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TOUT LE VIETNAM
22 Jours / 19 Nuits -
à partir de
2 663€
vols + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_VN_TOVI_1608

Une véritable invitation à explorer le Vietnam dans toute sa diversité. Des anciennes métropoles
coloniales à la poésie des plaines et des rizières, de l'exubérante vitalité du delta du Mékong à la féerie
de la baie d’Halong, des peuples montagnards aux trésors de la Cité Impériale de Hué, c’est Tout le
Vietnam ou presque…

Vous aimerez

● Découvrir des hauts plateaux du centre, berceau de civilisations surprenantes
● Plonger dans la guerre du Vietnam avec le passage sur des sites emblématiques
● Vous promener dans des villages de caractère parfois vieux de plus de 300 ans 
● Faire des randonnées inoubliables dans les plus belles rizières en terrasses
● Rencontrer les peuples du Haut-Tonkin et les marchés les plus hauts en couleur
● Naviguer sur la célèbre baie d'Halong et ses paysages féériques, point d'orgue de votre voyage au

Vietnam

JOUR 1 : DEPART POUR HO CHI MINH-VILLE

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : HO CHI MINH-VILLE

Arrivée dans la grande métropole méridionale, Ho Chi Minh-Ville, encore appelée "Saigon" par ses
habitants. Accueil et installation à votre hôtel. Vous partirez ensuite 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 d’orientation 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, et l’opéra national, inauguré
en 1900 dans la très courue ex-rue Catinat. L'après-midi, visite du musée de la Guerre, retraçant avec
émotion les conflits ayant si durement touché le pays, avant de vous rendre au Palais de la
Réunification, lieu symbolique où la fin de la Guerre du Vietnam fut proclamée en 1975.

JOUR 3 : HO CHI MINH-VILLE / BEN TRE / HO CHI MINH-VILLE  
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Le matin, route vers le grand delta du Mékong (2h), principal grenier à riz du Vietnam, formé par les neuf
bras du fleuve nourricier. Depuis Ben Tre, le "pays de la noix de coco", 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. Poursuite à vélo ou en xe loi (sorte de pousse-pousse local) à travers les
chemins de campagne. Déjeuner d'une spécialité, le délicieux "poisson à oreilles d’éléphant ».
L’après-midi, balade en barque sous l’ombre des cocotiers. Retour en fin d'après-midi en direction de
l’ancienne Saigon.

JOUR 4 : HO CHI MINH-VILLE / CU CHI / BAN ME THUOT

Le matin, route en direction de Cu Chi (1h30) 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. Découverte des halles Binh Tay à l'architecture rétro et de la magnifique pagode de la
Dame Céleste, protectrice des marins. Le soir, diner libre avant l'envol pour Ban Me Thuot situé sur les
hauts plateaux centraux. Accueil et transfert tardif à l'hôtel.

JOUR 5 : BAN ME THUOT

Le matin, visite du musée des minorités, qui vous permettra de mieux comprendre les peuples de cette
région des hauts plateaux du centre. Puis, transfert aux chutes de Dray Nur, au beau milieu de la forêt et
qui, selon la légende, furent formées par une énorme créature qui aurait utilisé sa trompe pour créer des
turbulences sur l’eau. Continuation vers le lac Lak, le plus grand de la région, niché au cœur de rizières
et de monts volcaniques. Balade en pirogue, puis, retour à Ban Me Thuot.

JOUR 6 : BAN ME THUOT / KONTUM

Départ en direction de Kontum (5h) à travers les plantations de cafetiers, d'hévéas, et de poivriers.
Arrivée en début d'après-midi dans ce qui fut un lieu de rassemblement important des chrétiens de la
région. Une fois installés, découverte d'un village Jaraï, croyant à l'existence des génies, et aux
impressionnants "rông", maisons communales construites en bois. Continuation avec un tour de ville à
Kontum où vous découvrirez les deux belles églises dont l’une est en bois, puis l’Archevêché, avec sa
salle des statues funéraires. Vous rejoindrez enfin, le village Bhanar de Kon Ko, d'où vous partirez pour
une balade de 4km jusqu'aux rives de la rivière Dak Bla, propices à l'agriculture. En soirée, spectacle de
danses traditionnelles et de gong.

JOUR 7 : KONTUM / HOI AN

Départ en direction de la côte est centrale à travers les très beaux paysages des hauts plateaux (6h de
route). En chemin, plusieurs pauses vous permettront de découvrir, entre autre, le quotidien de villages
Sedang qui arborent souvent de belles maisons en bois sur pilotis, coiffées de hautes toitures en paille à
quatre pans. Arrivée en fin d’après-midi à Hoi An, l’un des ports d’Asie les plus prospères du XVIIe au
XVIIIe siècle, et dont le centre ancien est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

JOUR 8 : HOI AN

L’après-midi, découverte de cette bourgade au charme unique et remarquable pour l'architecture de ses
temples claniques chinois et de ses demeures en bois de riches marchands. Passage au très
bucolique pont couvert japonais et visite de la maison communale de la congrégation chinoise de Phuc
Kien, fondée au XVIIe siècle. Après-midi laissée libre pour chiner dans les nombreuses échoppes de la
ville ou parfaire votre découverte des sites historiques. En option (avec supplément - nous consulter),
demi-journée d'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. Dîner libre pour profiter à votre guise
de l'ambiance de Hoi An.

JOUR 9 : HOI AN / DANANG / HUE

Le matin, départ en direction du nord par une route de montagne surplombant de magnifiques plages et
traversant plusieurs cols, dont celui des Nuages. Arrêt en cours de route à Danang où vous aurez
l'occasion de visiter le très beau musée de la Sculpture Cham, réunissant le plus grand nombre d'objet
en la matière. Puis, continuation vers le village de pêcheurs de Lang Co, lagune paradisiaque aux eaux
turquoise, entourée de montagnes verdoyantes. En début d'après-midi, arrivée à Hué, l'ancienne capitale
impériale de la dynastie Nguyen, de 1802 à 1945. Visite de la Citadelle abritant les magnifiques vestiges
des remparts, douves, palais et temples de ce qui fut la demeure des empereurs Nguyen. Vous
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terminerez la journée par un tour en cyclopousse dans la vieille ville, jusqu'au lac Tinh Tam, où les
empereurs avaient l'habitude de venir se prélasser.

JOUR 10 : HUE /  THANH THUY / HUE

Départ à vélo en direction du charmant village de Thanh Thuy, loin des foules, et abritant un très beau
"Thanh Toan", pont couvert vieux de 200 ans, et dont la toiture, en tuiles compartimentées, est une
rareté au Vietnam. Pause pour boire un thé et visite d'un marché local avant de déjeuner au village.
L'après-midi, retour à Hué et visite du tombeau de l'empereur Khai Dinh arborant un style unique mêlant
l'architecture vietnamienne traditionnelle et le style occidental. Enfin, 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. Diner libre pour profiter
librement des charmes de la ville.

JOUR 11 : HUE / HANOÏ

Transfert à l'aéroport de Hué et envol pour Hanoï. Arrivée dans la capitale du Vietnam unifié qui a
conservé le charme désuet de l'époque coloniale avec ses grandes avenues ombragées, ses nombreux
lacs, ses jardins soignés et ses bâtiments anciens. L'après-midi, début de votre exploration avec un
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. En début de soirée, vous assisterez à un spectacle de marionnettes sur l’eau, art typique du nord
du Vietnam mêlant musique traditionnelle et scènes de la vie rurale. Vous clôturerez cette journée par
une découverte gastronomique de la culture vietnamienne avec dégustation de la cuisine de rue.

JOUR 12 : HANOÏ / DUONG LAM / NGHIA LO

Route pour le village de Duong Lam (1h30), 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, bien restaurée, puis,
déjeuner dans une de ces maisons pleine de charme et chargées d'histoire. L'après-midi, visite de la
pagode de Mia, construite au XVe siècle et abritant 287 statues de toutes tailles, avant de poursuivre
votre route en direction de Nghia Lo (4h).

JOUR 13 : NGHIA LO / MU CANG CHAI

Le matin, passage au marché animé de Nghia Lo, avant de rejoindre sommet de la colline où fut érigé le
monument aux morts de la bataille de Nghia Lo de 1952. Puis, départ par la route en direction du village
de Tu Lé, point de départ d'une sublime randonnée en pleine campagne (7km - 3h), passant par des
hameaux Thaï et Hmong. Vous atteindrez le magnifique col de Khau Pha (la "corne céleste"), à 2 000m
de hauteur, qui surplombe certainement les plus belles rizières en terrasses du pays (note : meilleure
période pour observer les rizières : de mai à octobre). A la fin de la randonnée, continuation en direction
de Mu Cang Chai et installation au lodge, petit bijou niché au cœur de la nature.

JOUR 14 : MU CANG CHAI / SAPA

Journée de route en direction des hauts plateaux du nord (6h de trajet), en empruntant la plus belle route
du pays. L'occasion de profiter des jeux d'ombres des reliefs s'étalant à l'infini, et de la beauté presque
irréelle des nombreuses vallées encaissées traversées, souvent sculptées et sublimées par les cultures,
et offrant des couleurs aux nuances de jaune, d'orange ou de vert selon les saisons. En cours de route,
pause au village de Than Uyen, entouré de champs de théiers. En fin d'après-midi, arrivée à Sapa, ville
principale des hauts-plateaux, adossée aux pentes du mont Fansipan, et installation à votre hôtel.

JOUR 15 : SAPA / BAC HA / LAO CAI / TRAIN DE NUIT POUR HANOÏ

Route en direction de Bac Ha, à 100km de la ville de Sapa, sur une route sinueuse traversant le relief
des hauts plateaux (2-3h de trajet). Arrivée en milieu de matinée au célèbre marché du dimanche, plus
grand rendez-vous hebdomadaire des peuples du Haut Tonkin qui viennent y échanger marchandises et
nouvelles. Broderies éblouissantes, costumes chatoyants et gaieté contagieuse caractérisent ce marché
coloré et authentique, fréquenté par les Hmong bariolés et aussi les Hmong fleurs, Fula, Lachi, Boyi...
L'après-midi, visite du village de Trung Do, situé sur les berges de la rivière Chay, où vous pourrez
contempler les habitations traditionnelles tay, montées sur pilotis, et vous promener dans un cadre
magnifique. A la fin des visites, transfert en direction de la gare de Lao Cai et embarquement à bord du
train de nuit desservant la capitale vietnamienne (compartiments climatisés de 4 couchettes
superposées - non privatisés).

JOUR 16 : HANOÏ
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Arrivée tôt le matin et transfert à l'hôtel pour le petit-déjeuner. Puis, découvrez ce matin l'autre facette de
Hanoï, loin des sites touristiques. Plongez-vous dans la vie des habitants au coeur des marchés,
glissez-vous dans les ruelles en forme de labyrinthe, et profitez d'un déjeuner typique, préparé par
l'habitant. L'après-midi, retour au centre et visite du très réussi musée d’ethnographie, dont les riches
collections retracent les us et coutumes des différentes ethnies du Vietnam. Poursuivez votre exploration
par une promenade dans le quartier de Ba Dinh abritant notamment la maison et le mausolée de Ho Chi
Minh, figure emblématique du front de libération communiste au Vietnam. Vous effectuerez ensuite un
arrêt à la célèbre pagode au pilier unique, l'un des plus anciens monuments de la ville. Ce pagodon carré
en bois repose sur un unique pilier de pierre dont le sommet a la forme d'une fleur de lotus. Le soir, dîner
de poisson grillé à l’aneth, appelé localement "Cha Ca".

JOUR 17 : HANOI / PU LUONG

Départ par la route en direction de la chaîne de Pu Luong (4h), qui s’étend majestueusement entre Mai
Chau et le parc national de Cuc Phuong. Installation au lodge, magnifiquement conçu, et offrant une vue
imprenable sur les rizières en terrasse et la montagne. L'après-midi, visite à pied de la réserve éponyme
et découverte d’un mode de vie original et agricole, au cœur d'une nature épatante.

JOUR 18 : PU LUONG / TAM COC (Baie d'Halong Terrestre)

Le matin, visite des environs du lodge, à pied ou à vélo, à la découverte du quotidien de l'ethnie des Thai
Blancs vivant dans cette réserve naturelle. Vous observerez comment, grâce à un système d’irrigation
produit par le biais d’ingénieuses roues à eau en bambou, les habitants des villages perpétuent les
traditions de leurs ancêtres. Puis, tour en radeau sur la rivière, à travers les scènes de la vie rurale,
avant de déjeuner chez l'habitant. L’après-midi, route en direction de la région Hoa Lu (3-4h), 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 l’envahisseur chinois.

JOUR 19 : TAM COC / PHAT DIEM / TAM COC

Matinée d'excursion à Phat Diem  (45mn de route) pour la découverte de la cathédrale de Phat Diem,
siège du premier évêché du Vietnam. L'architecture de l'église, construite en pierre et en bois en 1891,
évoque à la fois une pagode et un palais impérial, avec son décor rouge et or et sa dentelle de
sculptures. L'après-midi, promenade en sampan sur la rivière Boi qui serpente entre les pitons rocheux
et les rizières de la région de Tam Coc, surnommée "Baie d’Halong terrestre", en référence à ses reliefs
karstiques de premier ordre. Puis, balade à vélo sur les beaux chemins de campagne (activité
facultative).

JOUR 20 : TAM COC / BAIE D’HALONG

Route en direction de la célèbre Baie d’Halong (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 d’une grotte naturelle. Continuation de la navigation, dîner et nuit à
bord.

JOUR 21 : BAIE D’HALONG / HANOÏ / DEPART

Lever du jour sur la Baie d'Halong, alors que se dévoile la silhouette des pitons calcaires émaillant les
eaux. Classe matinale de Tai Chi sur le pont du bateau (facultative - en fonction de votre programme de
croisière). Poursuite de la navigation et brunch à bord. Débarquement en fin de matinée et route en
direction de la capitale (4h). En chemin, découverte de la délicate pagode du Pinceau, en référence à la
forme de sa tour octogonale. Transfert en direction de l'aéroport de Hanoi et envol sur vols réguliers.

JOUR 22 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
HO CHI MINH-VILLE : Vien Dong***
BAN ME THUOT : Saigon Ban Me***
KONTUM : Konklor**
HOI AN : Hoi An Aurora Riverside***
HUE : Midtown***
HANOÏ : Thien Thai***
NGHIA LO : Nghia Lo Hotel***
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MU CANG CHAI : Mu Cang Chai écolodge***
SAPA : Sunny Mountain***
PU LUONG : Pu Luong Retreat***
TAM COC : Tam Coc ricefields***
HALONG : Jonque Bai Tho***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 18/05/18),
l'hébergement en chambre partagée, la pension complète (sauf 3 repas), les visites et spectacles
mentionnés, les services de guides locaux francophones, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, 3 repas (dîners des jours 4, 8 et 10), la garantie annulation, les boissons, pourboires et
dépenses personnelles, l’excursion à My Son le jour 8 (en option).

Conditions Particulières
8 À 12 PARTICIPANTS 
Supplément chambre individuelle : 450 €
En individuel : 3 850 €*,le prix, base 2 personnes, comprend l'hébergement en chambre double en
demi-pension (petits déjeuners et déjeuners sauf si temps libre), visites, guides locaux, les vols
internationaux et taxes.
Remarques : 
- Une bonne condition physique est requise notamment pour supporter les longs trajets en car ainsi que
les marches dans le Nord. L’'intérêt des régions parcourues ne va pas sans un certain inconfort tant sur
le plan routier que sur celui de l'hébergement parfois sommaire à certaines étapes.
- Dans le Nord, de nombreux travaux sur les routes peuvent occasionner des embouteillages et rallonger
le temps des trajets.
- Programme sujet à modification sans prévis, en fonction des conditions de voyage lors de votre
passage (état des routes, météorologie, fermeture exceptionnelle de sites) et à l’initiative de votre guide.
- Des vêtements chauds sont nécessaires dans les régions montagneuses, et ce, toute l'année.
- En dessous de 10 participants, le guide francophone n'accompagne pas le groupe lors de la croisière
sur la baie d'Halong. Encadrement anglophone à bord de la jonque.
En option (à réserver sur place) :
- La visite de My Son, la vallée sacrée du Royaume du Champa, le jour 9. L’ensemble, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, comprend environ 70 ouvrages architecturaux de briques et de pierres
construits entre le VIIe et XIIIe siècles (réglement sur place).

Dates de départ

3 mars au 24 mars 19 - à partir de 3.090€* | Fermée

10 mars au 31 mars 19 - à partir de 3.090€* | Fermée

17 mars au 7 avr 19 - à partir de 2.948€* | Fermée

24 mars au 14 avr 19 - à partir de 3.090€*

31 mars au 21 avr 19 - à partir de 2.990€* | Fermée

7 avr au 28 avr 19 - à partir de 3.090€* | Fermée

14 avr au 5 mai 19 - à partir de 3.090€*

5 mai au 26 mai 19 - à partir de 2.890€*

19 mai au 9 juin 19 - à partir de 2.890€*

8 sept au 29 sept 19 - à partir de 2.663€*  au lieu de 2.790€*

6 oct au 27 oct 19 - à partir de 2.758€*  au lieu de 2.890€*

3 nov au 24 nov 19 - à partir de 2.853€*  au lieu de 2.990€*

17 nov au 8 déc 19 - à partir de 2.853€*  au lieu de 2.990€*


