
TRAVERSÉE DU VIETNAM EXTENSION
PLAGE À HO TRAM
14 jours / 11 nuits - à partir de 2 645€ 

vols + pension complète durant le circuit + guides

Un parcours dense et contrasté au Vietnam, du Nord au Sud, peaufiné par plus de 25 ans d'exercice :
ses paysages mythiques, de la baie d'Halong aux karsts de toute beauté jusqu'à la vie presque

amphibie du delta du Mékong où se mêlent vergers et cocoteraies ; ses prestigieux témoins d'un
riche passé, des vieilles échoppes de Hoi An aux tombeaux impériaux de Hue ; ses capitales Hanoi et
Ho Chi-Minh-Ville, au charme indicible où s'expose le nouveau visage d'un pays en pleine mutation.

Et pour terminer en beauté, plage et détente à Ho Tram !



 

Des expériences insolites: train, sampan, spectacles, repas chez l'habitant
Détour par des villages méconnus de caractère tels Dinh Bang & Thuy Bieu
Profiter de notre programme REFILL et dire stop aux bouteilles en plastique
Une sélection d'hébergements minutieuse (jonque 4* à Halong)

JOUR 1 : PARIS / HANOÏ

Départ de Paris en direction de Hanoï en vol direct.

JOUR 2 : HANOÏ

Les moments forts de la journée :
- Votre chambre à disposition dès l'arrivée pour vous rafraîchir
- La visite du musée des Femmes, parfaite introduction à la culture vietnamienne
- 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

Arrivée à Hanoï, capitale du Vietnam unifié qui a conservé le charme désuet de l'époque coloniale.
Installation à l'hôtel dès votre arrivée (chambre à disposition pour vous changer), puis visite du musée
des Femmes, parfaite introduction à la culture vietnamienne. L'après-midi, exploration de cette ville
millénaire en débutant par une promenade dans le quartier de Ba Dinh abritant la maison et le mausolée
de Ho Chi Minh, figure emblématique du Vietnam. Vous poursuivrez par un passage à la célèbre pagode
au pilier unique, l'un des plus anciens monuments de la ville. Puis, visite du temple de la Littérature fondé
au XIe siècle par l'empereur Ly Thanh Tong pour honorer les lettrés et les grands écrivains. Fin de journée
dans lʼancien quartier des 36 rues et corporations, témoin du lointain passé de la ville avec des maisons
datant de plus de 200 ans. Dîner de poisson grillé à lʼaneth, appelé localement "Cha Ca".

JOUR 3 : HANOÏ / DINH BANG / HANOÏ

Les moments forts de la journée :
- La traversée du Fleuve Rouge à bord d'un train local
- Le village de Dinh Bang, à l'héritage vieux de plusieurs siècles
- Un spectacle de chants typiques du nord
- La délicate et méconnue pagode du Pinceau

Le matin, passage au lac Hoan Kiem abritant le très bucolique temple Ngoc Son, situé sur un petit îlot.
Puis, transfert à la gare où vous monterez à bord d'un train local pour traverser l'ancien pont Paul
Doumer enjambant les eaux du Fleuve Rouge (trajet de 10mn) jusqu'à la station de Gia Lam. Vous
rejoindrez alors par la route le village de Dinh Bang, berceau des chansons folkloriques vietnamiennes et
caractéristique des anciens villages du Fleuve Rouge. Il expose fièrement son patrimoine unique, à
commencer par son Dinh du XVIIIe siècle, l'une des plus belles maisons communales du pays. Tour à pied
dans les rues et spectacle de chants. Puis, découverte de la délicate pagode du Pinceau, en référence à la
forme de sa tour octogonale.

JOUR 4 : HANOÏ / NINH BINH

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

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Un tour à vélo dans la campagne vietnamienne

Route vers Hoalu, la Baie dʼHalong terrestre, 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. Promenade en sampan sur la rivière Ngo Dong qui serpente entre montagnes et
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, tour à vélo à travers la campagne vietnamienne (2 km - facultatif) . En fin de journée,
visite des splendides temples-grottes de Bich Dong que l'on rejoint par un escalier creusé dans la roche.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 5 : NINH BINH / BAIE DʼHALONG 

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

Transfert en direction de la célèbre baie d'Halong (3h30). 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, dîner et nuit à bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 6 : BAIE DʼHALONG / YEN DUC / HANOÏ / DANANG / HOI AN

Le moment fort de la journée :
- L'incontournable spectacle de marionnettes sur lʼeau dans le village de Yen Duc

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 des programmes de
croisière). Poursuite de la navigation et brunch à bord. Retour à Hanoi. En chemin, halte au village
typique de Yen Duc connu pour lʼart des marionnettes. Vous assisterez à une démonstration sur la place
du village avant le transfert à lʼaéroport de Hanoï et l'envol vers Danang. À lʼarrivée, transfert à Hoi An. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 7 : HOI AN

Les moments forts de la journée :
- Hoi An, ville classée au patrimoine de l'Unesco pour son patrimoine et son ambiance unique
- La visite de la galerie "Precious Heritage" du photographe Réhahn

Visite de Hoi An, bourgade au charme unique et remarquable par l'architecture de ses temples claniques
chinois, ses demeures en bois de riches marchands et son pont japonais inscrit à l'Unesco. Passage à la
galerie-musée "Precious Heritage" du photographe français Réhahn, située dans lʼancien quartier
français. Après-midi libre pour visiter la ville à votre guise. En option : visite du site Cham de My Son,
classé à l'Unesco (en supplément - à régler sur place).

JOUR 8 : HOI AN / DANANG / LANG CO / HUE

Les moments forts de la journée :
- Le passage par le célèbre col des Nuages et ses points de vue à couper le souffle
- Un déjeuner dans le cadre insolité de la baie de Lang Co
- La citadelle de Hue, vaste ensemble classé au patrimoine de l'Unesco

Départ en direction de Hue par une route de montagne surplombant de magnifiques plages et traversant
plusieurs cols, dont celui des Nuages. Visite du musée Cham à Danang, contenant plus de 300 objets
retraçant tous les styles qui se sont succédés dans l'ancien royaume de Champa. Puis, arrêt en cours de
route au village de pêcheurs de Lang Co, lagune paradisiaque aux eaux turquoise et entourée de
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montagnes verdoyantes, où vous déjeunerez. À lʼarrivée à Hue, l'ancienne capitale impériale de la
dynastie Nguyen, découverte de la Citadelle qui abrite l'ancien palais impérial. Flânerie dans le marché
Dong Ba.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 9 : HUE / THUY BIEU / HUE / HO CHI MINH-VILLE

Les moments forts de la journée :
- Un tour en bateau sur la mythique Rivière des Parfums
- Le village de Thuy Bieu pour un déjeuner en famille et la visite d'une maison-jardin
- Le majestueux tombeau de l'empereur Minh Mang

Le matin, courte promenade en bateau sur la mystérieuse rivière des Parfums et arrêt pour la visite de la
pagode Thien Mu, aussi appelé "pagode de la Dame Céleste" dont la tour centrale de 21 mètres,
construite en 1601, représente les 7 réincarnations de Bouddha. Puis, continuation vers le village de Thuy
Bieu, où vous prendrez le déjeuner chez une famille. Tour à pied ou à vélo et visite d'une maison-jardin,
demeures bourgeoises de l'époque impériale. Continuation pour la visite du tombeau de l'empereur Minh
Mang sur la rive gauche du fleuve. Transfert à lʼaéroport et envol vers la grande métropole méridionale,
Ho Chi Minh-Ville.

JOUR 10 : HO CHI MINH-VILLE / BEN TRE (DELTA DU MEKONG) / HO CHI MINH-VILLE

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la vie locale dans le monde amphibie du Delta du Mékong
- Un spectacle de musique du sud "Don Ca Tai Tu"

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. Poursuite à pied puis, à vélo ou en tuk-
tuk pour visiter les fabriques artisanales et déguster des produits du terroir. Déjeuner dans un verger avec
découverte d'une spécialité, le "poisson à oreilles dʼéléphant". Vous profiterez également d'un spectacle
de musique du sud nommé "Don Ca Tai Tu". Lʼaprès-midi, balade en barque sous lʼombre des cocotiers, à
travers la rivière Cai Coi. Retour en fin d'après-midi en direction de lʼancienne "Saigon". Dîner dans un
cadre insolite.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 11 : HO CHI MINH-VILLE / HO TRAM

Les moments forts de la journée :
- L'exploration du quartier colonial de l'ancienne Saïgon, au remarquable héritage
- Le charme de votre hôtel bordant la plage d'Ho Tram

Tour dʼorientation de l'ancienne "Saïgon" et découverte de son quartier colonial abritant quelques bijoux
d'architecture tels que la cathédrale en brique Notre-Dame (en cours de rénovation), la Poste centrale,
dont Eiffel parfît la charpente de la verrière, et lʼopéra national, inauguré en 1900 dans la très courue ex-
rue Catinat. Vous effectuerez enfin un tour au marché Ben Thanh et ses allées trépidantes bordées d'étals
colorés. L'après-midi, départ sans guide vers Ho Tram et installation dans votre hôtel en bord de mer.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 12 : HO TRAM

Journée libre pour profiter de la plage et des installations de l'hôtel à votre guise. 

JOUR 13 : HO TRAM / HO CHI MINH-VILLE / PARIS

Temps libre pour profiter un peu plus du cadre reposant de Ho Tram. Dans l'après-midi, transfert sans
guide en direction de l'aéroport (2h30) et envol pour la Paris en vol direct.
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JOUR 14: PARIS

Arrivée le matin.
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VOS HEBERGEMENTS (ou similaires)

HANOI : LA SINFONIA DEL REY

L'éloquence du charme à quelques pas du lac Hoan Kiem et des veilles ruelles du quartier des Guildes à
Hanoï. Cet hôtel boutique de 48 chambres, à la décoration soignée et à l'ambiance tout en contraste de
clair-obscur, offre une élégance rare, un service attentionné et un rapport qualité prix appréciable. Et quel
plaisir que de prendre un verre en soirée au bar TERRACO dominant la ville, de partager un repas dans le
cadre intimiste du THE RYTHMS restaurant ou de lâcher prise au énMay Spa.

TAM COC : LIBERTY HALL TAM COC VILLA & HOTEL

Ce petit hôtel de 20 chambres au style contemporain offre une situation idéale au cœur des rizières et des
spectaculaires paysages karstiques de la région de la baie d'Halong terrestre. Beaucoup de charme
émanant de la décoration intérieure mêlant la clarté du blanc et la chaleur du bois. Un bar situé sur le toit
vous permettra également de profiter de la beauté des environs en soirée, à moins que vous ne préfériez
vous prélasser dans la belle piscine offrant un autre point de vue sur les champs de riz.

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.

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.

HO CHI MINH-VILLE : SANOUVA HOTEL

Une belle adresse très bien située pour découvrir l'héritage colonial de l'ancienne Saïgon. Les étals
colorés du célèbre marché Ben Thanh et de nombreux cafés et restaurants sont à courte distance de
marche. Ambiance agréable et apaisante dans les 53 chambres récemment rénovées et dotées d'un
mobilier en bois ainsi que d'une literie haut de gamme. Possibilité de se restaurer au Sanouva restaurant
et de faire un peu d'exercice dans la salle de sport mise à disposition.

HO TRAM : HO TRAM BEACH BOUTIQUE RESORT & SPA

Amoureux de calme et de nature, poussez les portes de cette adresse confidentielle située aux abords de
la petite station de bord de mer d'Ho Tram, à 2h30 de route d'Ho Chi Minh-Ville. Niché dans un océan de

VOS HÉBERGEMENTS
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verdure et entouré de jolis bassins parsemés de nénuphars, ce petit hôtel de 92 chambres est l'endroit
parfait pour se déconnecter et se ressourcer. Cuisine raffinée, spa divin, cours de yoga, détente en bord
de piscine... l'ambiance est unique. On aime la présence du mobilier ancien, de volumes généreux et le
caractère atypique de l'architecture Hoi An.
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Le prix comprend :

- les vols Paris/Hanoi - Ho Chi Minh-Ville/Paris opérés par la compagnie Vietnam Airlines en direct ou avec
escale
- les vols domestiques Hanoi/Danang et Hue/Ho Chi Minh-Ville opérés par la compagnie Vietnam Airlines
- les taxes aériennes (valeur : 302€ en 2023)
- la pension complète (1) durant le circuit, du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (demi-pension les
jours 3 et 7)
- la pension en petit-déjeuner durant l'extension balnéaire
- 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 durant le circuit (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 déjeuners des jours 12 et 13, les dîners des jours 3, 7, 11, 12 et 13, les boissons, les pourboires, l'option
de visite (5), le supplément (6) en classe Premium à partir de 150€ par trajet ou en classe Affaires à partir
de 1 150€ par trajet, l'assurance annulation (7)

Le supplément chambre individuelle : 495€
- 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 20 participants

A partir de 2 participants pour l'extension à Ho Tram

(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 35 sièges durant le circuit
offrant ainsi un meilleur confort aux passagers. Transfert Ho Chi Minh-Ville / Ho Tram (aller/retour) opéré
par l'hôtel, sans guide.

(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) Option : Le jour 7, visite des vestiges Cham de My Son (VIIe au XIIIe siècles), classé au patrimoine
mondial de lʼUnesco avec un minimum de 2 participants (règlement sur place au tarif de 20 USD par
personne)

(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

Préparez votre voyage :

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


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

7 août au 20 août 23 - à partir de 3.585€* | Fermée
2 oct au 15 oct 23 - à partir de 2.785€* | Fermée
6 nov au 19 nov 23 - à partir de 2.645€* au lieu de 2.785€*
4 déc au 17 déc 23 - à partir de 2.645€* au lieu de 2.785€*
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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

TRAVERSÉE DU VIETNAM EXTENSION PLAGE À HO TRAM 10



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

