
LE VIETNAM INTIME
15 Jours / 12 Nuits - À partir de 3 315€ 

vols + pension complète + guides

Plongée en plein cœur du véritable Vietnam à la découverte dʼune mosaïque de peuples étincelante
et de paysages féériques. Des formes fantasmagoriques de la baie dʼHalong au riche patrimoine

dʼanciennes capitales aux charme bigarré, prenez le temps de savourer, de rencontrer, de goûter…
Insolite, notre circuit vous donne rendez-vous avec l'art et vous ouvre les portes de lieux

confidentiels ou méconnus à la découverte d'un Vietnam plus intime. Solidaire, il vous permettra de
découvrir et supporter des initiatives locales essentielles dans le futur des populations locales.

Exigeant, il vous offrira le confort et le charme de notre sélection d'hébergements 4*.



 

Un voyage dans le confort d'hébergements de charme 4*
L'étape à Mai Chau dans un paysage de montagnes et rizières 
Focus sur l'art et la culture: galeries, spectacles, musées et gastronomie
Profiter de notre programme REFILL et dire stop aux bouteilles en plastique

JOUR 1 : PARIS / HANOÏ

Départ de Paris en direction de Hanoï.

JOUR 2 : HANOÏ

Les moments forts de la journée :
- Votre chambre à disposition dès l'arrivée pour vous rafraîchir
- Le temple de la Littérature honorant les lettrés et les grands écrivains
- L'ambiance du quartier des 36 rues et corporations, bordé par l'élégant lac Hoan Kiem
- Le détour par des lieux méconnus, tels la maison Ma May et la rue Phung Hung

Arrivée à hanoï, capitale du Vietnam unifié qui a conservé le charme désuet de l'époque coloniale.
Installation à l'hôtel dès votre arrivée pour vous rafraîchir. Lʼaprès-midi, promenade dans le quartier de
Ba Dinh abritant notamment la maison et le mausolée de Ho Chi Minh. Vous poursuivrez par un passage à
la célèbre pagode au pilier unique, l'un des plus anciens monuments de la ville, puis visiterez le temple de
la Littérature fondé au XIe siècle par l'empereur Ly Thanh Tong pour honorer les grands écrivains. Balade
en voiturette électrique dans lʼancien quartier des 36 rues et corporations aux maisons datant de plus de
200 ans et au très beau lac Hoan Kiem. Vous flânerez ensuite dans la rue Phung Hung, aux fresques
dépeignant des scènes de vie, galerie dʼart à ciel ouvert, et ferez une halte à la maison Ma May, construite
au début du XIXe siècle. Dîner de poisson grillé à lʼaneth, appelé localement "Cha Ca".

JOUR 3 : HANOÏ

Les moments forts de la journée :
- La visite de la Galerie Nguyen, reflet des courants d'art hanoïens
- Votre déjeuner chez l'habitant, moment de partage rare
- La visite du musée d'ethnographie, parfaite introduction à la mosaïque de culture
- L'incontournable spectacle de marionnettes sur lʼeau, art typique du nord du Vietnam 

Le matin, balade dans un marché local pour observer la vie quotidienne des hanoïens. Puis, visite de la
galerie d'art Nguyen, exposant œuvres dʼart et tableaux originaux. Déjeuner chez lʼhabitant. Lʼaprès-midi,
visite du très réussi musée dʼethnographie, dont les riches collections retracent les us et coutumes des
différentes ethnies du Vietnam. Vous assistez ensuite à un spectacle de marionnettes sur lʼeau, art
typique du nord du Vietnam mêlant musique traditionnelle et scènes de la vie rurale. En soirée, dîner
responsable au restaurant KOTO, centre de formation à but non lucratif œuvrant en faveur de jeunes
vietnamiens en situation précaire.

JOUR 4 : HANOÏ / DUONG LAM / HOA BINH / MAI CHAU

Les moments forts de la journée :
- Le village de Duong Lam, à l'héritage vieux de plusieurs siècles
- La découverte du Zo Project, garant de la fabrication du fameux papier "Do"  

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Route pour le village de Duong Lam, musée à ciel ouvert et très bel exemple caractéristique des villages
du delta du fleuve Rouge, avec ses petites ruelles pavées de briques, et bordées de vieilles maisons de
plus de 300 ans. Passage à la maison communale de Mong Phu avant de continuer par la route en
direction du village de Suoi Luong, situé dans la région d'Hoa Binh où vous rejoindrez les ateliers du Zo
Project à l'heure du déjeuner. L'après-midi, découverte du projet social, garant du savoir-faire unique des
derniers villages dʼartisans Muong spécialistes de la fabrication du papier « Dó ». Fruit dʼun long processus
de 100 étapes, cet objet dʼart se décline en une infinie palette de couleurs et de formes. Vous participerez
à la confection de votre propre objet. Continuation en direction de Mai Chau et installation au lodge,
entre montagnes et champs de riz.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 5 : MAI CHAU

Les moments forts de la journée :
- La découverte à vélo des paysages de Mai Chau
- Visite du village de Buoc, à la rencontre des traditions Tay
- Le spectacle de musique et de danses traditionnelles à Mai Chau

Balade à vélo sur les chemins plats dans les petits villages de minorités ethniques entourés par des
rizières, des fermes et des maisons sur pilotis construites en bois ou en bambou. Au cours de votre
balade, vous croiserez les habitants et les enfants qui vaquent à leurs travaux quotidiens. Culture du riz
pour certains, pêche à lʼépuisette pour dʼautres, atelier de couture et de tissage des étoffes dans lʼune des
maisons du village ou encore activité de séchages de pousses de bambou à même la route. Promenade
dans le village de Buoc peuplé de Tay aux coutumes singulières. Le soir, vous assisterez à un spectacle
traditionnel de musique et de danse thaï. Ce groupe ethnique vit dans cette région depuis des siècles et
leur style de vie et leurs traditions ont peu évolué au fil des ans.

JOUR 6 : MAI CHAU / NINH BINH (BAIE D'HALONG TERRESTRE)

Les moments forts de la journée :
- La découverte en sampan de la région de Hoa Lu et ses paysages karstiques
- Les insolites temples de Bich Dong, enfouis dans la montagne

Route en direction de Hoa Lu, première capitale du pays de 968 à 1009 sous le règne de la dynastie Dinh.
Abrité par de nombreux pitons rocheux, le site était idéal pour protéger la capitale de lʼenvahisseur
chinois. Déjeuner de spécialités locales. L'après-midi, promenade en sampan sur la rivière Boi qui
serpente entre les pitons rocheux et les rizières. La région de Tam Coc, dont les paysages sont en partie
classés au patrimoine mondial de l'Unesco, est également surnommée "Baie dʼHalong terrestre", en
référence à ses reliefs karstiques de premier ordre. Puis, visite des temples-grottes de Bich Dong que l'on
rejoint par un escalier creusé dans la roche.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 7 : NINH BINH / BAIE D'HALONG

Le moment fort de la journée :
- Une croisière en jonque traditionnelle pleine de charme sur la Baie dʼHalong

Route en direction de la célèbre baie dʼhalong (4h). Embarquement à bord d'une jonque traditionnelle et
début de votre navigation sur les eaux émeraude du golfe du Tonkin, à travers les quelques 3 000 îles et
îlots aux formes extravagantes, qui valent au site d'être classé au patrimoine mondial par
l'Unesco. Déjeuner à bord, puis visite dʼune grotte naturelle. Continuation de la navigation, dîner et nuit à
bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 8 : BAIE D'HALONG / HANOÏ / HUE

Lever du jour sur la Baie d'Halong, alors que se dévoile la silhouette des pitons calcaires émaillant les
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eaux. Classe matinale de Tai Chi sur le pont du bateau (facultative et en fonction des programmes de
croisière). Poursuite de la navigation et brunch à bord. Débarquement en fin de matinée et transfert à
lʼaéroport. Envol pour hue, ancienne capitale impériale de la dynastie Nguyen, de 1802 à 1945.

JOUR 9 : HUE

Les moments forts de la journée :
- La visite d'une maison-jardin, demeure bourgeoise de l'époque impériale
- Le majestueux tombeau de l'empereur Khai Dinh, au coeur de la végétation
- Un tour en bateau sur la mythique Rivière des Parfums
- La citadelle de Hue, vaste ensemble classé au patrimoine de l'Unesco

Visite dʼune maison-jardin, demeure bourgeoise de l'époque impériale, puis du tombeau de l'empereur
Khai Dinh, ensemble majestueux arborant un style unique mêlant l'architecture vietnamienne et le style
occidental. Promenade en bateau sur la mystérieuse rivière des Parfums et arrêt pour la visite de la
pagode Thien Mu, dont la tour centrale de 21 mètres, construite en 1601, représente les 7 réincarnations
de Bouddha. Lʼaprès-midi, découverte de la Citadelle abritant les magnifiques vestiges des remparts,
douves, palais et temples de ce qui fut la demeure des empereurs Nguyen. Puis, temps libre au marché de
Dong Ba où vous pourrez avoir un aperçu de la vie quotidienne. Dernière halte solidaire à la boutique
Healing the Wounded Heart pour y découvrir de magnifiques souvenirs confectionnés par des artisans en
situation de handicap dont les bénéfices permettent de financer des chirurgies cardiaques.

JOUR 10 : HUE / HOI AN

Les moments forts de la journée :
- Le passage par le célèbre col des Nuages et ses points de vue à couper le souffle
- Hoi An, ville classée au patrimoine de l'Unesco pour son patrimoine et son ambiance unique
- L'initiation à la fabrication de lanternes, véritables symboles de la ville

Départ en direction du sud par une route de montagne surplombant de magnifiques plages et traversant
plusieurs cols, dont celui des Nuages. Arrivée à hoi an, bourgade au charme unique et remarquable pour
l'architecture de ses temples claniques chinois et de ses demeures en bois de riches
marchands, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Tour dʼorientation avec notamment le
pont couvert japonais, puis, initiation à la fabrication des lanternes. Visite du musée « Precious Heritage »
du photographe français Réhahn, merveilleuse vitrine de la culture locale à travers des collections
dʼobjets et d'images dʼépoque. Vous profiterez enfin d'une pause bien méritée pour prendre une tasse de
thé à la boutique responsable Reaching Out dont les programmes de formation débouchent sur la
création d'un artisanat de grande qualité.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 11 : HOI AN / MY SON / DANANG / CAN THO

Le moment fort de la journée :
- Les vestiges de style Cham du site de My Son, classés au patrimoine de l'Unesco

Le matin, excursion en direction de la vallée sacrée du Royaume de Champa pour découvrir le site de My
Son. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, ce sanctuaire, dédié aux différentes divinités du panthéon
hindouiste, est le site cham le plus important du Vietnam. Retour à Hoi An pour déjeuner. Puis, temps
libre jusqu'au transfert en direction de lʼaéroport de Danang. Envol pour Can Tho, la ville la plus
importante du Delta du Mékong, principal grenier à riz du Vietnam, formé par les neuf bras du fleuve
nourricier.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 12 : CAN THO / VINH LONG / HO CHI MINH-VILLE

Les moments forts de la journée :
- La promenade matinale au marché de Cai Rang, encore en partie "flottant"
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- La découverte de la vie locale dans le monde amphibie du Delta du Mékong

Départ en bateau pour le marché de Cai Rang, le plus typique de cette région du delta du mékong. Route vers
Vinh Long. Déjeuner d'une spécialité, le délicieux "poisson à oreilles dʼéléphant ». Promenade en bateau
au fil d'un dédale de rivières, canaux et arroyos, pour découvrir la vie locale, la diversité de l'artisanat et
déguster quelques produits du terroir. Balade en barque sous lʼombre des cocotiers. Route en fin d'après-
midi en direction de lʼancienne saigon.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 13 : HO CHI MINH-VILLE / CU CHI / HO CHI MINH-VILLE

Les moments forts de la journée :
- Les tunnels de Cu Chi, théâtre de la résistance durant la guerre du Vietnam
- Le quartier de Cholon, véritable fourmilère à l'ambiance chinoise
- L'expérience insolite et solidaire au sein du restaurant NOIR

Le matin, route en direction de Cu Chi et découverte des fascinants tunnels datant de la
guerre, impressionnant réseau de galeries souterraines construites par les résistants Vietnamiens (Viet
Cong) durant les guerres qui opposaient le Vietnam à la France et aux Etats-Unis. Vous pourrez vous
rendre compte des conditions de vie réelles en empruntant certaines parties aménagées. Retour à Saigon
en début d'après-midi et visite du quartier chinois de Cholon, le "grand marché", véritable ville dans la
ville. Le soir, dîner d'adieu exceptionnel au restaurant solidaire NOIR, expérience de dégustation unique.
Plongés dans l'obscurité la plus totale, le service sera assuré par des équipes de personnes aveugles et
malvoyantes.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 14 : HO CHI MINH-VILLE / PARIS

Les moments forts de la journée :
- L'exploration du quartier colonial de l'ancienne Saïgon, au remarquable héritage
- Le musée des Beaux-Arts, dernier regard sur l'art et la culture au Vietnam

Vous partirez à la découverte du centre-ville, mêlant réalisations futuristes du Vietnam moderne et
vestiges historiques de l'époque coloniale, dans une ambiance jeune et tourbillonnante. Votre tour
dʼorientation débutera dans l'ancien quartier colonial abritant quelques bijoux d'architecture tels que la
cathédrale en brique Notre-Dame (actuellement en rénovation), la Poste centrale, dont Eiffel parfît la
charpente de la verrière, l'hôtel de Ville, lʼex-rue Catinat et le Palais de la Réunification. Lʼaprès-midi visite
du musée des beaux-arts et du marché Ben Thanh, un des symboles de la ville. Transfert en direction de
lʼaéroport et envol pour Paris.

JOUR 15 : PARIS

Arrivée dans la matinée.
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VOS HEBERGEMENTS (ou similaires)

HANOI : THE Q

L'incarnation de l'élégance à la vietnamienne dans ce petit hôtel de 60 chambres, situé non loin du lac du
Bambou Blanc, dans la partie nord de Hanoï. Très belle décoration où la brillance du blanc marbré
contraste avec les tons chauds du bois, largement utilisé. Cuisine raffinée au Q restaurant et magnifique
vue depuis le Sky Lounge, lieu idéal pour savourer un cocktail en soirée.

BAIE D'HALONG : JONQUE BHAYA CLASSIC

Cap sur les paysages fantasmagoriques de la célèbre baie d'Halong à bord d'une sublime jonque de bois
traditionnelle. Avec un format de 20 cabines, ce voyage vous transportera en toute intimité d'îles en îlots,
de grottes en villages de pêcheurs. Côté chambre, place à une décoration orientale et au luxe
contemporain, avec de grandes fenêtres assurant un environnement lumineux et aéré. Le mobilier
artisanal en bois dur et finitions blanc et or et les capitonnages intérieurs rehaussent le confort et
lʼhabitabilité de chaque cabine. Classe de Tai Chi, kayak de mer et cours de cuisine sublimeront votre
traversée inédite.

NINH BINH : HIDDEN CHARM HOTEL & RESORT

Un emplacement de rêve pour cet établissement de 100 chambres, lové au cœur des sublimes paysages
de la baie d'Halong terrestre, dans la région de Hoa Lu. Depuis la fenêtre de votre chambre, champs de riz
et pics karstiques se dévoilent à perte de vue. Plusieurs restaurants pour différents styles de cuisine et
d'ambiance, belle piscine, et spa au large choix de soins pour se ressourcer.

MAI CHAU : MAI CHAU ECOLODGE

Merveilleusement situé dans le décor de rizières et de montagnes de la vallée de Mai Chau, au cœur du
pays Tay, cet écolodge résume parfaitement la douceur de vivre à la vietnamienne, où nature et culture
sʼentremêlent somptueusement. Cʼest dans cet esprit que chacun des 43 bungalows a été construit à
partir de matériaux naturels, conférant charme et confort dans une ambiance de relaxation totale. Belle
piscine extérieure, spa, délicieux restaurant, bar panoramique et spectacles de danses traditionnelles en
soirée rendent cet hébergement incontournable.

HUE : HUE ECOLODGE

Niché sur les rives de la mythique rivière des Parfums, à 7km du centre historique de Hue, ce petit
écolodge de 30 chambres a de quoi séduire son monde. Bâtisses de caractère en briques surmontées de
toits de chaume, intérieur plein de charme utilisant avec brio différentes essences de bois et de larges
volumes, parfaite sérénité... On appréciera les activités et services à disposition pour un séjour revigorant,
de bains de pieds aux herbes, en cours de cuisine en passant pas un plongeon dans la magnifique piscine
ou la dégustation des plats typique de la ville de Hue, à la gastronomie impériale raffinée.

HOI AN : ANCIENT HOUSE VILLAGE RESORT & SPA

Une véritable adresse "coup de cœur" à proximité de la petite ville de Hoi An, dans un environnement de
champs de riz atypique. Les 108 chambres de l'hôtel, spacieuses et richement décorées dans de douces
tonalités, sont le reflet de l'élégance vietnamienne. On aime se promener dans l'enceinte, à l'image d'un
village, et se détendre au bord de la très jolie piscine extérieure, où se restaurer dans l'un des deux bar et
restaurant. Autre possibilité, se ressourcer de manière active dans la salle de sport ou se laisser aller aux
mains expertes en poussant les portes du spa. Une grande aire de jeu comblera les plus jeunes.

CAN THO : MUONG THANH CAN THO

VOS HÉBERGEMENTS
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Les 300 chambres de l'établissement, abritées par les lignes modernes d'une tour dominant les rives du
fameux Delta du Mékong, offrent le confort nécessaire à un repos bien mérité. Si la décoration est un peu
dépassée, on appréciera la vue sur la plaine et parfois même le bras du fleuve. Au pied de l'édifice, une
grande piscine, parfaite pour un bain de soleil et un moment de détente. Un bon hôtel étape à l'ambiance
locale. 

HO CHI MINH-VILLE : GRAND HOTEL

A l'angle de l'ancienne rue Catinat et de la rue Vannier, en plein quartier colonial, le Grand Hotel est l'un
de ces monuments de l'histoire à l'aura indescriptible. Cet hôtel de 1930, à l'architecture Art Déco, est un
voyage dans le temps. Quel délice que de loger dans l'une des 250 chambres et suites restées dans leur
jus. Puis, de gagner la cour intérieure bien fleurie, abritant le Bar des Amis adossé à une surprenante
piscine. Avant de rejoindre le rooftop, pour une vue imprenable sur Saigon depuis le Grand Café. 
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Le prix comprend :

- les vols PARIS / HANOI - HO CHI MINH-VILLE / PARIS opérés par la compagnie Vietnam Airlines
- les vols domestiques Hanoi-Hue et Danang/Cantho opérés par la compagnie Vietnam Airlines
- les taxes aériennes (valeur : 302€ en 2023)
- la pension complète (1) du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 (demi-pension les jours 10 et 14)
- les visites et spectacles mentionnés
- les services de guides francophones spécialistes à chaque étape
- le transport terrestre (2)
- la croisière à bord d'une jonque traditionnelle sur la baie d'Halong (nuit à bord) (3)
- une bouteille réutilisable et l'accès à notre programme REFILL (4)
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les dîners des jours 10 et 14, les boissons, les pourboires, le supplément (5) en classe Premium ou en
classe Affaires, l'assurance annulation (6)

Le supplément chambre individuelle : 860€
- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 8 à 12 participants en 2023

De 8 à 14 participants en 2024

(1) hôtel : pour votre confort, nous prévoyons une chambre dès l'arrivée à Hanoï le jour 2

(2) Le transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 25 sièges offrant ainsi un
meilleur confort aux passagers.

(3) Le guide francophone n'accompagne pas le groupe à bord de la jonque

(4) Avec le programme REFILL, remplissez votre bouteille tout au long de votre voyage et dîtes "non" aux
bouteilles en plastique.

(5) Prix minimum par trajet soumis à disponibilité et selon fréquence depuis votre ville de départ.

(6) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z
quand partir ?
carnet pratique
formalités

en savoir plus sur notre engagement responsable 

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/quand-partir-au-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/informations-pratiques-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/formalites-visa-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

6 oct au 20 oct 23 - à partir de 3.490€*
17 nov au 1 déc 23 - à partir de 3.315€* au lieu de 3.490€*
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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

