
Contacter notre spécialiste du Vietnam par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

VOYAGE AU VIETNAM EN LIBERTE

Bien que sans guide, nous pouvons vous suggérez de nombreuses visites et
vous promettre de belles découvertes pendant ce voyage au Vietnam !
Partez à la rencontre de la population sur les marchés d’Hanoï et visitez le
temple consacré au culte de Confucius. Rendez-vous ensuite dans la « baie
d’Halong terrestre » en passant par le village d’Hoa Lu, avant de rejoindre la baie
d’Halong, entre grottes cachées et cimes englouties.
A Hué, vous verrez l’ancienne cité impériale avant de découvrir les richesses de
Hoi An et Ho Chi Minh-Ville, entre traditions locales et héritage d’un passé
colonial.
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JOUR 1 - PARIS - HANOI
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – HANOI
Arrivée à Hanoï.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel (chambre disponible à
14h).

Visites suggérées :
Dans l’après-midi, tour d'orientation dans Hanoi en compagnie de votre
chauffeur, en passant par les marchés de la vieille ville, le lac, l’ancienne
concession française et les bâtiments coloniaux. Vous continuerez en cyclo-
pousse, moyen de transport urbain le plus pittoresque du Vietnam, pour une
petite promenade d’une heure environ dans la vieille ville jusqu’au quartier des
Trente-six Guildes, le damier des corporations de l’artisanat et du commerce.
Reste de la journée libre pour récupérer du décalage.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – HANOI
(Avec voiture et chauffeur sans guide)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites suggérées :
Découverte d’Hanoi.
Visite du temple de la Littérature, consacré au culte du Confucius. Visite des
musées de l'Histoire et de l’Ethnologie. Visite de la pagode Tran Quoc et du
temple Ngoc Son (Montagne de Jade), dédié au dieu de la littérature Van
Xuong, au général Tran Hung Dao et au génie de la Médecine La To. Vous
flânerez autour du lac de l'Epée restituée, balade de prédilection des anciens
de tous âges, pratiquant leur sport de plein air favori.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – HANOI – VAN LONG – HOA LU
Petit-déjeuner à l’hôtel. (Avec voiture et chauffeur sans guide)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites suggérées : Route à destination du village de Hao Lu. Le site magnifique
de Hoa Lu est aussi appelé le « Halong terrestre ». En effet, le relief rappelle
celui de la fameuse « baie du Dragon » avec de nombreuses collines calcaires
recouvertes d'une végétation luxuriante et sa succession de cirques naturels
reliés entre eux par des tunnels creusés par l’érosion. Au niveau de Nho Quan,
vous accéderez par la route nationale 438 à la réserve naturelle de Van Long, le
premier bras de la baie d’Halong terrestre. Vous vous rendrez alors à
l’embarcadère du village en charrettes à buffles. De là, vous monterez à bord
d’une petite barque de bambous tressés (deux passagers par embarcation
avec une jeune femme qui la fait avancer à la rame ou à la perche), pour une
promenade en barque sur la rivière Van Long.
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D'immenses pains de sucre de roche calcaire émergent et se reflètent dans les
eaux calmes. Seul le bruit des rames rompt le silence de cet endroit paisible.
Par endroits, les roches déchiquetées, creusées à la base ont des formes
étranges. Vous passerez dans une grotte et ressortirez de l'autre côté. Les
pêcheurs vivent sur l'eau sur des embarcations de bambous. C'est ici que
plusieurs scènes du film « Indochine » avec Catherine Deneuve ont été
tournées. Cet endroit est un des plus beaux coins du Vietnam et l'un des plus
sereins.
Puis, en vélo ou en voiture, vous visiterez les deux temples Dinh et Le qui sont
reconstruits au XVIIe siècle. Jadis, une citadelle s'élevait, majestueuse, dans ce
cadre magnifique.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – HALONG – NINH GIANG – HALONG
(Avec voiture et chauffeur sans guide)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visites suggérées :

Départ pour Ninh Giang où l’on accède au village de Bô Duong par la route 5. Il
faut ensuite se diriger vers le sud par la route 39B puis 17A à partir de Gia Lôc.
Avant d'arriver à Ninh Giang, une petite route part sur la droite et conduit au
village.
Dans le delta du fleuve Rouge, le village de Bô Duong est connu pour être l'un
des berceaux du théâtre des marionnettes sur l'eau. Le village, en bordure de
la rivière Luôc, a gardé son caractère traditionnel et on y flâne volontiers à la
découverte de la vie rurale. Avec beaucoup de disponibilité, les artisans,
créateurs de marionnettes sur l’eau, présentent leurs réalisations et
découvrent tout un univers de personnages colorés et facétieux.
Promenade à pied dans le village et visite de quelques fabriques des
marionnettes.
Spectacle de marionnettes réalisé dans la rivière qui traverse le village.
Vous serez invité à déjeuner chez l’habitant avant de reprendre la route pour
Halong.
Arrivée à Halong.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - HALONG
(Avec voiture et chauffeur sans guide – visites et excursions inclues)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous appareillerez à bord d’une jonque de bois traditionnelle, aux voiles
couleur de rouille, au large pont de teck, pour une croisière dans l’étendue de
la baie d’Ha Long. C’est un chaos irréel de pitons rocheux découpant l'horizon.
Ces montagnes englouties dont seules émergent les cimes, les antres et les
cavernes, apparaissent et disparaissent dans un jeu de brumes et de nuages.
Cocktail de bienvenue servi par l’équipage à bord de la jonque.
Le déjeuner composé de fruits de mer frais est servi pendant que la jonque
navigue dans ce paysage exceptionnel.
Visite de la caverne de Luon et temps libre sur la plage de Titov.
Dîner et nuit à bord de la Jonque.
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JOUR 7 HALONG – HANOI – HUE
(Avec voiture et chauffeur sans guide)

Lever matinal. L’équipage vous servira le petit-déjeuner à bord pendant que la
jonque vous emmènera en cabotage à travers la stupéfiante baie d’Halong
jusqu’à l'impressionnante caverne de Sung Sot. Baignade et détente sur la
plage de Soi Sim.
Un brunch vous sera servi avant l’arrivée à l’embarcadère.
Débarquement puis départ par la route pour l’aéroport d’Hanoi.
Décollage du vol à destination de Hué.
Arrivée à Hué. Ancienne capitale impériale de 1802 à 1945, Hué est une cité
chère au cœur des lettrés vietnamiens. Inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 1993, Hué offre à son visiteur de
nombreux sites historiques encore bien conservés.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – HUE
(Avec voiture et chauffeur sans guide)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visites suggérées :
Journée consacrée à la visite de la ville.
Le matin, en cyclo-pousse, vous allez visiter la cité impériale qui fut construite à
partir de 1804 sous les ordres du premier empereur Gia Long. Le site fut
sélectionné en fonction de paramètres géomantiques. La citadelle fut inspirée
des fortifications de Vauban. Elle est composée de trois parties : la cité capitale
(Kinh Thanh), la cité impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam Thanh).
Elle fut détruite en grande partie en 1968 lors de la guerre du Vietnam.
Aujourd'hui de nombreuses dotations servent à restaurer et à faire revivre ce
patrimoine inestimable. Vous ressortirez de la cité impériale pour mieux
découvrir le vieux Hué, dans l’enceinte de la citadelle.
Puis, balade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’au Tombeau Ming
Mang. Situé à 12 km de Hué, le tombeau de Minh Mang est aussi un chef
d'œuvre architectural à l'image du tombeau de Tu Duc. En outre, l'accès par la
rivière des Parfums est très agréable
Vous reprendrez ensuite le cyclo-pousse (ou le vélo si cela vous en dit) pour
vous balader dans les petites ruelles et le long des cours d’eau (durée : 01h30
environ). La ville de Hué est une ville paisible qui respire la sérénité. En dehors
des monuments principaux, vous verrez des belles maisons traditionnelles qui
datent de l’époque impériale. Dans l’enceinte de la citadelle, vous découvrirez
de nombreuses ruelles avec des petits lacs entourés des hautes murailles en
pierre qui servent de potagers aux habitants. De l’autre côté de la rivière des
Parfums, il y a le quartier français avec ses nombreuses maisons coloniales, ses
petites églises et ses grandes avenues ombragées.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 – HUE – DANANG – HOI AN
(Avec voiture et chauffeur sans guide)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Visites suggérées :
Route pour Hoi An en passant par le col des Nuages d'où vous aurez une très
belle vue sur la péninsule de Lang.
Découverte des anciennes demeures de la ville, du pont japonais et de la
maison communale.
Visite de la pagode Chuc Thanh, située à environ 2 Km du centre, fondée au
XVIIe siècle, qui combine les influences vietnamienne et chinoise.
Vous prendrez le temps de flâner dans les ruelles de cette magnifique cité
préservée pour admirer l'architecture et vous imprégner de l'atmosphère des
lieux.
C’est un véritable musée vivant où ont été recensés 844 sites d'intérêt
historique, tels que ponts, puits, pagodes et demeures.
Après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – HOI AN - MY SON – HOI AN
(Avec voiture et chauffeur sans guide)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visites suggérées :
Départ pour l’ancien royaume Champa, qui a laissé de remarquables vestiges
de palais, de temples et de fortifications militaires.
Découverte en cours de route du site de My Son, fleuron de l'architecture cham
et l'un des plus importants témoignages que nous ait laissé cette civilisation.
Retour à Hoi An.
Dans l’après-midi, visite de la vieille cité de Faifo (autre nom donné à Hoi An).
Découverte des anciennes demeures de la ville, du pont japonais et de la
maison communale.
Vous prendrez le temps de flâner dans les ruelles de cette magnifique cité
préservée pour admirer l'architecture et vous imprégner de l'atmosphère des
lieux. C’est un véritable musée vivant où ont été recensés 844 sites d'intérêts
historiques, tels que ponts, puits, pagodes et demeures.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – HOI AN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre pour profiter de la plage. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 12 – HOI AN – DANANG – HO CHI MINH VILLE
(Avec voiture et chauffeur sans guide pour les transferts)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l'aéroport et envol à destination d’Hô Chi Minh-Ville dans l’après-
midi.
Dès votre arrivée à Hô Chi Minh-Ville, vous serez très impressionné par la
circulation. Comme dans une fourmilière en marche, motos, scooters, vélo,
bus, voitures et camions se frôlent dans un ballet sonore incessant.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - HO CHI MINH-VILLE - PARIS
(Avec voiture et chauffeur sans guide pour les transferts)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
Déjeuner et dîner libres.
Arrivée à Hanoï en transit.

Jour 14 - Paris
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Hanoi - Ho Chi Minh-Ville / Paris en classe économique.
Les vols réguliers domestiques Vietnam Airlines Hanoi / Hué et Danang / Ho Chi Minh-
Ville en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Le petit-déjeuner, sauf pendant la croisière en baie d’Halong, en pension complète.
La croisière en baie d’Halong.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner sauf pensant la croisière en baie d’Halong, en
pension complète.
Les services de guides.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
La promenade en cyclo-pousse de 45 minutes environ à Hanoi.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

TAUX DE CHANGE DU JOUR :
Taux de change : 1 € = usd le
Sauf fluctuation importante des monnaies ou des tarifs aériens, ce tarif ne devrait subir
aucune modification avant le départ.

TARIF VALABLE JUSQU’AU 
Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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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 en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) 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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