Page 1 / 9

EXPLORATION DU VIETNAM
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Proposé par

L’association Vietnam 17

Type de voyage

Voyage de découverte.

Nombre de participant

22 personnes.

Date de départ

06 Mai 2018

Destination

Hochiminh ville - Vietnam

Date de fin

27 Mai 2018

Ville final

Hanoi – Vietnam

Prix proposé

A la page 7/9.

Conseiller au Vietnam

M. Duong Quang Tuan
Nhung
Tuân

Portable Viet à transmettre sur place
0084 91 354 29 31

RÉSUMÉ DE L’ITINÉRAIRE
jour

date

itinéraire

hébergement

PARIS – SAIGON

Sans

01

Mai 2018

02

Lun, 07 Mai 2018

ARRIVEE A SAIGON

Hôtel

03

Mar, 08 Mai 2018

SAI GON VISITE

Hôtel

04

Mer, 09 Mai 2018

SAIGON – BEN TRE

Chez l’habitant

05

Jeu, 10 Mai 2018

BEN TRE – CAN THO

Hôtel

06

Ven, 11 Mai 2018

CAN THO – PHU QUOC

Hôtel

07

Sam, 12 Mai 2018

PHU QUOC

Hôtel

08

Dim, 13 Mai 2018

PHU QUOC

Hôtel

09

Lun, 14 Mai 2018

PHU QUOC

Hôtel

10

Mar, 15 Mai 2018

PHU QUOC - HANOI

Hôtel

11

Mer, 16 Mai 2018

HANOI VISITE

Hôtel

12

Jeu, 17 Mai 2018

HANOI – NINH BINH

Hôtel

13

Ven, 18 Mai 2018

NINH BINH – HA LONG

Bateau

14

Sam, 19 Mai 2018

HALONG – YEN TU – HANOI

Hôtel

15

Dim, 20 Mai 2018

HANOI libre

Hôtel

16

Lun, 21 Mai 2018

HANOI – NGHIA LO

Hôtel

17

Mar, 22 Mai 2018

NGHIA LO – MU CANG CHAI

Chez l’habitant

18

Mer, 23 Mai 2018

MU CANG CHAI – SA PA

Hôtel

19

Jeu, 24 Mai 2018

SA PA – TAVAN

Chez l’habitant

20

Ven, 25 Mai 2018

TA VAN – HANOI

Hôtel

21

Sam, 26 Mai 2018

HANOI – DEPART

Sans
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1. ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ:
Jour 01

PARIS – SAIGON

Mai 2018

Rendez – vous à l’aéroport Paris Charles de Gaule à 11H30 à l'enregistrement. Regroupement
des membres. Embarquement pour Hanoi.

Jour 02

ARRIVEE A SAIGON

Lun, 07 Mai 2018

Arrivée à Saigon, la plus grande ville, considérée
comme la capitale économique du Vietnam. Accueil
par le guide et chauffeur à l’aéroport et transfert au
centre ville. Installation à l'hôtel vers 11.00AM.
Déjeuner au marché de Ben Thanh avec Nhung.
Promenade dans le centre ville. Nuitée à l'hôtel à Sai
Gon
Repas inclus : Sans
Hébergement : Hôtel.

Jour 03

VISITE DE SAIGON

Mar, 08 Mai 2018

Journée consacrée à la visite de la ville de Saigon. Au
matin, visite du quartier de Cho Lon où vous verrez
surtout le marché de Binh Tay et la pagode de Thien
Hau. Ensuite, visite du Palais de Réunification, un reflet
de la puissance politique du Vietnam du Sud pendant
la guerre. Puis visite vers la Cathédrale Notre-Dame et
la Poste Centrale (un monument de Gustave Eiffel).
Ensuite, visite de la pagode de Ngoc Hoang
(l’Empereur de Jade). Nuit à l’hôtel à Sai Gon.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.
Jour 04

SAIGON – BEN TRE

Mer, 09 Mai 2018

Petit déjeuner puis route pour Ben Tre, une belle
province du Delta du Mékong qui est bien connue
pour ses vergers et ses plantations de cocotiers. Nous
embarquons sur un petit sampan pour une
promenade sur la rivière de Ben Tre à la découverte
de la vie quotidienne des habitants locaux. Arrêt le
long de la rivière chez Monsieur Tu Lo pour visiter la
fabrication artisanale des briques, puis un atelier de
confection de bonbons à la noix de coco. Nous
continuons la navigation sur les canaux qui nous
emmènent jusqu'au village de Nhon Thanh où vous
vous promenez à travers les chemins du village pour visiter des fabriques de tapis, déguster du
thé et des fruits.
Vous continuez par une balade à vélo en traversant les jardins de cocotiers, les rizières et les
vergers de fruits et légumes (melons, concombres...)
Dîner & Nuitée dans la maison locale.
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Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant.
Jour 05

BEN TRE – CAN THO

Jeu, 10 Mai 2018

Petit déjeuner puis en route pour Tra Vinh ( 2h de route) vous pourrez découvrir la culture des
Khmers Krom.
Arrivée à la commune Cau Ke où vous serez accueilli par une famille locale. Ensuite vous
effectuez une promenade à vélo à travers les villages jusqu’à Ba Mi. Visite des environs où vous
aurez des contacts avec les paysans, jardiniers ou horticulteurs qui travaillent dans leurs rizières
ou leurs jardins. Vous continuez avec la visite de l’église ou l'école (fermée durant les vacances
scolaires de Mai à Septembre).
nous partons pour une nouvelle balade à vélo en passant par les villages Canh Dal, Tra Khao,
Giong Lon, l'occasion de se familiariser un peu plus avec la communauté khmer locale. La
voiture nous emmène ensuite vers le marché Cau Ke. Visite du marché et de l’ancienne maison
Huynh Ky datée du début du XXe siècle construite dans un style typiquement colonial. Hors de
la valeur architecturale, l’ancienne maison Huynh Ky est encore une œuvre d’art caractérisée
par ses statues en relief au toit, ses sculptures sur bois aux motifs divers.
Il est ensuite temps de prendre la route en destination de Can Tho, sur laquelle nous passerons
deux fois le bac.
Arrivée à Can Tho en fin d'après-midi pour profiter de la piscine.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.
Jour 06

CAN THO – PHU QUOC

Ven, 11 Mai 2018

De bonne heure, embarquement au bateau pour
aller visiter le marché flottant Cai Rang, le marché
flottant le plus important de la région. Des centaines
de bateaux des paysans du Delta y viennent tous les
jours pour vendre, échanger leurs produits, surtout les
fruits comme ananas, pamplemousse, noix de coco,
ramboutan, pomme d’eau… Après la visite du
marché, retours à l’hôtel pour libérer la chambre puis
route pour Rach Gia. Embarquement sur le ferry pour
Phu Quoc. Arrivée en fin de l’après-midi. Accueil par
le chauffeur et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Phu
Quoc.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : hôtel.
Jour 07

PHU QUOC

Sam, 12 Mai 2018

Selon votre choix scooters ou vélos sont à votre disposition pour découvrir librement l'ile.
. Ils vous seront livrés à votre hôtel.
Repas inclus : Petit–déjeuner
Hébergement : Hôtel.
Jour 08

PHU QUOC

Choix à déterminer pour l'excursion proposée à chacun pour la journée.
Repas inclus

: Petit–déjeuner.

Dim, 13 Mai 2018
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Hébergement : Hôtel.
Jour 09

PHU QUOC

Lun, 14 Mai 2018

profitez de l'hôtel, les plages de Phu Quoc et des visites selon votre choix.

Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.
Jour 10

PHU QUOC - HANOI

Mar, 15 Mai 2018

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport de Phu
Quoc pour l’envol à Hanoi. Arrivée à Hanoi, accueil
par le guide et le chauffeur à l’aéroport et transfert à
l’hôtel au centre ville. Balade dans le vieux quartier de
la ville pour explorer la vie authentique des habitants
avant de prendre les chambres d’hôtel (disponible à
partir de 12h). Après midi libre. Nuitée à l'hôtel à
Hanoi.

Repas inclus : Aucun.
Hébergement : Hôtel.
Jour 11

VISITE DE HANOI

Mer, 16 Mai 2018

Visite de la ville de Hanoi :
Au matin, visite de l’ensemble du mausolée de Ho Chi
Minh, y compris : le mausolée, le palais présidentiel, la
maison sur pilotis de Ho Chi Minh, la pagode au pilier
unique. Puis visite de la pagode de Tran Quoc et du
temple de Quan Thanh.
Transfert au Musée d’ethnologie. Déjeuner et visite
libre. Visite ensuite du temple de la littérature. Retour
à l'hôtel. Nuit à l’hôtel à Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.

Jour 12

HANOI – NINH BINH

Jeu, 17 Mai 2018

Route pour Ninh Binh, province connue par les beaux sites surnommés «la baie d’Halong
terrestre». Départ pour Ninh Binh. Arrivée à Hoa Lu, l’ancien capital du Vietnam au 10 ème
siècle. Visite les temples Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh. Départ pour Tam Coc. Déjeuner.
Promenade à vélo au cœur des beaux paysages de pitons calcaires surnommé «la baie
d’Halong terrestre». Embarquement aux barques à rames pour explorer les paysages de Thung
Nham. Suite à vélo vers la pagode – grotte de Bich Dong (pagode de Jade). Installation à
l'hôtel. Nuit à l’hôtel à Tam Coc.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement Hôtel.
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Jour 13

NINH BINH – HALONG

Ven, 18 Mai 2018

Départ pour la baie d'Halong, en passant par le delta
du fleuve rouge. En fin de matinée, embarquement à
bord de la jonque collective pour une croisière de 24
heures. Découverte du village de Van Gia. Possibilité
de baignade et de faire le kayak. Retour au bateau
pour assister au coucher du soleil. Dîner et nuitée à
bord du bateau dans la baie Ha Long.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Déjeuner, Dîner.
Hébergement : Beteau
Jour 14

HALONG – YEN TU – HANOI

Sam, 19 Mai 2018

Cours de Tai Chi prévus sur le pont du bateau le matin à 6h30. A 7h00, petit – déjeuner. Puis visite
de la plus belle grotte de Halong : la grotte de la Surprise. Retour au bateau. Poursuite de la
croisière dans la baie d'Halong. Débarquement après le brunch / déjeuner à bord.
Puis visite encours de route de la pagode Yen Tu avant retourner à Hanoi. Nuit à Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeune, Déjeuner.
Hébergement : Hôtel.
Jour 15

HANOI LIBRE

Dim, 20 Mai 2018

Shopping dans les vieux quartiers. Nuit à l'hôtel à Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.

Jour 16

HANOI – DUONG LAM – NGHIA LO

Lun, 21 Mai 2018

Après le petit déjeuner, route pour Duong Lam, un vieux village avec des maisons à
l’architecture traditionnelle qui se trouve à 60km de Hanoi. Visite le temple de Phung Hung puis
la vieille Pagode Mia, une belle pagode avec une collection de statue magnifique. Ensuite,
visite de la maison communale de Mong Phu. Déjeuner dans une vieille maison avec le repas
préparé par les habitants. Continuation de la route pour Nghia Lo. Plusieurs arrêts sont prévus
pour visiter, photographier les beaux paysages panoramiques, les cultures agricoles des
habitants locaux comme le thé, le riz… Déjeuner libre en route dans un restaurant local. Arrivée
à Nghia Lo. Installation à l’hôtel. Visite libre du marché local.. Nuit à Nghia Lo.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.
Jour 17

NGHIA LO – MU CANG CHAI

Mar, 22 Mai 2018

Poursuite de notre route vers la vallée de Tu Le, une belle route pas tracée par le tourisme de
masse mais bien connue des photographes vietnamiens. Plusieurs arrêts prévus en cours de
route pour photographier les rizières en terrasse, les scènes de vie des habitants locaux.
Toujours par cette « route des photographes » - voie traversant de somptueux paysages,
transfert à Mu Cang Chai.
Encore des arrêts en cours de route pour contempler des montagnes gravées par des rizières,
classées « patrimoine national », notamment sur le col de Khau Pha, qui offre une belle vue sur la
vallée de Tu Le et le village de La Pan Tan. Arrivée à la petite ville montagnarde de Mu Cang
Chai en fin de l’après – midi. Installation chez l’habitant. Dîner et nuit chez l’habitant.
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Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant
Jour 18

MU CANG CHAI – SA PA

Mer, 23 Mai 2018

Après le petit déjeuner, transfert à Sapa en traversant une plaine formée par la rivière de Nam
Na avant de franchir la chaîne de Hoang Lien Son, près de son point cumulant : le fameux mont
Fanxipan. Quelques arrêts en cours de route prévus qui vous permettent de découvrir des
paysages.
Arrivée en fin de la matinée à Sapa. Principale destination du Nord-Ouest, Sapa se cache dans
un beau cirque de montagnes couvert de hameaux. Cette région magnifique, au climat
tempéré, est peuplée de plusieurs minorités ethniques : les Hmong noirs, les Dzao rouges, les Zay.
Installation à l’hôtel puis déjeuner. Dans l’après midi, balade à pied dans la vallée Ta Phin. C’est
une balade d’environ 3 heures qui commencera par la descente au village de Ma Tra, un
village de H’mong noir, et qui terminera au village Ta Phin, le village des Dzao rouge. Cette
balade vous offrira occasion pour contempler les plus beaux paysages de rizières en terrasse de
Sa Pa. Fin de la balade, retour à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel à Sa Pa.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.
Jour 19

SA PA – TA VAN

Jeu, 24 Mai 2018

Vous ferez aujourd’hui une inoubliable randonnée aux alentours de Sapa, juste au pied du mont
Phan Xi Pang (3143m – le toit de l’Indochine). Vous commencerez la randonnée vers la vallée
Muong Hoa en traversant les villages des Hmong noirs à Y Linh Ho. Comme à la journée
précédente, vous aurez de l’occasion de contempler les plus paysages de rizières en terrasse
de cette région. Déjeuner dans un petit restaurant local. Continuer la randonnée vers le village
Lao Chai. Arrivée au village de Tan Van, un village des Dzay. Installation chez l’habitant. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Repas inclus : Petit–déjeuner, Dîner.
Hébergement : Chez l’habitant
Jour 20

TA VAN – HANOI

Ven, 25 Mai 2018

Après le petit – déjeuner préparé par les hôtes, promenade vers le village des Dzao Rouge à
Giang Ta Chai. C’est une balade qui dure environ 3h sur les piste, les digues de la rizières en
terrasse en traversant les villages des H’mong noir, la forêt de bambou et une belle cascade.
Déjeuner dans un petit restaurant local. Route pour à Ha Noi (6h de route). Arrivée à Hanoi.
Installation à l'hôtel. Dîner libre. Nuitée à l’hôtel à Hanoi.
Repas inclus : Petit–déjeuner.
Hébergement : Hôtel.

Jour 21

HANOI – DEPART

.
18 :00 Libérer la chambre
20 :00 Transfert à l’aéroport de Hanoi pour le retour en France.
Repas inclus

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

Sam, 26 Mai 2018
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2. HOTELS ET SES REFERENCES.

VILLE

HÉBERGEMENT
nom d’hôtel

SAI GON

La Vender***

BEN TRE

Chez l’habitant

CAN THO

TTC Can Tho ****

PHU QUOC

Eden Phu Quoc ****

NINH BINH

Nam Hoa ***

HALONG

Tonkin ***

NGHIA LO

Nghia Lo **

MU CANG CHAI

Chez l’habitant

SAPA

Sunny Mountain ***
Chez l’habitant

HANOI

Thien Thai ****

Chambre
www.lavenderhotel.com.vn

type
ROH

nuits
2
1

www.ttchotels.com

Deluxe

1

http://edenresort.com.vn/en/

ROH

4

www.namhoahotel.com

ROH

1

www.gardenbaycruise.com

Deluxe

1

www.Nghialohotel.com.vn

Deluxe

1
1

www.sunnymountainhotel.com

ROH

2

www.thienthaihotel.com.vn

ROH

5.5

TOTAL

Prix du séjour : basé sur le groupe de 22 pers. en chambre double ou chambre triple
1200 €uros/personne
supplément pour la chambre simple 425 €

20
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Le prix comprend:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hébergement aux hôtels avec le Petit déjeuner mentionné dans le programme (sur base
de 02 personnes/ chambre)
Les repas mentionnés dans le programme.
Vol intérieur de Hanoi à Phu Quoc. Classe économique, taxe aéroport inclus.
Déplacement en voiture climatisée-confortable-sécurisée avec bon chauffeur.
Guides francophones locaux.
Bateau de Phu Quoc – Rach Gia
La moto pour une journee à Phu Quoc .
Excursions en bateau mentionnées dans le programme
Droit d'entrée des sites mentionnés dans le programme pour les visites guidées.
Les pourboires.

Les plus d’Exoland Travel
o
o
o
o

Cadeau de bienvenue
Les frais de demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée.
Boissons fraiches durant les transferts routiers.
Suivi 24h/24 du voyage, depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié.

Le prix ne comprend pas:
o
o
o
o
o

Vols internationaux pour le départ à votre pays.
Visa d’entrée au Vietnam (à payer directement à la douane)
Assurance de rapatriement
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 « Le prix comprend ».

3. REMARQUE :
o

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.

o

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).

o

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.

o

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.
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Nourriture/eau :
La cuisine vietnamienne est très variée et fine (très 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 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

