
TOUT LE VIETNAM
20 Jours / 17 Nuits - à partir de 3 410€ 

vols + pension complète + guides

Une véritable invitation à explorer le Vietnam dans toute sa diversité et hors des sentiers battus. 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 dʼHalong, des peuples montagnards aux trésors de la Cité
Impériale de Hué, cʼest tout le Vietnam qui s'offre à vous !



 

Les lieux emblématiques du Vietnam, dont 5 sites classés par l'Unesco
La rencontre avec les minorités du Haut-Tonkin et des plateaux Centraux
Les paysages inoubliables des rizières en terrasse de la région de Mu Cang Chai
Un florilège d'expériences: cours de cuisine, spectacles, massage aux herbes

JOUR 1 : PARIS / HO CHI MINH-VILLE

Départ de Paris en direction de Ho chi Minh-Ville.

JOUR 2 : HO CHI MINH-VILLE / BEN TRE (DELTA DU MEKONG)

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la vie locale dans le monde amphibie du Delta du Mékong
- Un tour à vélo ou en xe loi à travers la campagne

Arrivée dans la grande métropole méridionale, Ho Chi Minh-Ville, encore appelée "Saigon" par ses
habitants. Route pour le delta du Mékong (2h), le 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.  Lʼaprès-midi, poursuite à vélo ou en xe loi (sorte de pousse-pousse local) à travers
les chemins de campagne. Vous terminerez cette journée par une balade en barque à lʼombre des
cocotiers.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 3 : BEN TRE / CAI BE / HO CHI MINH-VILLE

Les moments forts de la journée :
- Le delta autrement, de Cai Be à l'île de Dong Hoa
- Le déjeuner de spécialités dans une maison-jardin 

Route pour Cai Be et découverte de la vie locale. Vous vous rendrez en bateau jusquʼau marché de Cai Be,
jadis lieu vibrant dʼéchanges marchands, et aujourdʼhui tranquille marché local, avant d'assister à la
fabrication de galettes de riz. Navigation jusqu'à l'île de Dong Hoa d'où vous pourrez observer le
quotidien des habitants du delta du Mékong. Déjeuner de spécialités locales dans une maison-jardin.
Continuation en direction de lʼancienne Saigon et arrivée en fin d'après-midi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 4 : HO CHI MINH-VILLE

Les moments forts de la journée :
- L'exploration du quartier colonial de l'ancienne Saïgon, au remarquable héritage
- Le quartier de Cholon, véritable fourmilière à l'ambiance chinoise

Découverte du centre-ville, mêlant réalisations futuristes du Vietnam moderne et vestiges historiques de
l'époque coloniale. Votre tour dʼorientation débutera au Palais de la Réunification, un lieu chargé
dʼhistoire, avant de déambuler dans l'ancien quartier colonial abritant la cathédrale en brique Notre-
Dame (actuellement en rénovation), la Poste centrale, dont Eiffel parfit la charpente de la verrière,
et lʼopéra national, inauguré en 1900 dans la très courue ex-rue Catinat. Passage au sein de la boutique
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responsable Mékong Creation & Quilts dont les objets sont fabriqués à la main à partir de matériaux
naturels et recyclés. L'après-midi, balade dans le district chinois de Cholon, véritable ville dans la ville
et visite du temple Thien Hau, dédié à la déesse de la mer, protectrice des marins.

JOUR 5 : HO CHI MINH-VILLE / BAN ME THUOT

Les moments forts de la journée :
- Les paysages verdoyants des hauts plateaux émaillés de lac et de cascades
- Une balade en pirogue sur le bucolique lac Lak
- Un spectacle de gongs traditionnels accompagné de danses

Envol matinal pour Ban Me Thuot, au cœur des hauts plateaux. Cette région est peuplée par la tribu Jaraï,
la plus grande minorité des plateaux du Centre Vietnam. Visite du musée des minorités et halte aux chutes
de Dray Nur nichées au cœur d'une forêt tropicale. Excursion au lac Lak, le plus grand de la région,
entouré de rizières et de monts volcaniques et peuplé de la minorité Jun. Balade en pirogue sur le lac.
Spectacle de danses et de gong pour vous immerger dans la culture locale avant de retourner dans la ville
de Ban Me Thuot.

JOUR 6 : BAN ME THUOT / KONTUM

Les moments forts de la journée :
- Le patrimoine de Kontum, ville à la foi chrétienne
- La découverte des cultures Jaraï et Bhanar, aux rites ancestraux

Le matin, dégustez un café dans l'un des charmants cafés de Ban Me Thuot. Route pour Kontum qui fut un
lieu de rassemblement des chrétiens de la région. Déjeuner tardif dans lʼhôtel-restaurant Hnam Chang
Ngeh, centre de formation soutenu par lʼONG « Poussières De Vie ». Lʼaprès-midi, découverte de lʼéglise,
de lʼarchevêché et sa salle de statues funéraires, et passage devant le monastère. Puis, tour dans un
village Jaraï aux rites ancestraux et ultime arrêt dans un hameau Bhanar aux délicates bâtisses de bois.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 7 : KONTUM / HOI AN

Le moment fort de la journée :
- L'immersion dans les villages Sedang aux bâtisses coiffées de hautes toitures

Départ en direction du centre du Vietnam et de sa côte est, au travers de sublimes paysages des hauts
plateaux. En chemin, plusieurs pauses vous permettront de découvrir, entre autre, le quotidien de villages
Sedang qui arborent souvent de belles maisons sur pilotis, coiffées de hautes toitures en paille à quatre
pans. Arrivée en fin dʼaprès-midi à Hoi An, lʼun des ports dʼAsie les plus prospères du XVIIe au XVIIIe
siècle, et dont le centre ancien est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 8 : HOI AN

Le moment fort de la journée :
- Hoi An, ville classée au patrimoine de l'Unesco pour son patrimoine et son ambiance unique

Visite 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 marché couvert, typique et coloré,
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, excursion dans 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 (en supplément, à régler sur place)

JOUR 9 : HOI AN / DANANG / HUE 
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Les moments forts de la journée :
- Le passage par le célèbre col des Nuages et ses points de vue à couper le souffle
- Les collections Cham du musée de la sculpture à Danang
- La citadelle de Hue, vaste ensemble classé au patrimoine de l'Unesco

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 et visite du très
beau musée de la sculpture Cham. Puis, continuation par la route côtière offrant un joli point de vue sur
le village de pêcheurs de Lang Co. 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. Découverte du musée des antiquités royales, une belle demeure ancienne
restaurée en musée, avant de flâner à travers les passages animés du marché Dong Ba. 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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 10 : HUE / THUY BIEU / HUE / HANOI

Les moments forts de la journée :
- Un tour en bateau sur la mythique Rivière des Parfums
- La découverte à vélo du village de Thuy Bieu aux belles maisons-jardin
- Des expériences insolites: cours de cuisine et massage des pieds aux herbes
- Les majestueux tombeaux des empereurs Minh Mang et Khai Dinh

Tour en bateau sur la rivière des Parfums jusquʼà la pagode de la Dame Céleste, dont la tour centrale de 21
mètres, construite en 1601, représente les 7 réincarnations de Bouddha. Continuation vers Thuy Bieu
et balade à vélo dans le village (aucune difficulté). Visite dʼune maison-jardin demeure bourgeoise
typique de la région. Puis, petit cours de cuisine vietnamienne et dégustation de vos plats. Vous profiterez
dʼun massage des pieds aux herbes traditionnelles avant de découvrir les tombeaux des empereurs Minh
Mang et Khai Dinh. Retour à Hue et transfert à lʼaéroport pour votre envol en direction de la capitale.
Installation à 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.

JOUR 11 : HANOÏ / BAC HA (HAUT-TONKIN)

Les moments forts de la journée :
- 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

Matinée consacrée à lʼexploration de la capitale millénaire. Visite du temple de la Littérature fondé au XIe
siècle par l'empereur Ly Thanh Tong pour honorer les lettrés et les grands écrivains. Halte dans la
boutique solidaire Cra  Link aux belles créations. Puis, tour panoramique dans Ba Dinh, abritant
la pagode au Pilier Unique, la maison et le mausolée dʼHo Chi Minh avant de vous immerger dans lʼancien
quartier 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. Route en direction du nord sur une route sinueuse
traversant les reliefs du Haut-Tonkin. Arrivée tardive à Bac Ha.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 12 : BAC HA / MARCHE ETHNIQUE DE COC LY / SAPA

Les moments forts de la journée :
- Le marché de Coc Ly, grand rendez-vous des minorités montagnardes
- La beauté des villages Tay, aux maisons sur pilotis caractéristiques

Transfert à Coc Ly, à travers des paysages de montagnes, de vallées étroites et de rizières en terrasse.
Arrivée au célèbre marché du mardi, lʼun des plus grand rendez-vous des peuples du Haut Tonkin qui
viennent y échanger marchandises et nouvelles. Broderies éblouissantes, costumes chatoyants et gaieté
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contagieuse caractérisent ce marché coloré et authentique, fréquenté par les Hmong bariolés et aussi les
Hmong fleuris, Fula, Lachi, Boyi... puis, observation des maisons Tay sur pilotis. Continuation vers Sapa.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 13 : SAPA / MU CANG CHAI 

Les moments forts de la journée :
- Le passage par la plus belle route du Vietnam entre Sapa et Mu Cang Chai
- Le charme de Than Uyen, entouré de champs de théiers
- L'expérience atypique en logement traditionnel dans votre lodge de montagne 

Départ en direction de Mu Cang Chai, en empruntant la plus belle route du Vietnam. L'occasion de profiter
des jeux d'ombres des montagnes s'étalant à l'infini, 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. À lʼarrivée, installation au lodge et marche dʼorientation
autour du village dans un cadre exceptionnel (2h – niveau facile). Nuit au lodge en chambre commune sur
pilotis, logement traditionnel au confort simple (matelas posé au sol, linge de lit et rideaux de séparation).
Si vous ne souhaitez pas profiter de cette expérience dépaysante, possibilité de réserver une chambre
privative (5).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 14 : MU CANG CHAI

Les moments forts de la journée :
- La découverte à pied des splendides paysages de rizières en terrasse
- La visite de hameaux Hmong et Tay aux modes de vie traditionnels

Depuis le village de Sang, randonnée au cœur des impressionnantes rizières en terrasses de la vallée de
Ngoc Chien (2h – niveau ajustable), moment fort dʼun voyage au Vietnam. Dans lʼaprès-midi, transfert à
Cai Dong et découverte à pieds des hameaux traditionnels Tay ou Hmong. Retour au lodge et reste de la
journée libre.

JOUR 15 : MU CANG CHAI / NGHIA LO / HANOÏ

Le moment fort de la journée :
- Le passage par le fameux col de la Corne Céleste sur la route de Nghia Lo

Départ en direction de Nghia Lo et arrêt en cours de route au charmant village Hmong de Tu Lé, après
avoir passé le col de Khau Pha, la « Corne Céleste », à 1600m dʼaltitude. A Nghia Lo, arrêt au sommet de la
colline où fut érigé le monument aux morts de la bataille de Nghia Lo de 1952 et déjeuner dans une table
dʼhôtes locale. Continuation pour Hanoï que vous atteindrez en fin dʼaprès-midi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 16 : HANOI / DUONG LAM / HANOI

Les moments forts de la journée :
- Le village de Duong Lam, à l'héritage vieux de plusieurs siècles
- La visite du musée d'ethnographie pour tout savoir sur les ethnies du pays
- L'incontournable spectacle de marionnettes sur lʼeau

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 à la
pagode de Mia, construite au XVe siècle et abritant 287 statues de toutes tailles. Déjeuner dans une de ces
maisons pleine de charme et chargées d'histoire. Lʼaprès-midi, retour à Hanoi puis, découverte des
minorités au très réussi musée dʼethnographie, dont les riches collections retracent les us et coutumes
des différentes ethnies du Vietnam. En fin dʼaprès-midi, spectacle de marionnettes sur lʼeau, art typique
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du nord du Vietnam mêlant musique traditionnelle et scènes de la vie rurale. Dîner dʼune spécialité locale,
le poisson grillé à lʼaneth, appelé Cha Ca.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 17 : HANOÏ / 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 surprenants temples de Bich Dong, enfouis dans la montagne

Route vers 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. Visite
des deux temples élevés à la mémoire des dynasties Dinh et Le. Promenade en sampan sur la rivière
Trang An, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, qui serpente entre les pitons rocheux et les rizières.
La région de Tam Coc est surnommée "Baie dʼHalong terrestre", en référence à ses reliefs karstiques de
premier ordre. Visite des temples-grottes de Bich Dong offrant un superbe panorama sur la région.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 18 : NINH BINH / BAIE D'HALONG

Le moment fort de la journée :
- Une croisière sur la Baie dʼHalong à bord d'une jonque traditionnelle 

Route en direction de la célèbre Baie dʼHalong. 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 3h30

JOUR 19 : BAIE D'HALONG / HANOÏ / PARIS

Les moments forts de la journée :
- La délicate et méconnue pagode du Pinceau
- Votre dîner d'adieu dans un restaurant au cadre insolite

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 et 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. En chemin, découverte de la délicate pagode du Pinceau, en référence à la forme
de sa tour octogonale. Dîner dʼadieu avant de rejoindre l'aéroport de Hanoi pour votre départ vers Paris.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 20 : PARIS

Arrivée le matin.
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VOS HEBERGEMENTS (ou similaires)

BEN TRE : BEN TRE RIVERSIDE RESORT

A la croisée des rivières Ben Tre et Ham Luong, l'hôtel Riverside en impose. Sa structure immaculée de 4
étages se distingue au cœur d'un environnement naturel amphibie verdoyant. Les 81 chambres
modernes proposent une touche à la fois colorée et boisée ainsi qu'une décoration traditionnelle. Toutes
les saveurs du Mékong se retrouvent dans l'assiette du restaurant Nha Hang. On ne manquera pas de
siroter un cocktail au Bistro et de se rafraichir dans l'agréable piscine bordée de palmiers.

HO CHI MINH-VILLE : VIEN DONG HOTEL

Donnant sur un joli petit parc et entourés de commerces et cafés, l'hôtel Vien Dong est une bonne option
pour découvrir l'ancienne Saigon, dont les principaux monuments ne sont qu'à 2km. Pour votre repos,
100 chambres à la décoration épurée et aux tonalités douces, toutes pourvues d'un mobilier au design
moderne. Possibilité de se restaurer au Tu Do restaurant et de boire un verre au Vien Dong Café.

BAN ME THUOT : SAI GON BAN ME HOTEL

Situé en plein centre ville, cet établissement est le parfait camp de base pour explorer la capitale
vietnamienne du café, Ban Me Thuot, ou découvrir  les environs naturels du Lac Lak à 50km. Doté de
plusieurs restaurants et d'une piscine située en terrasse du 4ème étage, l'hôtel dispose de 130 chambres
spacieuses et confortables, avec une décoration sobre et vue sur la ville.

KONTUM : KON KLOR HOTEL

Un point de chute très apréciable pour profiter de Kontum et visiter les terres du centre du Vietnam, hors
des sentiers battus. Cet charmant petit hôtel de 50 chambres aux allures de chalets offre une atmosphère
décontractée et paisible, agrémenté d'un joli jardin entretenu avec soin. Autour de l'hébergement, des
habitations typiquement Bhanar vous plongeront déjà dans l'ambiance des Hauts Plateaux.

HOI AN : HOI AN AURORA RIVERSIDE HOTEL & SPA

Situé dans un cadre naturel faisant la part belle aux cultures de riz, à mi-chemin entre la vieille ville de Hoi
An et la plage du Cua Dai, cet établissement de 67 chambres ravira les voyageurs en quête de sérénité et
de dépaysement. Atmosphère fraîche, tonique et lumineuse pour un séjour revigorant. Agréable piscine
pour vous relaxer et profiter d'un bain de soleil. L'hôtel propose également le prêt de vélos pour découvrir
la campagne en roue libre.

HUE : ALBA SPA HOTEL

Au cœur de la ville historique de Hué et à seulement 500 mètres de la rivière des Parfums, ce bel hôtel
lumineux de style contemporain est entouré de nombreux commerces et restaurants. Grand confort au
sein des 58 chambres chics mêlant avec brio les éléments traditionnels et modernes. Pour votre bien-être,
l'hôtel dispose d'un spa et d'une petite piscine intérieure conférant une atmosphère relaxante.

HANOÏ : HANOI LAROSA HOTEL

Proche de la gare de la capitale et de certains sites remarquables tels que le Temple de la Littérature,
l'hôtel Larosa plonge le voyageur dans une ambiance vietnamienne traditionnelle. Les 72 chambres
offrent le confort nécessaire à votre repos, alors que le restaurant Larosa, situé au dernier étage, propose
une vue dégagée sur les éclairages de la ville à la nuit tombée. Un Spa, un bar à spiritueux et une salle de
sport complètent l'expérience.

BAC HA (1) : NGAN NGA HOTEL

VOS HÉBERGEMENTS
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Confort simple et sans prétention dans ce petit hôtel de 16 chambres qui reste néanmoins la meilleure
adresse pour se loger dans le petit village de Bac Ha. Une position centrale qui permettra de découvrir les
fabuleux marchés du Haut-Tonkin, lieux de rencontre des ethnies montagnardes.

SAPA : LOTUS AROMA SAPA HOTEL

Véritable oasis de tranquillité à l'entrée de la ville de Sapa, loin du brouhaha du centre-ville, le Lotus
Aroma est une de nos adresses "coups de cœur" pour découvrir les paysages du nord du Vietnam ou
simplement faire un tour au marché de la ville. Récent, serviable et confortable, cet hébergement est doté
d'une décoration élégante et boisée, avec des notes florales, pour un séjour relaxant. Sentiment renforcé
par les ouvertures extérieures et la présence d'un très bon spa.

MU CANG CHAI (1) : MU CANG CHAI ECOLODGE

Beaucoup de charme se dégage de ce petit lodge niché au beau milieu des spectaculaires paysages de
rizières en terrasse de Mu Cang Chai. Articulé autour d'une maison commune sur pilotis, logement
traditionnel des populations Tay et Hmong, ce petit écolodge invite à une expérience de séjour unique. De
beaux bungalow en bois portant le nom d'un élément naturel présent dans la région (riz, thé, maïs...)
offrent un confort moderne, intimiste ainsi qu'une vue imprenable sur la vallée. Proche de la nature, il
mène des actions en sa faveur. Proche des Hommes, il encourage la formation et l'emploi des populations
locales.

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.

BAIE D'HALONG : JONQUE BAI THO

Cap sur les sublimes paysages karstiques de la baie d'Halong à bord d'une jonque en bois traditionnelle.
Durant deux jours, vous sillonnerez les îlots rocheux aux formes étranges, émaillés de grottes, et baignés
par les eaux émeraude de la baie. A bord, repas de fruits de mer, détente au solarium et soirée conviviale
vous attendent. Les cabines, toutes de bois vêtues, disposent d'une salle d'eau privative pour plus de
confort.
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Le prix comprend :

- le visa pour le Vietnam, frais de traitement et d'ambassade inclus
- les vols Paris / Ho Chi Minh-Ville - Hanoi / Paris opérés par la compagnie Vietnam Airlines
- les vols domestiques Ho Chi Minh-Ville / Ban Me Thuot et Hue / Hanoi opérés par la compagnie Vietnam
Airlines
- les taxes aériennes (valeur : 307€ en 2023)
- la pension complète (1) du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 19 (demi-pension les jours 4 et 8)
- 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 4 et 8, les boissons, les pourboires, les options (5), le supplément (6) en classe
Premium ou en classe Affaires, l'assurance annulation (7)

Le supplément chambre individuelle : 520€
- 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 10 à 14 participants

(1) Hôtels : L'hébergement à Bac Ha n'offre pas le même niveau de confort que ceux des autres étapes. Il
s'agit néanmoins de la meilleure option possible permettant de visiter une régions hors des sentiers et de
grand intérêt culturel et naturel. A Mu Cang Chai, si le confort rudimentaire d'une expérience en logement
traditionnel sur pilotis ne vous convient pas (chambre commune avec matelas posé au sol, linge de lit et
rideaux de séparation), possibilité de réserver une chambre privative (voir nos "Options")

(2) Le transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 29 sièges durant le circuit
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) Options : 

- Le jour 8, visite des vestiges Cham de My Son, classé au patrimoine mondial de lʼUnesco avec un
minimum de 2 participants (règlement sur place au tarif de 25 USD par personne)

- Supplément pour 2 nuits à Mu Cang Chai en bungalow privatif au prix de 25€ par personne en chambre
double et 50€ base single (réservation à l'inscription, sous réserve de disponibilité)

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

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

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


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

Dates de départ

15 sept au 4 oct 23 - à partir de 3.590€*
13 oct au 1 nov 23 - à partir de 3.590€*
10 nov au 29 nov 23 - à partir de 3.410€* au lieu de 3.590€*
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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


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

TOUT LE VIETNAM 12
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