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Du Haut Tonkin à la Cochinchine
(Devis préparé spécialement pour l’Association Vietnam 17)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom / Contact du Client

Nhung Lehoux / contact@vietnam17.fr

Nombre de voyageurs

22 personnes

Date / Porte d’arrivée

Dimanche, 17 Mars 2019/Hanoi – Vietnam

Date / Porte de départ

Dimanche, 07 Avril 2019/Saigon – Vietnam

Durée du voyage

23 jours

Type de voyage

Hors des sentiers battus

Tarif

En bas de la page 8/10

Validité de l’offre

28 Février 2019
M. Duong Quang Tuan

Votre Conseiller/ère

Email

duongtuan@exoland-travel.com

24/7

0084 9135 42 931

RÉSUMÉ DE L’ITINÉRAIRE
jour

date

itinéraire

hébergement

PARIS – HANOI

Sans

01

Dimanche ,17 Mars 2018

02

Lundi, 18 Mars 2019

ARRIVEE A HANOI

Hôtel.

03

Mardi, 19 Mars 2019

HANOI – THAC BA

Chez l’hab.

04

Mercredi, 20 Mars 2019

THAC BA – HA GIANG

Chez l’hab.

05

Jeudi, 21 Mars 2019

HA GIANG – DONG VAN

Hôtel.

06

Vendredi, 22 Mars 2019

DONG VAN – MEO VAC – BAO LAC

Hôtel.

07

Samedi, 23 Mars 2019

BAO LAC – CAO BANG – QUANG UYEN

Chez l’hab.

08

Dimanche, 24 Mars 2019

QUANG UYEN – BAN GIOC – QUANG UYEN

Chez l’hab.

09

Lundi, 25 Mars 2019

QUANG UYEN – LANG SON

Hôtel.

10

Mardi, 26 Mars 2019

LANG SON – HALONG

Hôtel

11

Mercredi, 27 Mars 2019

HALONG – HANOI

Bateau.

12

Jeudi, 28 Mars 2019

HANOI – VISITE DE LA VILLE - TRAIN POUR HUE

Train

13

Vendredi, 29 Mars 2019

HUE VISITE

Hôtel.

14

Samedi, 30 Mars 2019

HUE LIBRE

Hôtel.

15

Dimanche, 31 Mars 2019

HUE – DANANG – HOI AN

Hôtel.

16

Lundi, 01 Avril 2019

HOI AN VISITE

Hôtel.

17

Mardi, 02 Avril 2019

HOI AN LIBRE

Hôtel.

18

Mercredi, 03 Avril 2019

HOI AN – DANANG – HANOI

Hôtel.

19

Jeudi, 04 Avril 2019

HANOI LIBRE

Hôtel.

20

Vendredi, 05 Avril 2019

HANOI – SAIGON VISITE

Hôtel.

21

Samedi, 06 Avril 2019

SAIGON LIBRE

Hôtel.

22

Dimanche, 07 Avril 2019

SAIGON – DEPART
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1. ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ :

Jour 01

PARIS – HANOI

Dim, 17 Mars 2019

Rendez – vous à l’aéroport Paris Charles de Gaule au TERMINAL 2E à 11H à l'enregistrement de
la compagnie de Vietnam Airline. Embarquement pour Hanoi.

Jour 02

ARRIVÉE A HANOI

Lun, 18 Mars 2019

Arrivée à Hanoi à 06h30, accueil par le guide et le
chauffeur à l’aéroport et transfert au centre-ville.
Installation à l'hôtel (chambre disponible à partir de
12h). Temps libre pour se balader dans le vieux
quartier de la ville et pour explorer la vie
authentique des habitants. Nuitée à l'hôtel à Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeuner
Hébergement : Thien Thai ****hôtel.
45 Nguyen Truong To street Badinh District, Hanoi,
Vietnam
Phone: (84.24) 37164126/ 27/ 28
Fax: (84.24) 37164917
www.thienthaihotel.com.vn
Jour 03

HANOI – THAC BA

Mar, 19 Mars 2019

Petit déjeuner. Route pour le lac de Thac Ba, le plus
beau lac artificiel au Nord. Arrivée à Thac Ba vers le
midi. Installation chez l’habitant dans un beau
village des Dzao Blancs. Promenade en bateau sur
le lac de Thac Ba. Des centaines d’îles, en forme de
bol renversé, hérissent la surface du lac. Les berges
couvertes d’une végétation dense donnent des
reflets magnifiques dans le lac. La population locale
vit de la pêche et de la culture sur ces îlots
escarpés. Il ne vous manquera pas l’occasion de
photographier les scènes de pêche. Dîner et nuitée
chez l’habitant
Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant, Monsieur Thanh – village Vu Linh.
Jour 04

THAC BA – HA GIANG

Mer, 20 Mars 2019

Après le petit déjeuner préparé par les hôtes,
départ pour Ha Giang via et Viet Quang, ville
d’entrée du haut plateau géographique de Dong
Van. Arrêts prévus pour photographier et admirer
des paysages, de beaux villages en route. Déjeuner
libre sur la route. Arrivée dans l’après-midi au village
de Thon Tha. Balade dans ce beau village et visite
des belles maisons traditionnelles. Découverte de la
vie quotidienne des Tay. Dîner et nuitée chez
l’habitant.
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Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant, Mon Cay – village Thon Tha.
Jour 05

HA GIANG – DONG VAN

Jeu, 21 Mars 2019

Après le petit déjeuner, transfert à Dong Van, petite
ville à taille humaine située sur les hauts plateaux de
Dong Van, par une route qui serpente au milieu des
paysages de montagnes grandioses. Plusieurs arrêts
sont prévus en cours de route, à la demande des
voyageurs et sur suggestion du guide, pour visiter
des villages ou marchés, le plus souvent d’ethnies
minoritaires. Déjeuner libre en route. Visite du village
de Pho Cao avec des maisons typiques dont les
murs sont en terre et les toits en tulles. A 20 Km de
Dong Van, arrêt de visite de l’ancien palais du roi
des Hmong. Arrivée en fin de l’après-midi dans la charmante et petite ville de Dong Van. Nuit
à l’hôtel.
Le plateau de Dong Van est situé à l’extrême Nord du Vietnam. Au Vietnam, il est appelé «
haut plateau de pierre » car ici il n’y a que des montagnes calcaires que l’on voit souvent
dans les tableaux de Chine. La région est peuplée de quelques ethnies minoritaires qui vivent
dans des conditions très difficiles car il leur manque de terres cultivables. C’est ici que l’on
découvre vraiment des plus beaux paysages de montagnes du Vietnam.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Hoan Cuong ** hôtel.
Jour 06

DONG VAN – MEO VAC – BAO LAC

Ven, 22 Mars 2019

Après le petit déjeuner à l'hôtel, vous affronterez
une journée d’aventure pour rejoindre Bao Lac,
région de haute montagne de la province de Cao
Bang.
L’intérêt principal de cette journée, ce sont les
paysages grandioses des montagnes. Vous aurez
l’impression d’entrer dans l’univers féérique des
tableaux de chine. La route, petite mais bonne,
serpente sur les pentes des montagnes. Plusieurs
arrêts sont nécessaires, notamment au col de Ma Pi
Leng, pour remplir la carte mémoire de vos
appareils photos. Déjeuner libre. Après avoir traversé le pont de Ly Bon dans l’après-midi, vous
atteindrez Bao Lac, une région où vous trouverez aussi des minorités ethniques différentes.
Installation à l’hôtel. Temps libre. Nuit à l’hôtel à Bao Lac.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Duc Tai ** hôtel
Jour 07

BAO LAC – CAO BANG – QUANG UYEN

Petit déjeuner à l'hôtel. Route pour le village de
Khuoi Khon où vous ferez une balade (aller- retour =
12km de marche) pour explorer les paysages de
rizières en terrasse et des Lolo noir, une ethnie
minoritaire qui était présentée dans l’émission
« Rendez-vous en terre inconnue » de France2 avec
Frédéric Michalak. Route pour Quang Uyên en
passant par Cao Bang. Déjeuner libre en route.
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Arrivée à Quang Uyen vers la fin de la journée. Installation chez l’habitant. Temps libre pour
visiter le marché local. Nuit chez l’habitant à Quang Uyen.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant.
Jour 08

QUANG UYEN – BAN GIOC – QUANG UYEN

Dim, 24 Mars 2019

Petit déjeuner puis route vers la frontière avec la
Chine pour la cascade de Ban Gioc. Au cours de
ce trajet, vous aurez l’occasion d'admirer de beaux
paysages de montagnes en forme de pain de
sucre, des beaux villages, des cultures différentes...
Visite de la cascade de Ban Gioc, la plus belle
cascade du Vietnam. Visite ensuite de la grotte de
Nguom Ngao, une belle grotte située au cœur
d’une petite vallée. Déjeuner libre. Retour à Quang
Uyen. Deuxième dîner et nuit chez l’habitant à
Quang Uyen.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant
Jour 09

QUANG UYEN – CAO BANG – LANG SON

Lun, 25 Mars 2019

Petit déjeuner. Route vers la ville frontalière de Lang
Son en suivant la fameuse route coloniale No 4A.
Arrêt pour une petite visite du temple de Mau Dong
Dang. Déjeuner libre en route. Arrivée à Lang Son.
Installation à l’hôtel. Visite dans l’après-midi de la
grotte – pagode de Tam Thanh où vous aurez une
vue qui donne sur le rocher de Vong Phu. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel à Lang Son.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Muong Thanh **** hôtel.
Jour 10

LANG SON – HALONG

Mar, 26 Mars 2019

Départ matinal pour l’un des plus beaux sites du
monde : la Baie de Halong (qui signifie “ le dragon
descendant ”), classée patrimoine Mondial par
l'UNESCO. Vous retrouverez les pains de sucres bien
alignés, comme une muraille naturelle au long de la
route RN1. Puis par la route qui traverse les
campagnes du fleuve rouge, vous arriverez à
Halong. Accueil et embarquement à bord d'un
beau bateau pour une croisière de près de 24
heures. Possibilité de baignade et de faire du kayak.
Retour au bateau pour assister au cours de cuisine
et au coucher du soleil. Dîner et nuitée à bord du bateau dans la baie Ha Long.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Déjeuner, Dîner.
Hébergement : Tonkin cruise.
www.gardenbaycruise.com
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Jour 11

HALONG – HANOI

Mer, 27 Mars 2019

Cours de Tai Chi prévu sur le pont du bateau le
matin à 6h30. A 7h00, petit – déjeuner. Puis visite
d’une belle grotte de Halong : la grotte de la Thien
Canh Son. Retour au bateau. Suite de la croisière
dans la baie d'Halong. Débarquement du bateau
après le brunch / déjeuner à bord. Route pour
l’aéroport de Hanoi. Visite en route de la pagode
de Con Son et du village des céramistes de Phu
Lang. Arrivée à Hanoi à la fin de la journée.
Installation à l'hôtel. Temps libre. Nuit à l'hôtel à
Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Déjeuner.
Hébergement : Thien Thai **** hôtel.
www.thienthaihotel.com.vn
Jour 12

HANOI – VISITE DE LA VILLE – HUE

Jeu, 28 Mars 2019

Journée consacrée à la visite de la ville de Hanoi.
Après le petit déjeuner à l'hôtel, visite du Musée
d’Ethnographie puis transfert au Temple de la
Littérature, première université nationale à
l’architecture originale construite au XIème siècle et
dédié désormais au culte de Confucius et des
Lettrés. Puis transfert vers le lac de l’Ouest où vous
visiterez la pagode de Tran Quoc (pagode de la
défense de la Patrie). Balade vers le temple de
Quan Thanh. Visite du lac de Hoan Kiem at du
temple de Ngoc Son. Balade dans le vieux quartier
de Hanoi et visite du marché de Dong Xuan.
Vers la fin de l’après-midi, transfert à la gare de Hanoi pour le train à Hue. Déjeuner et Dîner
libre. Nuitée à bord du train dans les compartiments climatisés à 4 couchettes molles.
Repas inclus : Petit–déjeuner
Hébergement : Livitrans train
livitrans.com
Jour 13

HUE

Ven, 29 Mars 2019

Arrivée à Huê vers 8 h du matin. Accueil par le guide
et le chauffeur puis transfert à l’hôtel pour le petit
déjeuner et pour déposer les bagages. Ensuite,
croisière en sampan sur la rivière des Parfums. A la
descente du bateau vous visiterez le Mausolée du roi
Minh Mang ; arrêts pour la visite de la Pagode Thien
Mu (pagode de la dame céleste) et. Dans l'aprèsmidi, découverte de la Cité Impériale. Suite de la
visite au mausolée de l’empereur Tu Duc. En fin de
journée, flânerie au cœur du marché de Dong Ba.
Déjeuner et Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Hue.
Hué : l'ancienne capitale, cité des empereurs, incontournable. L'effort de restauration fournit
depuis quelques années déjà n'a pas encore restitué à l'ancienne cité impériale toute sa
splendeur de jadis, mais suffisamment pour en rêver.
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Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Thanh Lich **** hôtel.
33 Hai Ba Trung St., Hue City, Viet Nam
T : 0234 3825 974 - 0234 3825 975
F : 0234 3825 972
http://thanhlichhotel.com.vn
Jour 14

HUE

Sam, 30 Mars 2019

Journée libre pour les balades à vélo dans la capitale impériale.
Déjeuner et dîner libres. Nuitée à l'hôtel à Hue.
Contactez le réceptionniste de votre hôtel pour les prendre !
Repas inclus : Petit–déjeuner
Hébergement : Thanh Lich **** hôtel.
http://thanhlichhotel.com.vn
Jour 15

HUE – HOI AN

Dim, 31 Mars 2019

Après le petit-déjeuner. Route pour Hoi An en
empruntant la route mandarine qui passe par le
village des pêcheurs de Lang Co et le Col des
Nuages. Arrêts prévus pour photographier des
paysages au long de la route. Arrivée à Danang.
Visite des Montagnes de Marbre. Suite de la route à
Hoi An, ville classée patrimoine mondiale par
UNESCO pour ses anciens quartiers, ses monuments
historiques... Installation à l’hôtel. Nuit à Hoi An.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Tropical Beach ****
Lac Long Quan, Cam An, Hoi An, Quang Nam
T : 0235 9327 739
http://tropicalbeachhoianresort.com/
Jour 16

VISITE DE HOI AN

Lun, 01 Avril 2019

Visite à pied dans les anciens quartiers de Hoi An où
l’architecture traditionnelle est bien préservée : la
maison Tan Ky, le pont japonais, la pagode Hoi
Quan Phuc Kien et du marché de Hoi An au bord
du rivière Thu Bon. Balade en bateau sur la rivière
de Thu Bon pour avoir un autre regard sur la ville et
la vie sur l’eau des habitants locaux. Retour à Hoi
An, reste de la journée libre pour les découvertes
personnelles (baignade et marché de nuit).
Déjeuner et Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Hoi An
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Tropical Beach ****
http://tropicalbeachhoianresort.com/
Jour 17

HOI AN LIBRE
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Promenade en vélo à disposition et profiter des plages de Hoi AN; Déjeuner et dîner libres.
Nuitée à l'hôtel à Hoi An.
Contactez le réceptionniste de votre hôtel pour les prendre !
Repas inclus : Petit–déjeuner
Hébergement : Tropical Beach ****
http://tropicalbeachhoianresort.com/
Jour 18

HOI AN – DANANG – HANOI

Mer, 03 Avril 2019

Vers 10h00, le chauffeur viendra vous chercher à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport de
Danang. Envol VJ 536, 12 :35 -13 :55 pour Hanoi. Accueil par le chauffeur
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Thien Thai **** hôtel.
www.thienthaihotel.com.vn
Jour 19

HANOI

Jeu, 04 Avril 2019

Libre à vos guises. Déjeuner et dîner libres. Nuitée à l'hôtel à Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeuner
Hébergement : Thien Thai **** hôtel.
www.thienthaihotel.com.vn
Jour 20

HANOI – SAIGON

Ven, 05 Avril 2019

Petit – déjeuner à l'hôtel. Vers 08h00, le chauffeur
vous cherchera à votre hôtel pour le transfert à
l’aéroport de Saigon. Envol VN227, 10 :00 -12 :10
pour Saigon. Accueil par le guide et chauffeur puis
transfert au centre – ville. Visite du quartier de
Cholon avec le marché de BinhTay et le temple de
Thien Hau. Puis visite de la cathédrale de Notre
Dame. Visite de la Poste Centrale de Saigon, un
beau monument architectural de Gustave Eiffel.
Transfert à l’hôtel. Déjeuner et Dîner libre. Nuit à
l’hôtel à Saigon.
Repas inclus : Petit–déjeune.
Hébergement : Asian Ruby Select
122F Bui Thi Xuan, Dist 1
Tel : 028 39258866

www.asiarubyselecthotel.com
Jour 21

SAIGON LIBRE

Sam, 06 Avril 2019

Libre à vos guises. Déjeuner et dîner libres. Nuitée à l'hôtel à Saigon.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Aian Ruby Select.
Jour 22

SAIGON – DEPART

Dim, 07 Avril 2019

Petit déjeuner à l’hôtel 05 :30 Transfert à l’aéroport de Saigon pour le retour en France, VN
2107, départ à 08 :30. Fin de nos services.
En Coopération avec Exoland Travel
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Repas inclus

: Petit–déjeuner.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE !

2. HÔTELS ET SES RÉFÉRENCES :

VILLE

HÉBERGEMENT
nom d’hôtel

références

chambr
e
ROH

nuit
s
04

Hanoi

Thien Thai ****

http://thien-thai-hotel.hanoi-hotels.org/

Thac Ba

Chez l'habitant

Chez Monsieur Thanh

01

Ha Giang

Chez l'habitant

Chez Monsieur Cay

01

Dong Van

Hoa Cuong**

ROH

01

Bao Lac

Duc Tai**

ROH

01

Cao Bang

Chez l'habitant

Lang Son

Muong Thanh ***

Halong

Tonkin cruise***

http://www.gardenbaycruise.com/

Deluxe

01

Train de nuit

Livitrans***

www.livitrans.com

Superio

01

Hue

Thanh Lich ****

http://thanhlichhotel.com.vn

ROH

02

Hoi An

Tropical Beach****

www.tropicalbeachhoianresort.com/

Sup

03

Saigon

Asian Ruby Select***

www.asianrubyselecthotel.com

02

Chez Mon Kieu

01

TOTAL

02

20

3. TARIF DE CE VOYAGE :
(Prix TTC, en Euro, basé sur le groupe de 22 personnes et sur l’hébergement en chambre
double et chambre triple. Valide jusqu’au 28 Février 2019)
Le tarif est de 1200€ par personne sur les conditions énumérées.

a.

Ce prix comprend :



Hébergement aux hôtels mentionnés dans le programme – Chambre non-fumeur avec
fenêtre (sur base de 02 personnes/ chambre).
Hébergement chez l’habitant comme mentionné dans le programme.
Les petits – déjeuners et les repas mentionnés dans le programme.
Train de nuit Hanoi – Hue en première classe (compartiment à 04 couchettes molles
climatisé).
Vols intérieurs Danang – Hanoi (Vietnam Airlines) en classe économique avec taxes
d’aéroport.
Bus privé – climatisé – sécurisé avec bon chauffeur.
Guides francophones compétants.
D’autres excursions en bateau mentionnées dans le programme.
Billet / Droit d'entrée des sites/des spectacles mentionnés dans le programme.
D’autres services Cyclo-pousse et vélo au dépend de chaque programme.
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Les Pourboires pendant le voyage.
LES PLUS D’EXOLAND TRAVEL






Cadeau de bienvenue.
Lettre d’invitation pour le visa au Vietnam.
Une bouteille d’eau de 500 ml/ personne/jour, durant les transferts routiers.
Suivi 24h/24 du voyage, depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié.

b.

Ce prix ne comprend pas :









Vols internationaux depuis/vers votre pays.
Vol Hanoi – Saigon.
Visa pour le Vietnam : 25 USD/personne (si votre séjour est supérieur à 14 jours).
Assurance de rapatriement.
Les visites qui ne sont pas mentionnées dans le programme.
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans le programme.
Boissons, téléphone, linge et tous ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique
« Ce prix comprend ».
A noter que ce voyage est préparé spécialement pour vous,
Groupe de 22 personnes, considéré comme groupe constitué.
Durant le parcours, il n’y aura pas d’autres touristes participant.
Ce serait un contrat fermé entre vous et EXOLAND TRAVEL.
4. REMARQUE :

a.

Généralité :



Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne le sont qu’à titre indicatif
dépendant entièrement de leur disponibilité au moment de votre commande. En cas
d’impossibilité de réserver ou bien d’annulation par l’hôtel causé par des cas de force
majeure, le(s) hôtel(s) cité(s) seront remplacé(s) au moins par un équivalent.



Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h00 du
jour de votre arrivée (check-in) et jusqu'à 12h00 du jour de votre départ de l'hôtel (checkout).



Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale Vietnam Airlines. Les
horaires donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet d’un changement
sans préavis de la part de Vietnam Airlines. La meilleure solution possible sera le cas
échéant offerte en remplacement, et Exoland Travel ne prend aucune responsabilité visà-vis de ses clients pour tout ce qui rentre dans le cadre des cas de force majeur.



Les informations données dans cette fiche sont valables au moment de préparation de
ce dossier et peuvent faire sujet d’un réajustement selon la disponibilité réelle au moment
de la réalisation du voyage. Celles-ci ne constituent pas un contrat fermé entre Exoland
et le Client.

b.

Nourriture/eau :
Le cuisine vietnamienne est variée et fine (peu calorique). Les Occidentaux trouvent des
points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement
asiatiques. Il faut dire que la cuisine vietnamienne convient à toutes les différentes cultures
gastronomiques. Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau
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c.

bouchées (l’eau minérale ou purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur.
Notez bien que l’eau du robinet dans les hôtels n’est pas potable.
Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites). Demandez
conseil à votre médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste
avant votre départ

d.

Important :
Ceci est une proposition de voyage. Aucun service n’est réservé. Nous attendons votre
confirmation et le versement de l’acompte pour procéder aux réservations
conformément aux conditions générales de vente.
5. CONTACT :

M. Duong Quang Tuan – EXOLAND TRAVEL
Email

duongtuan@exoland-travel.com

Tel

0084 4 3 767 89 94

Fax

0084 4 3 833 96 93

Add

No 4/8/15/79 – Duong Quang Ham Str
- Cau Giay - Hanoi – Vietnam

24/7

0084 91 354 29 31
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