S.

J19 Tra Vinh - Cho Lach
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner puis départ en direction de Ben Tre pour continuer votre découverte du Delta du
Mékong, formé par les neuf bras du fleuve. Visite d'un atelier de briques, d'une fabrique familiale
de bonbons à la noix de coco et d'une fabrique de nattes de roseau. Promenade en « tuk tuk »
(petit véhicule motorisé) à travers champs de cocotiers et vergers. Déjeuner libre. Trajet à
destination de Cho Lach, un petit bourg calme et authentique de l'île de Ben Tre. Arrêt dans un
jardin de bonsaïs et dans une pépinière. Installation dans un gîte de Binh An, constitué d'une
maison en bois typique du Mékong du 18e siècle. Dîner et nuit en gîte, en chambre privée.

Repas : D.S.

J20 Cho Lach - Hô Chi Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner au gîte. Balade à vélo pour la visite du marché local de Cho Lach, afin d'observer la
vie des locaux et découvrir les divers fruits et légumes du delta. Continuation à travers ruelles et
jardins. Retour au gîte et déjeuner typique avec les produits agricoles du Delta du Mékong avant
de retourner vers Hô Chi Minh. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Repas : D.L.

J21 Hô Chi Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, le reste de la journée est libre, pour vous reposer à l’hôtel ou pour
découvrir individuellement la ville d’Hô Chi Minh, ainsi que pour faire vos derniers achats avant
votre transfert à l’aéroport de Tan Son Nhat pour votre vol de retour.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Important : les activités lors du séjour chez les habitants seront adaptées à votre condition
physique.
• Vous pourriez faire cet itinéraire en sens inverse et terminer par la baie d'Halong. Il est
également possible de prolonger ou modifier votre séjour pour inclure un séjour balnéaire, une
visite d'Angkor Wat au Cambodge ou encore de Luang Prabang au Laos. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Un guide local vous accompagnera pour chaque étape du circuit.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture).

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Au cours du voyage vous aurez une nuit chez l’habitant en «homestay» (petits
pavillons annexes à une maison privée). Le confort y est rudimentaire (matelas au sol dans de
petites maisons sur pilotis) et les installations sanitaires sommaires.

NOURRITURE

La cuisine vietnamienne est excellente, comme en font foi les nombreux restaurants vietnamiens
que l’on peut trouver dans tous les grands centres au Québec. Les soupes tonkinoises sont
succulentes et peuvent faire un excellent repas le midi. Les plats de viandes et de légumes sont
d’une incroyable diversité. Ils sont souvent servis avec du riz ou des vermicelles. Les fruits
tropicaux remplacent avantageusement les desserts trop sucrés.

CLIMAT

La distance entre le nord et le sud du Vietnam étant très importante, il n’est pas étonnant d’y
observer des écarts climatiques considérables. L’hiver (déc. à fév.) est agréable et ensoleillé dans
le sud, frais et brumeux dans le nord. Par contre, l’été (juin à sept.) est chaud et pluvieux dans le
sud, mais très agréable dans le nord. Les saisons intermédiaires (mars à mai et oct.-nov.) peuvent
être un bon compromis.

ARGENT ET DEVISES

La devise du Vietnam est le dong. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans les grandes boutiques. Il est possible de retirer des devises locales
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directement de distributeurs automatiques dans les principales villes. Il est difficile de changer les
chèques de voyage en devises canadiennes, par conséquent, nous vous conseillons les devises
américaines. Toujours prévoir un petit montant en dollars américains comptants (toujours bon
pour dépanner).

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est d’environ 90 $.
Contactez-nous pour connaître les détails à jour. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Vietnam.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter le Vietnam. Les vaccins contre la fièvre
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve au Vietnam.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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