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VOYAGE AU VIETNAM
DE LA BAIE DE LAN HA A SAIGON
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JOUR 1 - PARIS – HANOI
Départ de Paris. Vol pour Hanoi.
Nuit à bord.

JOUR 2 – HANOI
Arrivée à l’aéroport d’Hanoi.
Accueil par notre correspondant local et transfert à votre hôtel.
Temps libre pour vous reposer après le long vol.
Une balade à pied dans les ruelles du vieux quartier de Hanoi vous permettra
de bien appréhender la vie locale de la capitale.
Visite du temple Ngoc Son au bord du lac central Hoan Kiem.
Hanoi regorge d'endroits secrets et de merveilles à chaque coin de rue. Vieille
de 2000 ans, son histoire est aussi riche d'une gastronomie savoureuse et
recherchée. Découverte du Vieux Quartier d'un point de vue local, à travers un
parcours original au fil des 36 corporations. Véritable dédale de ruelles où
chacune est spécialisée dans un métier ou un art. Le meilleur moyen pour
explorer ce labyrinthe regorgeant d’énergie et de vie, est à pied.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – HANOI – SONG PHUONG - HANOI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Court transfert en voiture à Song Phuong, un joli village au bord de la rivière
de Day.
La journée commence avec une promenade à travers un magnifique marché
local avec une jeune villageoise très hospitalière. Visite de quelques-uns des
nombreux jardins maraichers entourant le village. N’hésitez pas à essayer de
travailler la terre, arroser les arbres ou couper les mauvaises herbes comme un
vrai maraicher. Puis, vous vous dirigerez vers sa maison où vous serez
impliqués dans la préparation d'un délicieux repas local : nem, rouleaux de
printemps, soupe aux crabes de terre, gâteaux locaux etc.
Déjeuner chez l’habitant.
Retour à Hanoi.
Visite de la ville avec le Mausolée Ho Chi Minh (extérieur seulement).
Poursuite par la visite du Temple de Confucius (11ème siècle), devenu
quelques années plus tard la première université vietnamienne, connue sous le
nom de Temple de la Littérature. Visite du Musée Ethnographique qui
rassemble des costumes, des outils, des instruments de musique et expose
certaines maisons typiques des 54 ethnies du Vietnam (fermé le lundi).
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – HANOI – MAI CHAU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Mai Chau. Après la ville de Hoa Binh, vous apercevrez des
maisons sur pilotis, les pains de sucre, les villages nichés par les Thai et les
Muong.
Installation à l’hôtel.
Vous partirez en bicyclette pour découvrir la jolie cuvette de Mai Chau (2h sur
une piste facile). Vous pourrez pénétrer à l’intérieur des terres, à la découverte
d’une campagne authentique vraiment méconnue par le tourisme de masse.
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Vous serez charmés par les maisons traditionnelles sur pilotis, les sourires des
Thai, les accueils chaleureux et la verdure du riz, des potagers et des forêts de
bambou. Traversée des villages : Chieng Sai, Cha, Cha Long, Na Tang, Tong
Dau…où les gens vivent encore comme leurs ancêtres il y a 100 ans.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – MAI CHAU – HOA LU – TAM COC
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Ninh Binh, ancienne capitale du Vietnam au Xème
siècle. Ce site est également connu sous le nom de la « Baie d’Halong
terrestre » et devint célèbre grâce aux scènes du film « Indochine » qui y furent
tournées.
Visite de 2 temples de Hoa Lu datant du XVIIème siècle et dédiés aux anciens
rois Dinh et Le.
Balade à vélo de Hoa Lu à Tam Coc, une barque à rame vous attendra pour
une promenade inoubliable de 2 heures dans un paysage naturel magnifique
et enchanteur. Vous passerez à travers les 3 grottes de Tam Coc qui percent
les montagnes… un spectacle à la fois sublime et reposant !
Votre journée de visite se terminera par la découverte de la pagode de Bich
Dong à flanc d’une montagne karstique.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – TAM COC – HAI PHONG – BAIE LAN HA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture privée pour Hai Phong. Après avoir traversé le pont Tan Vu –
Lach Huyen surplombant la mer sur 5.4km, vous prenez le ferry (25 min) avec
des locaux pour rejoindre l’île de Cat Ba vers l’embarcadère de Cai Vieng. De là
vous reprenez la route bordant l’île en traversant de magnifiques paysages
avant d’arriver à la ville de Cat Ba vers midi.
Embarquement sur une jonque. Navigation vers le village flottant de Ben Beo.
Les centaines de maisonnettes en bois peintes de différentes couleurs vives se
dessinent à l’horizon et il y a partout des fermes aquatiques.
Le bateau s’arrête dans un endroit calme pour le déjeuner.
Après-midi, continuation vers une station de Kayak. Pendant une heure, on
pagaie le long des pains de sucre puis des tunnels. Ici on donne des noms
assez fantaisistes aux formations rocheuses. Le tunnel que nous traversons
s’appelle la Grotte des Ténèbres. Comme dans les films, nous entamons un
couloir long de 100 mètres, accessible uniquement en kayak à marée basse.
Plongé dans le noir, on entend le bruit des chauves-souris puis soudainement
on pénètre dans une espèce de lagon fermé. La sérénité du lieu et l’immensité
des falaises abruptes nous entoure. Baignade dans un endroit à l’abri du vent.
Dîner et nuit à bord du bateau.

JOUR 7 – BAIE LAN HA – HAI PHONG – DANANG – HOI
AN
Petit-déjeuner à bord du bateau.
Le deuxième jour de navigation commence par une matinée détente sur une
plage paradisiaque. Après de déjeuner, débarquement au port de Ben Beo sur
l’ȋle de Cat Ba, vous prendrez la route de retourner à Hanoi.
Transfert en voiture privée à l’aéroport de Hanoi pour le vol à Danang.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – HOI AN – CAM THANH - HOI AN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade à vélo ou départ en voiture à l’embarcadère. Balade en bateau
jusqu'au village de Cam Thanh, capitale des cocotiers. Vous prendrez un
bateau typique et votre expérience commencera. Le pêcheur vous
accompagnant vous apprendra son savoir-faire pour attraper les crabes.
Ensuite, retour au bateau principal afin de profiter des chansons folkloriques
interprétées par les populations locales et d'apprendre à fabriquer des outils
amusants avec des feuilles de cocotier.
Retour à Hoi An.
Dans l’après-midi, visite de la ville : lemusée des antiquités, le pont japonais,
le quartier chinois, la maison de Phung Hung, le marché et le port qui était
très animé au XVème siècle et où accostaient les bateaux et jonques de
nombreux pays. Arrêt pour découvrir la Pagode Chuc Thanh, la plus ancienne
de Hoi An (1454) érigée par un moine chinois.
Temps libre dans les vieilles ruelles pour faire du shopping.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – HOI AN – DANANG – HUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour votre découverte personnelle.
Dégustation de thé en « Reaching out tea house ».
Départ dans l'après-midi pour Hue. Établie comme capitale du Viet Nam unifié
en 1802, la ville de Huê a été non seulement le centre politique mais aussi le
centre culturel et religieux sous la dynastie Nguyên, jusqu'en 1945. La rivière
des Parfums serpente à travers le centre ville, ajoutant la beauté de la nature à
cette capitale féodale unique.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – HUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la Cité impériale, classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial
de l’Humanité. Ce grand complexe est composé de temples, de pavillons, de
douves, d’anciennes portes, sans oublier de musées et galeries illustrant l'art et
les costumes des différentes époques de l'histoire vietnamienne.
Transfert en bateau sur la Rivière des Parfums pour visiter la pagode Thien
Mu (Dame céleste), l’un des sites les plus vénérés de la ville.
Puis, départ pour le village de Thuy Bieu situé à quelques minutes sur le
fleuve.
Déjeuner à Hue Ecolodge.
Après le repas, découverte du monde rural de Hue, à vélo, afin de découvrir
des corps de métiers en voie d’extinction (fabrication d’encens, de peinture
traditionnelle, papiers votifs…). Visite du tombeau de l’empereur Tu Duc. Un
bain de pied aux herbes médicinales et petit massage seront offerts pour
éliminer la fatigue du voyage en stimulant certains points sous la voute
plantaire.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 – HUE – SAIGON – BEN TRE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Hue pour prendre votre vol vers
Saigon.
Accueil et départ pour le deltaMékong.
Après 2 heures de route, vous arriverez à Ben Tre, capitale des cocotiers du
delta. Installation chez l’habitant.
Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 12 – BEN TRE – CAI BE
Petit déjeuner chez l’habitant.
Transfert en bateau local vers de petits canaux pour voir la vie quotidienne au
delta : pêche, transport des marchandises en bateaux… Visite d’une fabrique
de bonbons à la noix de coco, plus spectaculaire, d'une briqueterie qui
transforme et cuit dans ses fours imposants, l’argile du Mékong. Une petite
balade en tuktuk vous permettra d'explorer une campagne verdoyante et
d'observer la vie heureuse des villageois. Excursion en petite barque à rames,
qui vous promènera à travers un dédale d'arroyos entourés par deux rangées
de palmiers d'eau.
Poursuite de la journée par une superbe excursion à vélo au cœur des jardins
fruitiers. Arrêt chez un villageois-antiquaire pour voir sa collection, il vous
apprendra la technique particulière pour monter sur les cocotiers. Départ pour
le village de Tam Binh. Visite du grand jardin potager d’un habitant.
Déjeuner chez ce grand cultivateur avec des plats traditionnels du Sud.
Transfert à Cai Be pour l’installation à l’hôtel. Temps libre pour le repos.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 – CAI BE – SAIGON
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Embarquement sur un petit sampan traditionnel en bois pour visiter un petit
marché flottant. Puis découverte de la région de Cai Be avec ses jardins
fruitiers et ses métiers artisanaux: fabrication de riz soufflé, de miel, de
bonbons à la noix de coco, de galettes de riz...
Navigation jusqu'à la maison d’une habitante, une grande maison ancienne
restaurée par les japonais où vous savourerez des plats traditionnels du Sud.
Petite balade à vélo sur l'île de Tan Phong. Vous serez dans les villages
authentiques où vous pourrez déguster des fruits frais et rencontrer les
habitants locaux. Vous prendrez la route de retour à Saigon.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – SAIGON - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la ville en passant par la rivière de Saigon, l’ancien quartier
colonial, l’avenue de Ton Duc Thang et celle de Nguyen Hue. Vous
continuerez votre découverte par le quartier de Cho Lon, le marché de Binh
Tay, le temple de Thien Hau et la pagode de Ngoc Hoang - une des pagodes
les plus anciennes de la ville. Retour au centre ville pour visiter la Poste
Centrale, le Palais de l’Indépendance et enfin le marché Ben Thanh.
Transfert à l’aéroport de Saigon pour prendre le vol de votre départ.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux Paris - Hanoï, Ho Chi Minh-Ville – Paris en classe économique (sur Vietnam Airlines,
classe E).
Les vols domestiques en classe économique.
Les taxes aéroport.
L’hébergement en chambre double/twin dans les hôtels sélectionnés.
Les transferts et transports mentionnés en véhicule privatisé climatisé.
Guide local francophone (sauf les jours libres) et guide anglophone sur la Jonque à la Baie de Lan Ha.
Les repas mentionnés dans le programme.
Les excursions en bateau comme mentionnées dans le programme, la jonque groupée dans la baie de Lan
Ha dans des cabines avec la salle de bain privée.
Les droits d'entrées des sites prévus dans le programme
Les excursions en vélo comme mentionnées dans le programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Le visa d’entrée pour un séjour supérieur à 15 jours.
Les assurances.
Les repas non mentionnés/libres dans le programmes.
Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
2) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
3) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
4) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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