
HANOÏ ET BAIE D'HALONG, DUO
VIETNAMIEN

8 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 890€ 
vols + hébergement + transferts

Un condensé de saveurs pour un court séjour mémorable au Vietnam ! Explorez, au gré de vos
envies, les sites emblématiques de la capitale, ses vénérables pagodes, ses vieilles échoppes,
l'animation de ses rues à la nuit tombée, ses galeries d'artistes. Embarquez enfin à bord d'une

jonque traditionnelle sur la célèbre Baie d'Halong, merveille naturelle aux formes fantasmagoriques,
au charme infini, à l'aura magnétique.



 

Votre séjour à Hanoï, capitale millénaire, séduisante et enivrante
La personnalisation de votre voyage avec un système de visites à la carte 
Embarquer à bord d'une jonque traditionnelle pour une croisière inoubliable sur la baie d'Halong

JOUR 1 : PARIS / HANOI

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : HANOI

Accueil à l'arrivée à lʼaéroport, transfert et installation à l'hôtel (chambre disponible à partir de 14h).

Reste de la journée libre dans la capitale. Avec ses grandes avenues ombragées, ses nombreux lacs, ses
jardins soignés et ses bâtiments datant de lʼépoque française, Hanoï, la mélancolique, lʼinsondable,
séduit par la beauté de son patrimoine architectural.

En option, « Les incontournables à Hanoi » : Visite du fascinant musée dʼethnologie qui est à la fois un
centre de recherche et un musée public montrant les différents groupes ethniques du Vietnam. Déjeuner
de poisson grillé à lʼaneth, appelé localement "Cha Ca". L'après-midi, passage au temple de la Littérature,
fondé au XIe siècle par l'empereur Ly Thanh Tong pour honorer les lettrés et les grands écrivains, avant de
flâner dans le centre ancien des 36 rues et corporations, témoin du lointain passé de la ville avec des
maisons datant de plus de 200 ans et son très esthétique lac Hoan Kiem.

JOUR 3 : HANOI

Journée et repas libres dans Hanoi.

En option, « Artisanat traditionnel et merveilles antiques » : Visite du village Long Thuong, une
communauté spécialisée dans le moulage de bronze, datant du 13ème siècle, dont les traditions et les
méthodes dʼartisanat se transmettent de générations en générations. Découvrez ensuite lʼatmosphère
rustique du village de Nom, vieux de plus de 200 ans, ainsi que son architecture historique. Rencontrez les
habitants et observez leur mode vie, apprenez-en plus sur les traditions. Terminez votre escapade par la
visite de la Pagode Nom, située au milieu dʼune forêt de pins.

JOUR 4 : HANOI

Journée et repas libres dans Hanoi.

En option, « Le village ancien de Duong Lam » : Départ en direction de Duong Lam, village
caractéristique du Fleuve Rouge avec ses bâtisses veilles de 300 ans. Visite du temple Mong Phu, le seul
hameau qui a conservé son entrée dʼorigine intacte et dont les ruelles sont bordées de maisons en
latérite. Déjeuner dans une de ces maisons traditionnelles qui ne manquent pas de charme. L'après-midi,
visite de la pagode de Mia, située dans un autre hameau de la province de Duong Lam et construite au XVe
siècle. Elle abrite 287 statues de toutes tailles dont celles des 8 déesses Vajra.

JOUR 5 : HANOI

Journée et repas libres dans Hanoi.

En option, « Découverte de la cuisine de rue » : Début de votre food tour accompagné d'un amateur de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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cuisine locale, pour une dégustation de spécialités. Commencez avec un bol de Pho, une soupe de
nouilles, dans une échoppe populaire locale. Continuation vers un marché pour parcourir les allées
remplies de produits frais et exotiques. Flânez à travers les allées où les vendeurs installent leurs stands le
long de la route et goûtez à des plats hanoïens typiques tels que les banh xeo, une sorte de crêpe
croustillante, et le bun cha, des nouilles de riz fraîches avec du porc grillé. Balade dans le vieux centre.
Pause dans un café de rue afin de profiter d'une tasse de café vietnamien tout en observant la vie locale.

JOUR 6 : HANOI / BAIE DʼHALONG

Route vers la baie dʼHalong à travers les paysages typiques du delta du Fleuve Rouge (transfert organisé
en navette regroupée).

Embarquement à bord d'une jonque traditionnelle aménagée et croisière dans la baie d'Halong, au milieu
des quelques 3 000 îles, îlots et rochers qui émergent des eaux claires de la baie. Déjeuner, dîner et nuit à
bord.

JOUR 7 : BAIE DʼHALONG / HANOI / DEPART

Continuation de la croisière dans ce lieu féérique. Brunch à bord avant le débarquement sur le continent.

Retour en direction de Hanoi puis transfert à l'aéroport pour votre vol retour.

JOUR 8 : PARIS

Arrivée à Roissy le matin.
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Vos hôtels ou similaires

HANOI : La belle vie***

HALONG : Jonque Bai Tho*** (non privatisée)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes et surcharges carburant, lʼhébergement en
chambre double avec petit déjeuner, les transferts et transports indiqués, le séjour en jonque en pension
complète.

Le prix ne comprend pas :

les frais de visa si applicables, les repas (sauf sur la jonque), les visites en option, l'assurance maladie-
rapatriement-bagages et garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Remarques : A Halong, jonque non privatisée. Accompagnement par un personnel de bord anglophone.
Le programme sur la baie d'Halong est sujet à modification en fonction du climat et du parcours de
l'opérateur sélectionné.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

