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GARDEZ VOTRE SOURIRE DE BONHEUR

Hanoi Tours est neù en 2004 par Nguyen The Thao, 

un passionneù de voyage et de nature qui 

souhaiterai partager sa passion apreøs avoir 

travailleù en eùtant guide touristique et hoâtelier 

pendant 4 ans. En 2007, Hanoi Tours est devenu 

KHOAVIET Travel, speùcialiste du marcheù 

francophone. Aujourd’hui, notre eùquipe de 

professionnels, dynamique compose de 12 

personnes donc une collaboratrice en France.

KHOAVIET Travel propose des voyages de groupe 

ou individuel au Vietnam, Laos et Cambodge. 

Quelques soient les circuits organiseùs ou les 

voyages sur-mesure, aø votre propre rythme, votre 

satisfaction est la cleù de notre reùussite dans le but 

de respecter de l’environnement et de la culture 

traditionnelle du pays et participant aux activiteùs 

solidaires. Au fils du temps et des rencontres, les 

projets de deùveloppement durable sont en cours. 

Nous travaillons avec les agriculteurs et les 

artisans afin de favoriser la rencontre et l’eùchange 

avec les populations locales. Gage de seùrieux et 

de qualiteù, KHOAVIET Travel est reconnu et 

recommandeù par Routard, Petit Futeù, Evasion 

Vietnam…

Nos criteøres de seùlection:

Tous les hoâtels, resorts, lodges… ont eùteù 

regorgement seùlectionneùs pour leurs qualiteùs.

Notre devise:

« Authenticiteù, rapiditeù et efficaciteù »

Notre charte du tourisme durable:

- Mettre en valeur les speùcificiteùs des patrimoines

- Favoriser les emplois locaux

- Proposer des heùbergements de qualiteù qui 

s’inteøgrent au mieux dans le paysage

Historique de KHOAVIET Travel:

- 2004: Naissance de Hanoi Tours

- 2007: Hanoi Tours devenu KhoaViet Travel

Recommandeù par Routard, Petit Futeù, Evasion 

Vietnam…

- 2008: Accueil et organiseù le voyage M.I.C.E de 

39 personnes (Sherbrooke Canada) (Combineù 

Vietnam &Cambodge)

- 2009: Accueil et organiseù le voyage M.I.C.E de 

68 personnes (l’ESSEL Association Inter 

Ministeùrielle de la Preùfecture Sociale Sport et 

Loisir, l’ýle de la Reùunion)

- 2010: Devenu membre de ASTA World Wild de 

Destination Guide & ABTA Member’s Handbook.

- 2011: Accueil et organiseù le voyage M.I.C.E pour 

deux groupe de 41 personnes (3/2011) et de 43 

personnes (10/2011) (CE Air France Industrie, 

France)

- En collaboration avec les Eco-gites pour les 

projets de deùveloppement durable

- 2012: creùation d’un nouveau concept de «Green 

Tourisme» sous la marque

ASIA GREEN TRAVEL

(www.asiagreentravel.net)
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Pays de couleurs et de douceurs, le Vietnam offre aussi des paysages eùpoustouflants et 

un deùcoiffant meùtissage: des montagnes, des foreâts tropicales vertes et luxuriantes, des 

rizieøres en terrasse, des valleùes fertiles, des plaines paisibles et des coâtes tout au long 

du pays.

Preùcieux joyau nicheù aø l'extreâme est de la peùninsule indochinoise, le Vieât Nam eùtonne 

par la multitude d'ethnies qui composent leur tissu culturel, social et traditionnel. Lors de 

chaque voyage aø travers ce pays montagneux, les rencontres avec les ethnies se posent 

comme des fils conducteurs et invitent aø deùcouvrir un exotisme attachant et touchant.

Les coutumes religieuses, les feâtes animeùes, la gastronomie et l'art local font tout autant 

partie de Vietnam que l'accueil, cordial et chaleureux de ses habitants.

Quel que soit le chemin que vous avez emprunteù, oubliez la carte, juste laisser le Vietnam 

vous emporter…

VIETNAM, 

UN DRAGON ENCHANTEUR

Dans les villes modernes et treùpidantes ou au coeur de la campagne sauvage et 

verdoyante, sortez des sentiers battus, suivez vos envies et deùcouvrez tous les charmes 

uniques de la terre Vietnamienne.

DECOUVRIR LE VIETNAM

Le nord, Tonkin ou Bac Bo

Le Sud, la Cochinchine ou Nam Bo

Le centre, l'Annam ou Trung Bo

La Baie d'Ha Long, la huitieøme Merveille du monde charme eùvidemment par la beauteù 

de ses paysages mais sans doute plus encore par le mysteøre qui s'en deùgage. Mais 

aussi Hoa Lu, «la baie Ha Long terrestre» dans les rizieøres ou encore la pagode des 

Parfums. Histoire eùvidemment mais aussi altitude, habitat, artisanat, traditions 

vestimentaires et culinaires les distinguent. L'accueil dans les villages est exceptionnel, 

leur sourires ne les quittent jamais, une grande convivialiteù se deùgage, notamment 

pendant les repas ou en partageant un verre d'alcool de riz. La richesse et la diversiteù de 

la culture des minoriteùs du Nord Vietnam est un treùsor pour le Vietnam.

Le Meùkong en est l'embleøme le plus fort. Ce fleuve, qui prend sa source sur les hauts 

plateaux tibeùtains, parcourt 4300 km, pour venir mourir au Vietnam et se reùpandre dans 

les eaux de la Mer de Chine. C'est un peu le Nil de la reùgion, eùcrivant au greù de ses 

nombreux bras reùpandus dans le sud du Vietnam un triangle fertile, grenier aø riz du 

pays. C'est en remontant aø bord de notre sampan (embarcation traditionnelle) les 

diffeùrents canaux ameùnageùs que vous deùcouvrirez le foisonnement de vie du delta et sa 

reùaliteù.

Au coeur du pays, l'ancien empire Annam preùsente plusieurs centres d'inteùreâts culturels: 

Hueù, classeùe Patrimoine Mondial de l'Humaniteù, pour certains la capitale culinaire du 

pays. Cette ville est blottie aø l'inteùrieur de fortifications embrassant un ensemble 

magique de pagodes, palais, mausoleùes, citadelles & Hoi An, l'ancienne citeù de Faifo, est 

situeùe aø une trentaine de kilomeøtres au sud de Danang. Le site de My Son, vestige de la 

civilisation Cham, est lui aussi classeù au Patrimoine Mondiale de l'UNESCO.
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INFORMATIONS 

LÉGALES:

S .A.R.L au capital social de 2 milliard                

de Dongs

51 rue Hang Quat, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

www.hanoitours.fr, www.khoavietravel.com, 

www.asiagreentravel.net

Teùl: +84 4.39380968

Fax: +84 4.39380969

Licence d'Etat No: 01-266/LHQT, cette licence est 

attribueùe par l'Administration Geùneùrale du 

Tourisme du Vietnam.

Garantie des Fonds Deùposeùe exigeùs par 

l'Administration geùneùrale d Tourisme du Vietnam 

chez

ASIA COMERCIAL BANK.

Nous espeùrons vivement entamer avec vous une 

collaboration solide et durable.

NGUYEN THE THAO 

Directeur et l’equipe de Khoa Viet Travel
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Nos sites: www.khoaviettravel.com / www.hanoitours.fr

NOM OFFICIEL: Reùpublique Socialiste du Vietnam

TERRITOIRE: 333.000 km²

POPULATION: 87.840 490 habitants (2011)

LA FLEUR NATIONALE: Le Lotus

CHEF DE L’ETAT: Nguyen Tan Dung

CAPITALE: Ha Noi

Le Vietnam est une bande de terre eùtroite dont la forme rappelle la lettre S. Situeù au 

centre de l’Asie du Sud-est, en bordure orientale de la peùninsule indochinoise, il partage 

des frontieøres avec la Chine, au nord, le Laos et le Cambodge, aø l’ouest. Il s’ouvre sur la 

Mer d’Orient aø l’est et sur le Pacifique au sud.

La coâte s’eùtire sur 3.260 km et les frontieøres terrestres sur 4.510 km. AØ vol d’oiseau, la 

distance du nord au sud est de 1 650 km. La largeur maximale atteint 600 km, dans le 

nord, et 400 km, dans le sud, alors que la largeur minimale n’est que de 50 km au 

Centre, dans la reùgion de Quang Binh.
0 0Coordonneùes: 102  08' - 109  28' latitude Est

0 0                 8  02' - 23  23' longitude Nord

TOPOGRAPHIE: Les collines et les montagnes repreùsentent les trois quarts du territoire 

du Vietnam. Le point culminant du Vietnam Le Phan Xi Pang (Mont Fansipan) s’eùleøve aø 

3143m.

DIVISION ADMINISTRATIVE: Le Vietnam est diviseù en 63 provinces et villes

VILLES PRINCIPALES: Hoâ Chi Minh Ville (ex-Saigon), Hai Phong, Da Nang, Nha Trang, 

Qui Nhon.

DECALAGE HORAIRE: Lorsqu’il est midi en France, il est 17h en eùteù et 18h en hiver.

POIDS ET MESURES: Systeøme meùtrique

LANGUES: Vietnamien (langue officielle), langues ethniques minoritaires: khmer, cham, 

thaý, sedang, miao-yao, chinois

GROUPES ETHNIQUES: Le Vietnam est un pays multi-ethnique avec 54 groupes 

ethniques

MONNAIE: Le Dong (VND)

FICHE SIGNALETIQUE
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AVANT VOTRE DEPART
FORMALITES

Passeport valide 6 mois apreøs le retour.

Visa: Une lettre d’invitation pour demander le visa aø l'aeùroport international du Vietnam 

vous sera fournit.

Nous offrons Visa aø l’arriveùe gratuit pour le Vietnam. Et apreøs nous faisons une «Lettre 

d'invitation» pour obtenir un visa deùlivreù par le ministeøre vietnamien immigration.

Quand vous arrivez l'aeùroport du Viet Nam, vous devez deùposer cette invitation et une 

photo 4 x 6. La douane vietnamienne deùlivre directement le visa et le timbre (vous ne 

payez que 25USD/pers - visa d’un mois avec 1 entreùe ou 50USD/1pers - visa d’un mois 

avec multiples entreùes).

Consulat: 62, rue Boileau, 75016 Paris

Teùl: 01 44 14 64 20

Bureau d’informations: 69 rue Glacieøres 75013 Paris

Teùl: 01 45 88 56 70

Aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludeùen conseilleù.

DUREE DU VOL: Environ 11h15

QUAND Y ALLER ?

Le Teât (Nouvel An Vietnamien, entre fin-janvier et mi-feùvrier)

Ha Noi: Novembre, fin avril - deùbut mai

Au centre: Feùvrier - juin

Saison des pluies: Mai - novembre

Risque de typhons au sud et au centre en septembre - octobre
0 0Mars: 23 - 34 C aø Ho Chi Minh, 17- 23 C aø Ha Noi

0La tempeùrature aø la mer est de 25 C environ

VIETNAM



JOUR 01: 

JOUR 02: 

ARRIVEÙE AØ HANOI 

Accueil par notre guide aø l'aeùroport et transfert en 

ville. Temps libre.

EXCURSION AØ HANOI VILLE

8h00. Deùpart pour la visite des sites historiques: 

le Mausoleùe et le Museùe de Ho Chi Minh (fermeù le 

lundi et vendredi), la Pagode Traân Quoc dite de la 

Deùfense du pays; le Temple Ngoc Son dite du 

temple de Jade deùdieù au dieu de la litteùrature Van 

Xuong, au geùneùral Traân Hung Dao et au Geùnie de 

la Meùdicine La To; le Museùe d'Ethnologie (fermeù 

le lundi); le Temple de Litteùrature - consacre au 

culte du Confucius (1070) ouø l'on adjoignit le Quoc 

Tu Giam, dite Colleøge National destineù aø l'eùlite 

lettreùe qui fournissait les cadres le l'empire. 

Promenade en cyclo-pousse (preùvoir une heure) 

dans le damier dans la vielle ville jusqu'au quartier 

des Trentesix Guildes.

Fin apreøs-midi, spectacle de marionnettes sur 

l'eau. C'est un art original apparu au Vietnam au 

Xe sieøcle (1010-1225) sous la dynastie Ly. Toutes 

ces histoires joueùes par des marionnettes sans fil, 

raconteùes par les conteurs, accompagneùes par la 

musique et les chantes. Parmi les sons de 

tambours et de gongs, il y a quelques instruments 

de musique populaire: vieøle aø cordes, fl te û

traversieøre en bambou. Avant de devenir un art 

sceùnique aø part entieøre, le theùaâtre de 

marionnettes sur l'eau n'eùtait l'une des feâtes 

villageoise nordique organiseùes au deùbut et aø la fin 

de chaque cycle agricole. Nuit aø Ha Noi.

HA NOI - BAIE D'HA LONG 170KM - 3.30H EN 

VOITURE 

En route pour Ha Long, arreât aø Hong Ngoc. 

Transfert et embarquement sur une jonque 

traditionnelle pour une croisieøre dans la Baie de 

Ha Long (preùvoir cinq heures). Ce paradis s'eùtend 

sur une superficie de 1553 km² abrite preøs de 

3000 ilots eùrodeùs aux formes eùtranges, qui creùent 

un paysage spectaculaire de piliers de calcaire.

En raison du relief vertigineux, la plupart des ýles 

sont inhabiteùes et non perturbeùes par l'homme.

Les valeurs estheùtiques exceptionnelles de ce site 

sont compleùteùes par son grand inteùreât biologique. 

Parmi les sites classeùs Patrimoine Mondial de 

l'Humaniteù par l'UNESCO, la Baie de Ha Long est 

la plus visiteùe et photographieùe. Deùgustation des 

mets aux fruits de mer sur la jonque. Ensuite, 

visite la grotte Thieân Cung et Daâu Goâ. 

JOUR 03: 

Deùbarquement et transfert en ville. D ner libre. 

Nuit aø Ha Long.

HA LONG - ACTION SOLIDAIRE AØ BAC NINH -  

HA NOI 170KM

8h00. Deùpart pour Ha Noi. Arreât au village 

d’artisanat de Phu Lang aø 60 km d'Ha Noi. 

Speùcialiseù en ceùramique ouø la recette contient non 

seulement de chaux, de paâte de pierre ou de boue 

d'alluvion ou de la cendre d'une plante forestieøre 

quelconque, elle porte aussi un secret familial 

jalousement gardeù. Les visiteurs peuvent 

ý

JOUR 04: 

participer aø la fabrication d'une ceùramique graâce 

aux conseils enthousiastes des villageois.

Visite la Pagode But Thap (stupa en forme de 

pinceau), situeùe sur la digue de la rivieøre Duong. 

Elle fut construite aø la fin de la dynastie des Leâ. 

Son fondateur eùtait moine bouddhiste chinois 

Zhus Zhus, deùceùdeù en 1644. Vous assisterez un 

spectacle de Hat Quan Ho, une musique 

folklorique des Kinh dans la reùgion de Bac Ninh. 

Ces chants sont intimement lieùs aø la cour 

amoureuse. La majoriteù des chants Quan Ho sont 

romantique mais d'autre servent aø la prieøre. Ils 

sont deùclareùs comme patrimoine culturel 

immateùriel repreùsentant de l'humaniteù par 

l'UNESCO en 2009. Rencontre avec les chanteurs 

aø la fin du spectacle au tour d'un theù. Nuit aø Ha 

Noi.

HANOI - HUE 658KM, 01H EN VOL 

Apreøs le petit deùjeuner, transfert aø l'aeùroport pour 

le vol en direction de Hue. Transfert aø l'hoâtel et 

vous deùcouvrez en suite la ville de Hue par la 

Citadelle qui fut construite aø partir de 1805 et 

acheveùe en 1832 sous les ordres du premier 

empereur Gia Long. Elle comprend trois 

JOUR 05: 

IMPRESSION DU VIETNAM
Viet Nam est devenu l'une des destinations touristiques convoiteùes de l'Asie du sud-est. L'occasion est offerte aø tous d'y aller de deùcouverte en deùcouverte, 

s'eùmerveiller la Baie de Ha Long sous le soleil couchant ou les treùsors architecturaux de Hueâ, la capitale eùconomique de Ho Chi Minh moderne contraste avec 

le calme du delta du Meùkong accessible essentiellement par bateau, avec un mode de vie totalement rythmeù par le fleuve & Vous allez deùcrire votre propre 

aventure diffeùremment que celle de Margueritte Duras.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:

Un itineùraire du nord au sud, bien eùquilibreù pour la premieøre deùcouverte du pays; Promenade 

en cyclo-pousse dans les 36 Corporations de Hanoi et le theùaâtre de marionnettes sur l'eau;

Croisieøre dans la magique Baie de Halong aø bord d'une jonque traditionnelle et parcourir la 

ravissante Hoi An et deùcouvrir sa gastronomie renommeùe; Action solidaire au village 

ceùramique de Phu Lang, spectacle de chante folklorique de Bac Ninh et rencontre avec les 

chanteurs. Visite et deùjeuner dans l'une des plus vielles pagodes typique du nord construite 

au 17eøme sieøcle. Excursion dans le Meùkong Delta.
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enceintes:

enceinte de protection, Citeù Impeùriale et Citeù 

pourpre Interdite. Un complexe construit selon les 

reøgles de la geùomancie. Visite du tombeau de 

l'empereur Tu Duc, l'un des plus beaux sites de 

Hue; puis du tombeau de Khai Dinh, son 

architecture respire la quieùtude et est un modeøle 

d'art vietnamien traditionnel. C'est une occasion 

d'apprendre aø connaýtre l'histoire de la dynastie 

des Nguyen et de l'invasion coloniale française. 

La ville de Hue est inscrite au Patrimoine 

Mondiales de l'Humaniteù par l'UNESCO. Nuit aø 

Hueâ.

JOUR 06: 

HUE - HOI AN 135KM

Excursion en bateau sur la rivieøre des Parfums, 

ensuite visite la Pagode Thieân Mu ou pagode de la 

Dame Ceùleste, fut construite en 1601. Le nom de 

la pagode provient d'une leùgende selon laquelle 

des paysans locaux virent apparaýtre une vielle 

femme portant une robe rouge et un pantalon vert 

sur la colline. De forme octogonale, elle compte 7 

eùtages sur 21 meøtres de hauteur.

Le temple de Dai Hung est un ouvrage splendide. 

Outre les statues en cuivre brillantes, il abrite un 

gong en cuivre fondu en 1667 ainsi qu'un panneau 

transversal en bois laqueù d'or.

Continuation pour votre visite du tombeau de 

l'empereur de Ming Mang, fut construite en 1843, 

2 ans apreøs la mort du roi. Toute l'architecture du 

tombeau est comme une personne allongeùe au 

repos avec la teâte sur la montagne et les jambes aø 

la rivieøre des Parfums. Dans l'apreøs-midi, en 

route pour la direction de la ville ancienne de Hoi 

An en passant par le col Hai Vaân ouø le paysage est 

souvent entoureù par les brouillards eùpais qui 

creùent un effet surreùel. Nuit aø Hoâi An.

JOUR 07: 

JOUR 08: 

HOI AN

La journeùe est consacreùe pour la visite libre de la 

ville charmante de Hoâi An, classeù au Patrimoine 

Mondiale de l'Humaniteù par l'UNESCO. Elle abrite 

de nombreuses maisons coloniales aux murs 

ocres deùlaveùs habilleù d'un petit balcon en bois, 

des rues eùtroites pieùtonnes qui serpentent au 

milieu des habitations fleuris de bougainvilliers, 

ses nombreuses eùchoppes treøs coloreùes de tissus 

ou lampions et sa gastronomie divine. Les 

principaux sites sont le Pont japonais (XVIe 

sieøcle); la maison communale de Phuc Kien 

(1698) et une ancienne usine de soie et son 

architecture des anneùes 30; la pagode de Chuc 

Thanh (XVIIe sieøcle), situeùe aø environ 2 km du 

centre, elle combine les influences vietnamiennes 

et chinoises. Nuit aø Hoi An.

HOI AN - DANANG - HO CHI MINH ET CU CHI 

40KM 

Le matin, transfert aø l'aeùroport pour la destination 

de Hoâ Chi Minh ville ou Saigon. Elle est la capitale 

eùconomique du pays avec 9 millions d'habitants. 

La visite commence par le Palais de la 

Reùunification, ancien palais du preùsident Thieu; la 

Poste Centrale conçu par Gustave Eiffel; la 

Catheùdrale Notre Dame construite avec les 

mateùriaux importeùs de la France. En particulier, 

l'exteùrieur de l'ouvrage formeù de briques 

fabriqueùes aø Marseille. Dans l'apreøs-midi, vous 

visiterez les tunnels de Cu Chi, situeùs aø 80 km au 

nord-ouest de Ho Chi Minh ville ceùleøbre dans tout 

le pays e raison de l'offensive vietnamienne de 

1968 contre le Sud et l'armeùe ameùricaine. Le 

reùseau de tunnels de Cu Chi a joueù grand roâle dans 

la guerre du Vietnam. Comprenant des hoâpitaux, 

des chambres aø coucher, des salles de reùunion et 

des aires de jeux & les tunnels font plus de 200 

km de long. Cet ensemble peut reùsister au poids 

de tanks de 50 tonnes et aux bombes de moins de 

100 kilos. Dýner et nuit aø Ho Chi Minh ville.

HO CHI MINH VILLE - DELTA DE MEKONG - 

VINH LONG 136KM 

7h30. En route vers Vinh Long, village ceùleøbre 

pour son horticulture, agriculture et aquaculture.

C'est dans cette bourgade meùconnue du delta du 

Meùkong que veùcut Marguerite Duras jusqu'aø son 

JOUR 09: 

adolescence. Repas avec deùgustation de plats 

reùgionaux au poisson «oreille d'eùleùphant» (Tai 

Tuong) ainsi les fruits exotique de la saison. En 

empruntant les canaux et les arroyos, vous 

entrerez ensuite dans le labyrinthe des vergers 

afin d'arriver aø Cai Be et la balade se termine aø un 

ferme aux serpents de Dong Taâm aø My Tho. 

Fondeù en 1977 par le colonel Traân Van Duoc, un 

passionneù de reptile, pour le but du deùpart de 

recherche aø des fins strictement usage 

meùdicinaux du venin des reptiles, la ferme Dong 

Taâm est aujourd'hui le premier de son genre au 

Vietnam. Elle posseøde eùgalement une collection 

de tortues et de poissons mutants aø l'eùcran. La 

cause geùneùtique de leurs difformiteùs, est presque 

certainement la pulveùrisation de l'agent orange 

pendant la guerre ameùricaine. Nuit aø Ho Chi Minh 

ville.

HCM VILLE - DEÙPART

Temps libre jusqu'au transfert aø l'aeùroport pour 

votre vol retour.

JOUR 10: 

NOTRE PRIX COMPREND:

- L'heùbergement et les repas

- Hoâtel aø base une chambre double avec 

  petit deùjeuner

- Les visites, entreùes et excursions mentionneùe 

  dans le programme

- Croisieøre dans la Baie de Halong d' une jonque 

  traditionnelle

- L'accueil aø l'arriveùe, les transferts et transport en 

  voiture priveùe climatiseùe avec chauffeur et guide 

  local francophone

- Vols domestiques: 

  Hanoi/Hue/Hanoi - Danang/Ho Chi Minh ville

- Droits d'entreùe des sites mentionneùs dans 

  le programme

- Bateaux d'excursions tels que deùcrit 

  dans le programme

- Deux bouteilles d'eau offertes par jour

- Lettre gratuite d'invitation de visas aø l'arriveùe au 

  Vietnam (une photocopie de votre passeport vous 

  sera demandeùe lorsqu'inscription)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Vols internationaux 

  (que nous pouvons vous proposer)

- Les assurances

- Les boissons

- Les pourboires, les deùpenses d'ordre personnel

- Les suppleùments du early-check-in (avant 14 h) 

  ou check-out (apreøs midi) hoâtel

- Visas et l'obtention du visa

- Tout ce qui n'est pas clairement mentionneù 

  dans le programme.
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JOUR 01: 

ARRIVEÙE AØ HANOI

Accueil aø l'aeùroport par notre guide et chauffeur de 

Khoaviet Travel. Transfert aø l'hoâtel pour 

l'enregistrement. Temps libre. Dýner au 

restaurant local. Nuit aø Hanoi.

JOUR 02: 

VISITE DE HANOI

8h00. Deùpart pour la visite des sites historiques: 

le Mausoleùe et le Museùe de Ho Chi Minh (fermeù le 

lundi et vendredi), la Pagode Traân Quoc dite de la 

Deùfense du pays; le Temple Ngoc Son dite du 

temple de Jade deùdieù au dieu de la litteùrature Van 

Xuong, au geùneùral Traân Hung Dao et au Geùnie de 

la Meùdicine La To; le Museùe d'Ethnologie (fermeù 

le lundi); le Temple de Litteùrature - consacre au 

culte du Confucius (1070) ouø l'on adjoignit le Quoc 

Tu Giam, dite Colleøge National destineù aø l'eùlite 

lettreùe qui fournissait les cadres le l'empire. 

Promenade en cyclo-pousse (preùvoir une heure) 

dans le damier dans la vielle ville jusqu'au quartier 

AVENTURE DU GOÛT
La gastronomie vietnamienne internationalement reùputeùe, est un art aø part entier. Elle se distingue par sa leùgeøreteù, abondance de leùgumes frais et les eùpices 

diverses, cette cuisine est treøs structureùe avec des caracteùristiques bien aø elle: marinade courte, pas de creøme ni d'alcool, pas d'huile pour les salades & Les 

plats aux leùgumes conservent leur saveur car ils sont geùneùralement sauteùs, assaisonneùs avec de l'ail ou du gingembre. Les herbes pour chaque plat sont 

ciseleùes au dernier moment, elles ne sont pas cuites et gardent donc toutes leurs saveurs. Le poivre est rajouteù au dernier moment & deùvoiler les secrets de 

la cuisine vietnamienne sera votre expeùrience inoubliable. 

«La langue d'un peuple, c'est la peau de son aâme» (Emile Masson)

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
Cours de cuisine et deùcouverte sur la 

cuisine traditionnelle vietnamienne de trois 

reùgions avec les chefs renommeùs

Croisieøre dans la Baie de Ha Long

Nuit aø bord d une jonque traditionnelle

Spectacle de marionnette

Dîner aux chandelles

Promenade en cyclo-pousse
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des Trentesix Guildes.

Fin apreøs-midi, spectacle de marionnettes sur 

l'eau. C'est un art original apparu au Vietnam au 

Xe sieøcle (1010-1225) sous la dynastie Ly. Toutes 

ces histoires joueùes par des marionnettes sans fil, 

raconteùes par les conteurs, accompagneùes par la 

musique et les chantes. Parmi les sons de 

tambours et de gongs, il y a quelques instruments 

de musique populaire: vieøle aø cordes, fl te 

traversieøre en bambou. 

Avant de devenir un art sceùnique aø part entieøre, le 

theùaâtre de marionnettes sur l'eau n'eùtait l'une des 

feâtes villageoise nordique organiseùes au deùbut et aø 

la fin de chaque cycle agricole. Nuit aø Ha Noi.

HANOI - HOA LU - TRANG AN

8h00. Deùpart matinal aø Hoa Lu apreøs le petit 

deùjeuner. Hoa Lu a eùteù la capitale du Vietnam de 

968 jusqu'au milieu du 11eøme sieøcle. La citadelle 

qui s'eùlevait dans ce cadre magnifique a disparu. 

Seuls subsistent deux temples recontruits au 17 

eøme sieøcle. 

10h30. Arriveùe aø la Baie d'Halong terrestre aø coâteù 

de Hoa Lu, deùpart en barque meneùe par une 

femme pour une balade au coeur des rizieøres d'ouø 

d'immenses pains de sucre eùmergent de façon 

û

JOUR 03: 

abrupte. Ici les rochers surgissent au milieu des 

rizieøres, roches deùchiqueteùes, creuseùes aø la base 

et eùpousant des formes bizarres. 

Reùel havre de silence que seul le froissement de 

l'eau contre les embarcations de bambous tresseùs 

vient deùranger. Les barques empruntent un canal 

qui traverse les champs entoureùs de rochers 

verdoyants sur lesquels pousse une veùgeùtation 

exubeùrante. Visite Trang An ou Van Long, des 

grottes creuseùes sous les hauts monolithes 

karstiques. Deùgustation de speùcialiteùs reùgionales. 

Apreøs-midi visite les temples de Dinh et Leâ, 

reconstruits au 17eøme sieøcle. Dýner au restaurant 

local. Nuit aø Ninh Binh.

NINH BINH - HA LONG, NUIT SUR LA JONQUE 

DE LUXE

Transfert et embarquement sur une jonque 

traditionnelle pour une croisieøre sur la Baie de Ha 

JOUR 04: 



Long (preùvoir cinq heures). Ce paradis s'eùtend 

sur une superficie de 1553 km² abrite preøs de 

3000 ilots eùrodeùs aux formes eùtranges, qui creùent 

un paysage spectaculaire de piliers de calcaire. 

En raison du relief vertigineux, la plupart des ýles 

sont inhabiteùes et non perturbeùes par l'homme. 

Les valeurs estheùtiques exceptionnelles de ce site 

sont compleùteùes par son grand inteùreât biologique. 

Parmi les sites classeùs Patrimoine Mondial de 

l'Humaniteù par l'UNESCO au Vietnam, la Baie de 

Ha Long est la plus visiteùe et photographieùe. 

Deùjeuner aø bord de produits de la mer, apreøs-

midi, continuation de la balade pour la visite d'une 

grotte (la grotte des Surprises ou de la Merveille), 

du village flottant des peâcheurs. Possibiliteù de 

baignade. Dýner aux chandelles. Nuit aø bord.

JOUR 05: 

JOUR 06: 

HALONG - HANOI

Apreøs petit deùjeuner, continuation de la croisieøre 

jusqu'a la baie des petits dragons (Bai Tu Long). 

Visite du bassin des fees en sampan. Repas avec 

deùgustation aux fruits de mer.

12h00, deùbarquement. Retour sur Hanoi en 

traversant des rizieøres du delta du Fleuve Rouge.

Arreât pour la visite d'une fabrique artisanale de 

ceùramique. Arriveùe aø Hanoi dans l'apreøs - midi.

Dýner et nuit aø Hanoi.

HANOI + COURS DE CUISINE - HUE, NUIT EN 

TRAIN DE NUIT

Petit-deùjeuner. Les cours de cuisine se deùroulent 

par la fusion entre la cuisine de l'Est et de l'Ouest 

avec le Chef Didier Corlou. Consideùreù comme l'un 

des meilleurs cuisiniers en Asie du Sud-est, ce 

Breton eùtait longtemps Executive Chef de Hoâtel 

Sofitel Metropole aø Hanoi. Il est tombeù amoureux 

de cette ville est s'y installa depuis 18 ans. Auteur 

du livre «Ma cuisine du Vietnam», il a gagneù le 

prix du Meilleurs livre de cuisine asiatique en 

2004. Il est devenu proprieùtaire du restaurant «La 

Verticale» depuis 2007.

Programme: Classe «Cuisine traditionnelle», de 

9h30h aø 13h00.

9:30 - 10:00: Rencontre avec le chef au restaurant 

«La Verticale» et visite du marcheù.

10:15 - 13:00: Deùmonstration de 5 plats

Menu: Salade Vietnamienne a base de banane

- Nem Hanoi

- Poulet grilleù au citron

- Bun cha

- Sauteù de potiron

13h00 - 18h00: Temps libre.

Le soir, transfert aø la gare pour le train de nuit 

HAN/ HUI: SE1 ou SE3, deùpart aø 19h00 ou

23h00 (1ere classe, cabine de 4 couchettes 

molles climatiseùes). Nuit en train.

ARRIVEÙE AØ HUE

Arriveùe a Hue vers 8h0 ou 10h00. Accueil par 

notre guide et chauffeur. Petit deùjeuner au 

restaurant ou aø l'hoâtel (installation aø l'hoâtel vers 

12h00). En suite, deùpart pour la visite de la Citeù 

Impeùriale (Hoang Thanh) aux 13 reøgnes feùodaux 

des Nguyen (1802-1945), l'un des joyaux du 

voyage. Deùcouverte du marcheù Doâng Ba construit 

JOUR 07: 

 - DEÙCOUVERTE

aø l'eùpoque française. La ville de Hue est inscrite au 

Patrimoine Mondiales de l'Humaniteù par 

l'UNESCO. Deùjeuner de speùcialiteùs de Hue.

L'apreøs-midi, embarquement pour une croisieøre 

sur la rivieøre des Parfums. Deùcouverte de la 

pagode de la Dame Ceùleste eùdifieùe en 1601. 

Reprenant la croisieøre, faire une nouvelle escale aø 

une fabrique de chapeaux coniques et une visite du 

tombeau Minh Mang. Deùbarquement. Dýner au 

restaurant et nuit aø l'hoâtel aø Hue.

HUE - DANANG - HOIAN

Petit deùjeuner aø l'hoâtel. 8h00, en route vers Da 

Nang en traversant le vertigineux Col des Nuages. 

Arreât en cours de route dans un village de 

peâcheurs Lang Co. A l'arriveùe aø Danang, visite du 

museùe Cham, arreât au pied des montagnes de 

Marbres pour la visite du village de sculpture sur 

marbres. Continuation de la route pour Hoi An 

pour la deùcouverte de la vieille ville: le museùe des 

antiquiteùs, le pont japonais, le quartier chinois, la 

maison Tan Ky, le marche et de son port qui eùtait 

treøs animeù au XVIeøme sieøcle et ou accostaient les 

bateaux et jonques de tous pays: Chine, Hollande, 

Japon, Portugal... La ville de Hoi An fut le centre le 

plus important de l'Asie du Sud-est tant sur le 

JOUR 08: 

plan commercial que culturelle. Elle est classeùe au 

Patrimoine Mondiale de l'Humaniteù par l'UNESCO 

en 1999. Temps libre. Vous avez la possibiliteù 

pour :

- Reùalisation de lanternes avec un fabricant local.

- Faire les chaussures ou veâtements sur mesure 

par un tailleur dans une journeùe. Nuit aø Hoian.

HOIAN + COURS DE CUISINE

Journeùe consacreùe aux cours de cuisine aø RED 

BRIDGE Restaurant (8h00- 16h00) Nous 

commençons aø 8h15 avec une boisson bienvenue 

au Hai Cafeù (98 Rue Nguyeân Thai, Hoi An) - notre 

point de rencontre. Visite du village maraýcher de 

Tra Que, un petit village charmant aux environs de 

JOUR 09: 

Hoi An. Le village est ainsi nommeù parce que le 

doux parfum des leùgumes pimente les repas 

quotidiens des habitants de Pho Hoi. C'est une 

occasion de deùcouvrir l'usage des herbes 

meùdicinales. Faire des courses au marcheù du 

village avec le chef de cuisine. A votre arriveùe, une 

boisson de bienvenue vous sera offerte.

Au programme: Les leçons de base de la cuisine 

vietnamienne, l'explication sur les ingreùdients 

ainsi les ustensiles traditionnels. Elaborer les 

plats les plus connus tels que: nouilles au boeuf 

(Pho Bo), poisson grilleù Hanoien (Cha Ca), poulet 

grilleù, salade de crevette au jus de citron (Il y a 

une possibiliteù de remplacer les ingreùdients pour 

les veùgeùtariens).

Fin de cours: c'est la deùgustation. Moment 

deùtente apreøs les cours de cuisine dans la 

nouvelle piscine. Dýner libre. Nuit aø Hoâi An.

14 - KHOA VIET TRAVEL KHOA VIET TRAVEL - 15



NOTRE PRIX COMPREND:

- L'heùbergement en chambre double ou aø deux lits 

  et chez l'habitant

- Une nuit sur la jonque de luxe dans la 

  baie d'Ha Long.

- Pension compleøte (sauf journeùes libres)

- Les deùplacements en voiture priveùe, climatiseùe et 

  chauffeur francophone

- Toutes les croisieøres et visites mentionneùes 

  au programme

- Transports ferroviaires: Hanoi/ Hue (1ere classe, 

  cabine de 04 couchettes molles climatiseùes)

- Vols domestiques: Da Nang/Nha Trang et 

  Nha Trang/Sai Gon (sur les vols reùguliers Vietnam

  Airlines, classe eùconomique avec taxes)

- Cours de cuisines

- Accueil et guide francophone aø chaque eùtape 

  sauf les jours libres

- Deux petites bouteilles d'eau offertes par jour

- Lettre gratuite d'invitation de visas aø l'arriveùe au 

  Vietnam (une photocopie de votre passeport

  vous sera demandeùe lorsqu'inscription)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les assurances

- Vols internationaux 

  (que nous pouvons vous proposer)

- Boissons 

- Les pourboires, extras et deùpenses d'ordre 

  personnel

- Visas et l'obtention de visa

- Tout ce qui n'est pas mentionneù dans 

  le programme.

JOUR 10: 

JOUR 11: 

JOUR 12: 

HOI AN - DA NANG - NHA TRANG EN VOL

Petit deùjeuner, route pour Danang pour le vol DA 

NANG / NHA TRANG. Arriveùe aø Nha Trang, l'une 

des plus belles villes coâtieøres du pays.

Accueil par un guide et par un chauffeur, transfert 

aø l'hoâtel. Temps libre pour la deùcouverte de la ville 

et la baignade (Bain de boue possible). Dýner au 

restaurant local et nuit aø l'hoâtel aø Nhatrang au 

bord de la mer.

NHA TRANG CROISIEØRE

Petit deùjeuner, 8h00 deùpart pour une croisieøre 

dans la baie de Nhatrang, visite de l'aquarium se 

trouvant sur l’ýle de Tri Nguyen (Hon Mieâu), de 

l'île de Hon Tam et du village des peâcheurs.

Deùjeuner sur l’ýle. Retour aø l'hoâtel, temps libre 

pour la deùcouverte de la ville ou baignade. Dýner 

au restaurant et nuit aø l'hoâtel aø Nhatrang.

NHA TRANG - HO CHI MINH EN VOL 

Petit deùjeuner, temps libre, transfert aø l'aeùroport 

pour Ho Chi Minh ville. Accueil par notre guide 

JOUR 1: 

ARRIVEÙE AØ HANOI 

Accueil et transfert aø l'aeùroport de Hanoi par notre 

guide local. Apreøs le check-in (12h00), une 

promenade en cyclo-pousse dans le coeur du 

vieux Hanoi avec ses ruelles brodeùes d'eùchoppes 

animeùes, vous eâtes entreùs dans le labyrinthe des 

36 Corporations de la capitale. Soireùe spectacle 

de marionnettes sur l'eau. Dýner au restaurant. 

Nuit aø Hanoi

JOUR 2: 

VISITE DE HANOI

Deùpart pour la visite des sites historiques: le 

Mausoleùe et le Museùe de Ho Chi Minh (fermeù le 

lundi et vendredi), la Pagode Traân Quoc dite de la 

Deùfense du pays ou la visite du Temple Quan 

Thanh, fut eùdifieù sous la dynastie Ly' en 1010. Il 

est deùdieù au geùnie protecteur du nord, Traân Vu, 

don't l'imposante statue de bronze, haute de 

3,96m et pesant 4 tonnes, troâne derrieøre l'autel. Il 

s'agit de la plus grande statue de bronze du 

Vietnam. Il fut fondue en 1677. Visiter le Temple 

Ngoc Son dite du temple de Jade deùdieù au dieu de 

la litteùrature Van Xuong, au geùneùral Traân Hung 

Dao et au Geùnie de la Meùdicine La To. Promenade 

en cyclo-pousse (preùvoir une heure) dans le 

damier dans la vielle ville jusqu'au quartier des 

Trente-six Guildes. Nuit aø Ha Noi.

RENCOTRES INNOUBLIABLES DES HAUTS PLATEAUX
Partir aø la deùcouverte la richesse du Vietnam du Nord-ouest, son patrimoine culturel avec ses minoriteùs ethniques, ses rizieøres brumeuses, ses foreâts 

tropicales et ses villes au charme envoûtant ouø vous attendent des gens chaleureux qui ont su trouver un eùquilibre entre leur culture traditionnelle et une 

envie leùgitime de moderniteù. Si vous aimez de l’aventure et ayant une bonne forme physique, cet itineùraire «hors sentiers» est fait pour vous.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
Une deùcouverte de l'authenticiteù 

du Vietnam

Nuits conviviales chez l'habitant dans 

leur maison traditionnelle

Marcheùs coloreùs en attitude

Circuit priveù hors de sentiers battus

Rencontre avec des diffeùrentes 

minoriteùs ethnies
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deøs votre arriveùe. Installation aø l'hoâtel (apreøs 

12h00). Deùpart pour la visite de la ville: les 

quartiers chinois, le Grand Marcheù (Cho Lon), la 

grande Catheùdrale, la Poste Centrale, le Theùaâtre 

Municipal.

Dýner au restaurant local. Nuit aø Saigon.

HO CHI MINH VILLE + COURS DE CUISINE - 

DEÙPART  

Petit deùjeuner, la classe de cuisine Saigon par Hoa 

Tuc Restaurant.

Au programme:

8h30 aø 9h30: visite guideùe avec le chef de cuisine 

au marcheù de 8h30 a 9h30. Vous aurez occasion 

d'apprendre comment choisir les herbes et 

leùgumes ou fruits vietnamiens.

10h00 aø 13h00: cours de cuisine.

Deùgustation de dessert. Les recettes (l'eùquipe du 

chef parle anglais).

-Temps libres jusqu'au transfert aø l'aeùroport pour 

votre deùpart. Fin de nos services.

JOUR 13: 

HANOI
Son La

Mai Chau

Sapa

Ho Chi Minh city

Yen Bai

Lai Chau
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JOUR 3: 

HA NOI - YEN BAI - VAN CHAN

Yen Bai est situeù dans le Nord-Ouest du Vietnam, 

aø 156 km de Ha Noi. Elle est entoureùe des 

provinces de Lao Cai, Son La, Tuyen Quang et Phu 

Tho. Les speùcialiteùs locales sont la cannelle et le 

theù. Le lac Thac Ba sur la rivieøre Chay et l'usine 

hydroeùlectrique de Thac Ba sont des sites 

touristiques importants.

Apreøs deùjeuner, continuation vers Van Chan afin 

d'arriver au village des Thai aø Son Luong ouø 

reùsident seulement huit familles et vous passerez 

une soireùe dans une grande maison traditionnelle 

en bois sur pilotis.

VAN CHAN - TU LE - MU CANG CHAI 

Mu Cang Chai est situeùe en plein montagne au 

nord de la province Yen Bai. Elle fait partie l'un 

des reùgions les plus sauvage du Vietnam et est 

accessible en voiture depuis peu de temps. Il 

s'agit un endroit ouø le magnifique paysage de 

rizieøres en terrasse embrassent le ciel bleu, ouø les 

visages honneâtes des agriculteurs qui travaillent 

par-ci, par-laø dans leur costumes coloreùs releøvent 

un sentiment d'un bonheur simple et une vie 

paisible. Passer la nuit dans cette reùgion au sein 

de tribu Moâng est une expeùrience qui en vaut la 

chandelle. Nuit aø une auberge locale.

MU CANG CHAI - THAN UYEN - BINH LU - SAPA 

Cette journeùe vous emmeøne en direction de Sa Pa 

en passant par l'une des plus belles reùgions du 

nord Vietnam. Vous passez ainsi aø travers un 

grand nombre de villages de minoriteùs ethniques.

Visite en chemins des villages de Tai, de Laos et 

JOUR 4: 

JOUR 5: 

Lu. Deùjeuner aø Binh Lu. Rencontre avec les Dzay, 

et surtout les Lu. Les femmes Lu portent de jolis 

cotonnades et nous accueillent chaleureusement: 

leurs dents, laqueùes de noir, donnent un sourire 

particulier. Apreøs avoir visiteù ces villages frais et 

authentique, nous continuerons la route pour Sapa. 

Arriveùe en fin de soireùe aø Sa Pa. Installation aø 

votre hoâtel. Dýner au restaurant local et nuit aø 

l'hoâtel.

SAPA - BAN HO

Sa Pa, fameux site touristique, se situe aø 1.560m 

d'altitude et 37km de la ville de Lao Cai, avec des 

paysages pittoresques. Ici, le climat est doux en 

eùteù, parfois il neige en hiver. Sapa a eùteù 

deùcouverte et exploiteùe par les français depuis 

1922, il reste encore des villas coloniaux. Mais la 

plupart d'entre eux ont eùteù deùtruits au cours de 

l'affrontement frontieøre avec la Chine en 1979.

Deùpart de Sa Pa pour le village de Ta Van, pour 

une journeùe de randonneùe. Apreøs des virages 

eùtroits, apparaissent des pics, des pitons ou pains 

de sucre. Le cadre magnifique des montagnes 

donne l'image d'un tableau d'estampe. On 

commence aø prendre connaissance avec ce haut 

lieu de l'ethnologie ouø une dizaine de groupes 

JOUR 6: 

ethniques du Nord Vietnam vivent ensemble.

Rencontres extraordinaires avec les femmes 

D'Zao Rouges et H'Moâng Indigo et les Tay. 

Arriveùe dans le village de Ban Ho, joliment 

traverseù par un ruisseau. Dýner et nuit au village 

de Ban Ho, foyer des Tay (les Tai appartiennent aø 

la famille linguistique de Tai - Kadai)

BAN HO - SAPA - TAM DUONG

Retour aø Sapa en voiture par une piste sinueuse 

sur des pentes raide puis en route pour Tam 

Duong. Rencontre en chemin avec les ethnies 

Dzao, les H'Moâng Blancs, les H'Moâng Rouges, les 

Mang et les Kh'mu qui vivent dans des maisons 

sur pilotis. Le chemin devient plus sauvage. A 

l'approche de Tam Duong, vous rencontrez les 

Dzao Noir en costume traditionnel. Au deùpart de 

leur village, vous amorcez une belle randonneùe 

dans la reùgion de Tam Duong en traversant des 

plantations de the. Vous traversez ensuite une 

foreât tropicale pour nous rendre aux villages des 

H'Moâng qui font la culture de theù sur les hauts 

plateaux de Tam Duong. Dýner au restaurant et 

nuit aø l'auberge de Tam Duong, situeù au centre 

d'une valleùe calme (preùvoir 3 heures de 

marches).

JOUR 7: 

JOUR 8: 

JOUR 9: 

TAM DUONG - LAI CHAU 

Apreøs le petit deùjeuner aø l'hoâtel, vous faites une 

balade deùcouverte en traversant la foreât tropicale 

avec des passages pittoresque, pour rejoindre le 

village de Sungphai. Un treøs beau village situeù sur 

la pente de la montagne avec des maisons en bois 

et le toit en chaume, c'est laø ouø on va pique   

niquer. Vous continuerez ensuite notre longue 

marche sur les sentiers boueùes, plein de nid de 

poule en traversant le village Can Cau. La belle 

randonneùe dans la reùgion de Tam Duong. Des 

milliers de pitons calcaires, couverts de verdure, 

surgissent des nuages. Leurs flancs sont souvent 

sacreùs et abritent quelques ethnies coloreùes. 

Pendant la marche, vous croisez eùgalement les 

Dzao et des Nung. En route pour Lai Chau. Vous 

pouvez admirer le paysage tout en traversant de 

nombreux villages de minoriteùs ethniques. Dýner 

et nuit aø l'hoâtel de Lai Chau.

LAI CHAU

Le matin, croisieøre sur la rivieøre Da. Rencontre 

avec diffeùrentes minoriteùs de Tai Marche aø pied 

vers le village Pu Dao, foyer des H'Moâng Bleu et 

Blanc. Deùjeuner et continuation au village Ban 

Cho. Dýner et nuit aø l'hoâtel de Lai Chau.



JOUR 10: 

JOUR 11: 

LAI CHAU - TUAN CHAÂU - TUAN GIAO - SON LA 

Apreøs le petit deùjeuner, vous quittez Lai Chau pour 

Son La en empruntant la route des 13 cols, l'une 

des plus belles route du nord du Vietnam. Visite 

des villages de H'Moâng Bleu et Blanc en chemins. 

Continuation aø SonLa en passant par Tuan Chaâu et 

Tuan Giao. En arrivant aø Son La, vous visitez 

l'ancienne prison française et les villages Thaï 

atour de Son La. Dýner et nuit aø l'hoâtel de Son La.

SON LA - MOC CHAU - MAI CHAU

Deùpart de Son La aø Moc Chau. A l'embarcadeøre 

de Moc Chau, deùpart pour une croisieøre jusqu'aø

Mai Chau avec visite des villages Dao sur les rives 

de la rivieøre Da. Transfert au village Thai de Mai 

Chau. Ce soir vous passez la nuit chez une famille 

du village de Poong Con. Cela vous permettra 

sans doute de mieux connaître la culture de cette 

communauteù en discutant avec ces membres de 

famille au cours d'un repas. Nuit chez les 

habitants d'ethnie de Thai.

JOUR 12: 

JOUR 13: 

MAI CHAU - HANOI

Petit deùjeuner et embarquement sur le sampan aø 

fond plat pour une croisieøre formidable sur la 

rivieøre Ma. Balade deùcouverte aø pied aux villages 

d'ethnie Thai. Rencontre avec les habitants 

locaux. La vie paisible et les paysages verdoyants, 

les habitants gentils et accueillants de ce site vous 

laisseront sans doute des souvenirs inoubliables. 

Au cours de notre balade, il vous sera possible 

d'appreùcier l'hospitaliteù et le mode de vie de la 

minoriteù Thai blanc. Dans l'apreøs - midi retour aø 

Hanoi. Visite en chemin de la pagode de Tay 

Phuong, qui signifie «la pagode qui regarde vers 

l'ouest». Ceùleøbre pour 76 statues sculpteùes au 

bois de jacquier, d'une grande valeur artistique 

datant du 17eøme sieøcle. Continuation pour la 

pagode de Thay, aussi appeleùe «pagode de la 

Beùneùdiction Ceùleste», l'une des pagodes les plus 

veùneùreùes de la reùgion. Dýner libre et nuit aø votre 

hoâtel aø Hanoi.

HA NOI - DEÙPART 

Journeùe libre jusqu'au transfert aø l'aeùroport pour 

votre deùpart.

NOTRE PRIX COMPREND:

- L'heùbergement aø base une chambre double 

  avec petit deùjeuner

- Les repas

- Les visites, entreùes et excursions mentionneùe 

  dans le programme

- L'accueil aø l'arriveùe, les transferts et transport en 

  voiture priveùe climatiseùe avec chauffeur et

  guide local francophone.

- Bateaux d'excursions tels que deùcrit dans 

  le programme.

- Deux bouteilles d'eau offertes par jour.

- Lettre gratuite d'invitation de visas aø l'arriveùe 

  au Vietnam (une photocopie de votre passeport

  vous sera demandeùe lorsqu'inscription)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Vols internationaux

- Les assurances

- Les boissons 

  dans le programme

- Les pourboires, extras et les deùpenses 

  d'ordre personnel

- L'obtention de visa.

JOUR 01: 

ARRIVEÙE AØ HANOI 

Accueil par notre guide deøs votre arriveùe aø 

l'aeùroport et puis transfert en voiture priveùe aø 

l'hoâtel Sofitel Meùtropole Legends, un demeure 

colonial que le temps ne semble pas avoir touche. 

Un dýner «entre amoureux» luxueux eùlaboreù rien 

que pour vous avec des roses et du champagne 

avant de passer votre premieøre nuit aø Ha Noi.

JOUR 02: 

HANOI TOUR DE VILLE

8h00. Deùpart pour la visite de la ville est en option 

des sites historiques: le Mausoleùe et le Museùe de 

Ho Chi Minh (fermeù le lundi et vendredi), le 

Museùe d'Ethnologie (fermeù le lundi), la Pagode aø 

pilier Unique, le Temple de Quan Thanh ou Traân 

Vu, fut construit pendant le reøgne du roi Ly Thai To 

(1010-1028) pour rendre hommage Huyeân Thien 

Traân Vu, le geùnie gardian du Nord. Deùjeuner au 

restaurant en cours de votre visite.

La visite de l'apreøs-midi continue au Temple de la 

Litteùrature, consacre au culte du Confucius (1070) 

ouø l'on adjoignit le Quoc Tu Giam, dite Colleøge 

National destineù aø l'eùlite lettreù qui fournissait les 

cadres de l'empire. En allant vers le lac de l'Epeùe 

Restitueùe et le Temple de Jade (option: vous 

visiterez aø l'exteùrieur de la Catheùdrale Saint-

Joseph, l'Opeùra et le marcheù Dong Xuaân qui est 

creùe par les français en 1889 et devenu 

rapidement un lieu convergence de produits et 

speùcialiteùs des quatre coins du pays. Outre sa 

fonction de lieu de transactions commerciales, il 

LUNE DE MIEL AUTHENTIQUE
Vietnam est une destination aux charmes exotiques pour sa beauteù de ses paysages d'eau et de jungles montagneuses, les plages invioleùes, la forme 

gracieuse des pagodes, les odeurs, les sons&  et surtout l'extraordinaire sens de l'hospitaliteù qui caracteùrise d'un peuple digne et fier. Votre voyage de noce 

sera sûrement inoubliable et magique et rien ne doit troubler.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
Seùjour balneùaire luxe aø Nha Trang.

Promenade en cyclo-pousse dans les quartiers deùbut de sieøcle de Hanoi

Spectacles de marionnette sur l'eau.

Excursion «Peâche sur l’ýle»

Nuit magique aø bord d'une jonque de luxe

Croisieøre dans la Baie de Halong et cours de Tai Chi

Deùcouverte la collection de l'art de Champa aø Danang.
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est eùgalement le miroir de la vie spirituelle et 

culturelle des Hanoiens).

Promenade en cyclo-pousse (preùvoir une heure) 

dans le damier dans la vielle ville jusqu'au quartier 

des Trente-six Guildes.

Fin apreøs-midi, spectacle traditionnel de 

marionnettes sur l'eau. C'est un art original au 

Vietnam au Xe sieøcle sous la dynastie Ly. Dýner 

libre. Nuit aø hoâtel Sofitel Meùtropole Legends.

HANOI - HALONG - JONQUE SUPER DE LUXE 

BHAYA 

8h30. Accueil aø votre hoâtel en voiture priveùe 

JOUR 03: 

climatiseùe. Direction de Ha Long en empruntant 

les bras du Fleuve Rouge. Arreât aø Sao Do 

(province de Hai Duong pour une petite pause) et 

aø Hon Gai (Ha Long).

12.00 Enregistrement aø la jonque Bhaya - un 

cocktail de bienvenue

12.30 Deùbut de croisieøre dans la Baie d'Halong

13.00 Deùjeuner en buffet

14.30 Visite la grotte de la Surprise (Sung Sot) et 

les villages des peâcheurs flottants de Van Gia, 

bain de soleil et relax aø bord avec les boissons 

(les soins au Spa et de massages sont en 

options).

Vous assisterez aø la deùmonstration de cuisine, 

baignade possible aø la plage de Soi Sim.

17.30 Retour aø la jonque Bhaya - Deùtente dans la 

cabine de luxe.

19.00 Deùgustation les mets vietnamiens aux fruits 

de mers en buffet. Nuit aø bord

HALONG - HANOI 

06.00 Reùveil aux aurores pour ceux qui souhaitent 

profiter de leurs dernieøres heures aø Ha Long avec 

les cours de Tai chi.

JOUR 04: 

07.00 Petit deùjeuner en buffet

07.30 Continuer la croisieøre autour de la Baie d'Ha 

Long et admirer les paysages magnifique de la 

Baie la dernieøre fois en direction du bord 

d'Halong.

10.00 Fin de la croisieøre et retour aø Hon Gai/ Baie 

d'Halong.

10.30 Deùbarquement de la jonque Bhaya

11.00 Deùpart aø Hon Gai, route en direction de 

Hanoi.

14.30 Arriveùe aø Hanoi. Temps libre pour 

deùcouverte de la ville et repas. Nuit aø l'hoâtel Sofitel 

Meùtropole Legends.

HANOI - DANANG - HOIAN

Petit deùjeuner aø l'hoâtel. Temps libre jusqu'au 

transfert aø l'aeùroport pour le vol aø Da Nang.

Transfert en ville. Visite du museùe de Cham, arreât 

au pied des montagnes de marbres ouø vous 

admirez la sculpture sur marbre de ce fameux 

village. Continuation vers Hoi An. Arriveùe et 

installation aø Hoâtel Palms Garden. Temps libre. 

Nuit aø Hoi An.

JOUR 05: 

JOUR 06: 

HOIAN TOUR DE VILLE 

La journeùe est consacreùe aø la deùcouverte de la 

ville charmante de Hoi An ouø l'architecture du 

coeur de cette ville inchangeùe de puis plusieurs 

sieøcles. On y trouve aujourd'hui dix-huit maisons 

communautaires, quatorze pagodes et 

sanctuaires, dix-neuf maisons de culte et quinze 

grandes seùpultures & La plupart des eùdifices sont 

en bois avec toit en tuile. Un veùritable museùe aø ciel 

ouvert ouø les influences des diverses 

communauteùs qui vivaient laø ont enrichi 

consideùrablement l'architecture des lieux. Elle fut 

le centre le plus important de l'Asie- du Sud-est 

tant sur le plan commercial que culturelle. Elle est 

classeùe au Patrimoine Mondiale de l'Humaniteù par 

l'UNESCO en 1999. Une flaânerie sympathique 

commence par le pont de bois style japonais sur 

lequel fut construit une pagode datant du XVIIIe 

sieøcle, ensuite la vieille maison Tan Ky fondeùe par 

un marchand vietnamien et habiteùe depuis sept 

geùneùrations par la meâme famille. Visite l'atelier 

artisanal ouø les sculptures sur bois, sur bambou et 

sur pierre rivalisent de finesse avec les 

ceùramistes et les petites mains attacheùes aø la 

confection de lanternes en soie. Vous pouvez en 

reùaliser une par vous-meâme. L'apreøs - midi libre. 

Les boutiques de tailleurs sont reùputeùes pour le 

rapport qualiteù/prix. Vous pouvez faire vos 

veâtements ou chaussures sur mesure et les 

reùcupeùrer dans la journeùe. Nuit aø Hoi An.

HOIAN LIBRE 

Temps libre aø la plage ou faire du veùlo. Nuit aø 

l'hoâtel Palms Garden aø Hoi An.

HOIAN - DANANG - VOL POUR NHA TRANG 

Temps libre jusqu'au transfert aø l'aeùroport de Da 

JOUR 07: 

JOUR 08: 

Nang. Envol aø Nha Trang. Accueil et transfert aø 

Sis Sens Ninh Van Bay Resort. Temps libre.

NHATRANG SIX SENSES RESORT - PEÂCHER AU 

TOUR DE L'ILE DE MUN

Nha Trang et ses 71 ýles coâtieøres, reùputeùe pour 

ses eaux turquoise et limpides bordeùes par des 

plages de sable blanc sur un fond arrieøre de 

palmiers s'eùtend sur 7 km de longueur, sans 

doute elle est l'une des plus belles destinations 

balneùaires du Vietnam.

JOUR 09: 



NOTRE PRIX COMPREND:

- Heùbergements mentionneùs dans la liste aø base 

  une chambre double avec petit deùjeuner.

- Une nuit aø bord sur une jonque de luxe dans la 

  Baie de Ha Long en groupe mais dans une

  cabine priveùe

- Les repas 

- L'arriveùe, les transferts et le transport 

  en voiture priveùe climatiseùe avec chauffeur

  sur tous les deùplacements terrestres

- Guide local francophone durant tout le circuit 

  sauf les jours libres

- Les visites, entreùes et excursions mentionneùs 

  dans le programme

- Sampan aø Hue

- Vols domestiques: Hanoi / Da Nang - Da Nang /

  Nha Trang - Nha Trang / Hochiminh sur les vols

  reùguliers de Vietnam Airlines classe eùconomique.

- Deux petites bouteilles offertes par jour

- Lettre d'invitation de visas aø l'arriveùe au Vietnam 

  (une photocopie de votre passeport vous

  sera demandeùe lorsqu'inscription)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les assurances

- Les boissons 

- Les pourboires, extras et deùpenses 

  d'ordre personnel

- Vols internationaux 

  (que nous pouvons vous proposer)

- Visas et l'obtention de visa

- Tout ce qui n'est pas mentionneù dans 

  le programme.

- Cours de massage, Spa, Yoga...

8h30. Deùpart de votre hoâtel vers le port de Caâu 

Da. Embarquement pour une croisieøre dans les 

deux ýlots de Mun et de Tam ouø vous pourrez 

pratiquer de la peâche ou la plongeùe avec ou sans 

tuba. Deùjeuner aux fruits de mer au menu au 

restaurant Con Se Tre sur l’ýle de Bambou. 

Relaxez sous le soleil aø la plage de Tranh ou nager 

selon vos envies. Sur le chemin du retour, une 

visite au village de peâche, vous rencontrerez les 

eùleveurs de crevettes ou de crabe dans les basins 

flottants. Le tour se termine de 16h aø 17h. 

Transfert aø l'hoâtel.

JOUR 10: 

JOUR 11: 

JOUR 12: 

NHA TRANG, SIX SENSES RESORT

Journeùe libre aø la plage.

NHA TRANG - ENVOL POUR HO CHI MINH VILLE

Petit deùjeuner aø l'hoâtel. Transfert et envol pour 

Hochiminh ville. Accueil aø l'aeùroport Tan Son Nhat 

deøs votre arriveùe par notre guide et puis transfert 

aø l'hoâtel. Visite la «perle de l'Extreâme - Orient» 

autrefois par les quartiers chinois, le marcheù de 

Binh Tay (Cho Lon), la grande Catheùdrale 

construite avec du mateùriel importeùs de la France 

(les briques de l'exteùrieur sont de Marseille), la 

Poste Centrale conçu par Gustave Eiffel, le 

Theùaâtre Municipal construit par le cabinet 

d'architecture Feùlix Olivier, Ernest Guichard et 

Eugeøne Ferret en 1900 avec les meubles dessineùs 

en France par les artistes français ceùleøbres. Une 

partie de cette deùcoration a eùteù enleveùe sous 

l'occupation japonaise. Nuit aø l'hoâtel Park Hyatt.

HO CHI MINH VILLE ET DEÙPART POUR LA 

FRANCE

Temps libre jusqu'au transfert aø l'aeùroport Tan 

Son Nhat pour votre destination
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JOUR 01: 

ARRIVEÙE AØ HANOI

Accueil par notre guide aø l'aeùroport. Transfert et 

check-in aø l'hoâtel. Une seùance de foot massage 

pour vous deùtendre pour la suite d'un tour de la 

ville ancienne de Hanoi (visite de la ville est en 

option). Soireùe spectacle de marionnettes sur 

l'eau. Dýner aø Wild Lotus. Nuit aø l'hoâtel Melia 

Hanoi.

HANOI - KING ISLAND'S GOLF - HANOI

JOUR 02: 

Deùpart de votre hoâtel pour King Island's Golf 

Resort, se situe dans la province Ha Tay, dans 

l'ombrage de la montagne Ba Vi, aø 45 km de 

Hanoi. C'est un golf exclusif et un resort de 

reùcreùation. La proprieùteù inclut approximativement 

350 hectares de paysage de roulement situeùs le 

long des rivages du reùservoir de Dong Mo, 

GOLF CHARME ET PRIVILEGE
Le Vietnam a eùteù deùsigneù comme la «Destination Golf Undiscovered de l'anneùe» par l'Association internationale des opeùrateurs de Voyage de golf (IAGTO). 

Avec sa fascinante histoire, la culture antique, un climat exceptionnel, et maintenant son offre de fantastiques terrains de golf de championnat conçus pour le 

golfeur sur et en dehors du cours. A l'heure actuelle, il y a 25 terrains de golf dans le pays, avec plus de 65 projets aø un certain stade de deùveloppement, de 

planification et de construction. Parmi les terrains de golf existants, il ya cinq 36 trous comme le Vietnam Country Club, Long Thanh Golf Club et de Song Be 

Golf Club aø Ho Chi Minh-Ville et de King Island Golf Club, Chi Linh Star Golf & Country Club aø Hanoi, douze parcours de 18 trous dont le Club de golf exclusif 

de Van Tri et Tam Dao Club de golf, et trois parcours de 9 trous, tout autour de Ho Chi Minh ville. Deùcouvrez cet extraordinaire pays qu'est le Vietnam, mais 

aussi profitez-en pour pratiquer votre sport favori sur les parcours insolites et varieùs. Il est sans doute une destination golfique eùmergeante de l'Asie du   

Sud-est.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:

Prestation luxueuse

Les points de vue uniques sur le lac de 

Xuaân Huong, la montagne Ba Vi, Phan Thiet

Croisieøre dans la Baie de Ha Long d une 

jonque traditionnelle priveùe

Foot massage deùtente

Deùgustation la gastronomie vietnamienne

Parcours golfique les plus priseùs du pays.
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incorporant deux cours de golf 18 trous, se 

composant de Lake Side et Mountain View, de la 

maison de club et de tout le genre d'eùquipements 

de golf. Les deux cours ont eùteù dessineùs par 

Robert McFarland autour d'une eùcole de golf, de 

l'hoâtel de luxe (80 chambres) et des villas. Le 

Resort est eùgalement centre de sports, course aø 

cheval, tennis, canotage et randonneùe dans le 

parc national de Ba Vi et la montagne voisine Tan 

Vien (Roi gentil) qui donne le nom King's Island aø 

cet l'emplacement. Dýner au «Cha Ca La Vong» 

restaurant pour deùguster un "chef-d'oeuvre de 

poisson frit", invite depuis un sieøcle les 

gastronomes vietnamiens et eùtrangers aø venir au 

restaurant No 14 rue Cha Ca dans la capitale, eùlu 

par la chaýne d'information ameùricaine comme 

l'un des 10 endroits aø voir avant de mourir. Nuit aø 

l'hoâtel Melia Hanoi.

HANOI - CHI LINH GOLF COURSE - BAIE 

D'HALONG 

Transfert aø Chi Linh Star Gold & Country Club 

pour un autre cours golfique. Le site ouvre 27 

trous, se situe preøs du chef - lieu Sao Do, aø 48 kms 

de Hanoi, sur la route menant aø la baie d'Halong. 

Le parcours aø Chi Linh a eùteù dessineù et eùgalement 

construit par une compagnie australienne, 

JOUR 03: 

I.G.C.S. (Independent Golf Course Services). "Le 

morceau exceptionnel" de terre de 160 hectares 

sur lequel la cour est construite (autour d'un lac 

naturel de 40 hectares) se trouve dans une belle 

valleùe. L'endroit a deùjaø eùteù choisi au 15eøme sieøcle 

par la dynastie Le pour le verger royal: il est 

entoureù de collines de foreât, et se niche preøs du 

grand lac naturel plein d'eau deùcoulant des 

abords. Demi-journeùe de golf (aø 9 trous). Deùpart 

depuis Chi Linh pour une croisieøre dans la Baie de 

Ha Long d'une jonque traditionnelle haute de 

gammes priveùe Prince/Lagoon Explorer ou Red 

Dragon&  afin de s'eùmerveiller l'un des paysages 

les plus somptueux d'Asie. Deùjeuner et dýner aø 

bord.

HALONG - HANOI / HO CHI MINH VILLE 

Reùveil aux aurores pour une seùance de Tai Chi 

dans le paysage pittoresque de la Baie de Ha Long 

afin de continuer votre croisieøre. Deùjeuner aø bord 

avant le deùbarquement. En route pour Hanoi et 

puis transfert aø l'aeùroport Noi Bai. Envol pour Ho 

Chi Minh ville. Au creùpuscule, excursion sur la 

rivieøre de Saigon pour aller au village Binh Quoi. 

Soireùe spectacle de musique et de danse 

folkloriques. Nuit aø l'hoâtel Caravelle aø Ho Chi 

Minh.

JOUR 04: 

JOUR 05: 

JOUR 06: 

JOURNEÙE GOLFIQUE AØ HO CHI MINH

Vous passerez toute la journeùe au Golf Long 

Thanh, propose 36 trous de golf dans les rizieøres 

et les anciens paysages pittoresques, sur les 

coâtes plates qui s'eùtendent le long du fleuve de 

Dong Nai, aø 45 minutes de voiture de Ho Chi Minh 

Ville, est le plus reùcent terrain de golf du sud 

Vietnam. Dessineù par Ron Fream et David Dale, 

ce parcours 18 trous par 72 permet d'organiser 

des tournois et challenges pour golfeurs de tout 

niveau. Excellent club de golf avec vestiaire, salon 

sauna & jacuzzi, restaurant et bar, pro-shop sur 

place, grand choix de chariots et caddy.

Dýner aø Ngoc Suong Seafood, un restaurant 

speùcialiteù de fruits de mer reùputeù de la ville. Nuit aø 

l'hoâtel Caravelle.

HO CHI MINH VILLE - DONG NAI - PHAN THIET 

Matin: Green sur Song Beù Golf Resort, en 1994 aø 

22kms de HCMC (35 mn en voiture), serait le 

premier International Standard Championship 

Golf Course du Vietnam. Les 100 hectares de golf 

resort ont eùteù eùtablis hors du paysage naturel du 

verger et des cocotiers et ouverts pour le jeu 

depuis 1994. Le resort comporte des 18 trous-Par 

72 Championship Golf Course que les mesures 

plus de 7200 yards (6339 meøtres) aø son plus long 

et repose aø moins de 104 ha de terre normale.

Deùcoupeù hors de normal entourage, le cours de 

golf est officiellement eùvalueù selon des conditions 

d'USGA/SGA. Song Be Golf Resort offre aux 

golfeurs une promenade aø travers le paysage 

vietnamien amical encore naturel-eco, les 

villages, les ateliers de ceùramique, les foreâts en 

bambou et les champs. Deùjeuner au Song Be 

Resort.

Apreøs  midi: route pour Phan Thiet. Dýner aø l'hoâtel 

(aø l'exteùrieur). Nuit dans les villas de Novotel.

PHAN THIET

Situeù aø 200 kilomeøtres au nord de Ho Chi Minh 

ville (5h par voie terrestre), Phan Thiet / Mui Ne 

est la destination golfique la plus embleùmatique 

du Vietnam. Il abrite d'excellentes stations 

balneùaires et de golf un extraordinaire eùventail 

d'activiteùs de plage. Journeùe entieøre aø l'Ocean 

Dune Golf Club (aø 18 trous). Dessineù par Masters 

Champion Nick Faldo, le trou 9, pair 3, est un des 

meilleurs 500 trous dans le monde (classeù par 

Golf Magazine - deùcembre 1999). Deùjeuner aø 

JOUR 07: 

Phan Thiet. D ner aø Rung aø Mui Ne avec la 

musique traditionnelle. Nuit dans les villas de 

Novotel.

PHAN THIET - DA LAT

Matin libre. Deùjeuner en pique-nique box. En route 

pour Da Lat. Diner au Cafe de la Poste (cuisine 

française). Nuit au Sofitel Palace.

ý

JOUR 08: 

JOUR 09: 

JOUR 10: 

DA LAT

Green aø Da Lat Golf Club, connu sous le nom "Citeù 

du printemps eùternel" et "Le Petit Paris", la 
Otempeùrature varie entre 18-22 C toute l'anneùe. Le 

parcours se meùlange doucement dans les collines 

de Da Lat qui ondulent tout autour du lac Xuan 

Huong, baptiseù du nom d'une poeøte feùminine du 

dix-huitieøme sieøcle, et les fairways se faufilent 

parmi les arbres surdimensionneùs de pin. Depuis 

l'ouverture de Dalat Palace Golf Club en 1922 (aø 

l'origine un cours aø 9 trous), la ville a accueilli des 

golfeurs de partout dans le monde, incluant 

American champion Billy Caspe.

Deùjeuner aø Da Lat Golf Club. Soireùe deùtente au 

calme et deùgustation de la cuisine raffineùe 

vietnamienne au restaurant Nhu Y. Nuit au Sofitel 

Palace.

DA LAT - HO CHI MINH VILLE

Apreøs le petit deùjeuner, en route vers Ho Chi Minh 

ville. Arreât aø Lien Do restaurant (Bao Loâc) pour 

deùjeuner. Dýner leùger aø Pho 24. Transfert aø 

l'aeùroport pour le vol de votre destination.

NOTRE PRIX COMPREND:

- Vol inteùrieur neùcessaire au programme 

  sur les vols reùguliers de Vietnam Airlines, 

  classe V.I.P

- Les repas

- Heùbergement en chambre double en 

  hoâtel 4 & 5 eùtoiles en pension compleøte

- L'accueil aø l'arriveùe, les transferts et le transport 

  en voiture priveùe climatiseùe

- Guide local francophone pendant votre seùjour

- La croisieøre dans la Baie de Ha Long an 

  jonque privatiseùe mentionneùe dans 

  le programme

- Le Green Fee pour 4 parcours de Golf 18 trous 

  et 2 parcours de 9 trous, y compris caddie

- Massage deùtente des pieds aø votre 

  arriveùe aø Ha Noi

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Vols internationaux

- Les assurances

- Les boissons 

- Les pourboires, extras et les deùpenses 

  d'ordre personnel

- Visas et l'obtention de visa

- Le suppleùment chambre individuelle

- La location des clubs de golf 

  (environ 20 euros/personne)



JOUR 1: 

ARRIVEÙE AØ HANOI 

POUSSE

Accueil aø l'aeùroport par notre guide et chauffeur. 

Transfert vers le centre ville et installation aø votre 

hoâtel. Dans l'apreøs-midi, une petite balade en 

cyclo-pousse dans la vieille ville jusqu'au quartier 

des Trente-six Guildes, le damier des 

- BALADE EN CYCLO-

Corporations de l'artisanat et du commerce. 

Theùaâtre de spectacle de marionnettes sur l'eau. 

Dýner de speùcialiteù Hanoiens. Nuit aø Ha Noi.

HA NOI - COURS DE CUISINE - TOUR DE VILLE

Petit-deùjeuner. Les cours de cuisine se deùroulent 

JOUR 2: 

par la fusion entre la cuisine de l'Est et de l'Ouest 

avec le Chef Didier Corlou. Consideùreù comme l'un 

des meilleurs cuisiniers en Asie du Sud-est, ce 

Breton eùtait longtemps Executive Chef de Hoâtel 

Sofitel Metropole aø Ha Noi. Il est tombeù amoureux 

de cette ville est s'y installa depuis 18 ans. Auteur 

du livre « Ma cuisine du Vietnam », il a gagneù le 

prix du Meilleurs livre de cuisine asiatique en 

MILLE SAVEURS DU VIETNAM
Destineù aux amoureux de l'art culinaire vietnamienne, ce circuit a eùteù conçu pour faire deùcouvrir les gourmets internationaux un Vietnam autrement aø travers 

ses mets typiques reùgionaux combineù les sites incontournables du Nord au Sud, de la montagne aø la ville jusqu'au delta du Meùkong. Un voyage dans lequel la 

cuisine est l'acteur principal de votre peùriple. Rien qu'un bol de Pho, le meilleur plat du monde selon le chef Didier Corlou, son parfum envahi votre esprit, 

puis au moment de deùguster, vous enrichissez votre soupe de germes de soja croquant, de feuilles de basilic, de coriandre, un quartier de citron pour donner 

de tonus au bouillon, quelques piments pour les aventureux…vous touchez deùjaø l'aâme de Ha Noi.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:

Rencontre avec des ethnies montagnardes et visites du marcheù local

Spectacle de marionnettes sur l’eau

Village de maraýcher Tra Queâ

Croisieøre dans la baie de Ha Long

Sites incontournable classeù par l’UNESCO

Marcheù flottant du delta de Meùkong

Deùcouverte les marcheùs avec les chefs de cuisine
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2004. Il est devenu proprieùtaire du restaurant «La 

Verticale» depuis 2007.

Au programme: «Cuisine traditionnelle» 9h30h - 

13h00 (Veuillez nous consulter pour les menus 

compleøtes selon vos disponibiliteùs). L'apreøs-

midi, visite du Temple de la Litteùrature, vous 

visiterez aø l'exteùrieur de la Catheùdrale de Saint-

Joseph, l'Opeùra, le lac de l'Epeùe Restitueùe et le 

Temple de Jade, le marcheù Dong Xuan. Dýner 

libre. Nuit aø Ha Noi.

HA NOI - HA LONG CROISIEØRE

Apreøs le petit deùjeuner, route en direction du port 

international de Hon Gai. Embarquement aø bord 

d'une jonque traditionnelle en bois, la 

«Princesse» pour une croisieøre dans la baie d'Ha 

Long en direction vers «la baie des Petits 

Dragons» Bai Tu Long. Un apeùritif de bienvenue 

vous sera offert. Visite de la grotte Thien Canh 

Son. Deùjeuner aø bord avec les fruits de mer 

fraichement peâcheùs au menu. Baignade possible 

si le temps le permet. Dýner et nuit aø bord. Peâche 

de nuit sur demande.

JOUR 3: 

JOUR 4: 

JOUR 5: 

JOUR 6: 

HA LONG - NINH BINH

Nous vous conseillons un reùveil aux aurores afin 

de profiter vos dernieøres heures sur la jonque. Le 

petit deùjeuner continental en buffet aø bord. Puis 

continuation de la croisieøre jusqu'au village 

flottant des peâcheurs Vung Vieng en barque. 

Rencontre avec les habitants du village flottant et 

visite la ferme de peâche. Deùbarquement avant 

midi. Route pour Ninh Binh.

NINH BINH - MAI CHAU

La province de Ninh Binh se trouve aø 90 km de Ha 

Noi. Elle posseøde beaucoup de sites historiques et 

culturels tels que Hoa Lu qui fut la capitale du pays 

Dai Coâ Vieât (nom du Vietnam sous la dynastie des 

Dinh, Xe sieøcle). Puis visite des grottes Trang An 

en barque, ensuite deùpart pour Mai Chau. Cours 

de cuisine et nuit chez l'habitant. 

MAI CHAU - HA NOI - TRAIN DU SOIR POUR  

LAO CAI

Petit deùjeuner et embarquement sur le sampan aø 

fond plat pour une croisieøre formidable sur la 

rivieøre Ma. Balade deùcouverte aø pied aux villages 

d'ethnie Thai.

Rencontre avec les habitants locaux. La vie 

paisible et les paysages verdoyants, les habitants 

gentils et accueillants de ce site vous laisseront 

sans doute des souvenirs inoubliables. Au cours 

de notre balade, il vous sera possible d'appreùcier 

l'hospitaliteù et le mode de vie de la minoriteù Thai 

blanc. Dans l'apreøs-midi retour aø Ha Noi. 20h00 

prendre le train pour Lao Cai.

LAO CAI - SA PA - NUIT CHEZ L'HABITANT

Accueil aø la gare de Lao Cai, puis transfert en 

voiture pour Sa Pa. Arriveùe preùvue vers 8h20, 

temps d'installation avant de prendre le petit 

deùjeuner aø l'hoâtel.

JOUR 7: 
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JOUR 11: 

JOUR 12: 

HO CHI MINH - COURS DE CUISINE 

SAýGONNAISE -  TOUR DE VILLE

Apreøs le petit deùjeuner, visite du marcheù avec le 

guide de cuisine saýgonnaise. Il vous expliquera 

comment choisir des leùgumes, les fruits, les 

herbes aromatiques typiques utiliseùes dans vos 

plats du jour. Deùgustation de vos plats reùaliseùs. 

Dans l'apreøs-midi, visite Palais de Reùunification. 

Ce ceùleøbre eùdifice eùtait l'ancienne reùsidence du 

preùsident du Vietnam jusqu'aø la fin 'avril 1975. 

Preøs de ce palais il y a quelques structures 

coloniales françaises comme la Catheùdrale Notre 

Dame et la Poste Centrale de Sai Gon. Visite 

eùgalement la pagode de l'Empereur de Jade et le 

Museùe de la Guerre avant de terminer notre 

excursion au marcheù de Ben Thanh. Nuit aø Ho Chi 

Minh.

HO CHI MINH - CAN THO - NUIT CHEZ 

L'HABITANT

Cette journeùe d'excursion vers Cai Be en 

empruntant le canal Dong Phu qui seùpare les ýlots 

de An Binh et Binh Hoa Phuc, treøs reùputeùs pour 

leurs vergers. Promenade dans les arroyos en 

bateau, deùgustation de fruits exotiques, deùjeuner.  

Continuation de la croisieøre jusqu' aø Vinh Long. 

Deùbarquement du bateau et route pour Can Tho. 

Arriveùe aø Can Tho en fin d'apreøs-midi. Cours de 

cuisine locale et deùgustation vos plats preùpareùs 

par vos soins. Nuit chez l'habitant.

CAN THO CROISIEØRE - HO CHI MINH

Apreøs un petit deùjeuner matinal, deùpart pour le 

marcheù de Cai Rang, «halles flottantes» , qui est 

un des plus animeùs du delta du Meùkong avec ses 

centaines de petits bateaux venant vendre ou 

acheter des fruits et leùgumes mais eùgalement ses 

petits vendeurs ambulant comme le vendeurs de 

soupes ou de boissons fraýches. Apreøs eâtre 

impreùgneù de cette ambiance vous continuer aø 

visiter un jardin de fruits (Ba Coâng), ensuite visite 

l'ancienne maison Binh Thuy en voiture. Route 

vers HCM Ville, dýner libre et nuit aø l'hoâtel.

HO CHI MINH - DEÙPART

Temps libre jusqu'au transfert aø l'aeùroport de Tan 

Son Nhat pour le vol de votre destination.

JOUR 13: 

JOUR 14: 

10h00: commencement de l'excursion vers les 2 

villages de Lao Chai et Ta Van ouø habitent les 

minoriteùs ethniques de H'Moâng noir et Dzay. 

Visite et deùcouverte des us et coutumes originaux 

ainsi que de la vie quotidienne des ethnies 

minoritaires locales dans des maisons simples 

entoureùes par des rizieøres en terrasses. 

Admiration du charme de Sa Pa aø travers les 

extraordinaires paysages des ponts suspendus 

traversant les ruisseaux et des rizieøres bordant 

les maisons simples des ethnies locales. Nuit 

preùvue dans une maison de l'ethnie Dzay au 

village de Ta Van. Une bonne occasion de 

communiquer avec la population locale pour mieux 

comprendre sa vie modeste. Cours de cuisine et 

nuit chez l'habitant.

JOUR 8: 

JOUR 9: 

TA VAN - GIANG TA CHAI - NUIT EN TRAIN 

POUR HA NOI

Apreøs le petit deùjeuner, deùpart pour un trekking 

d'environ 5 heures pour visiter un autre village ouø 

vit l'ethnie minoritaire Dzao rouges avec une 

culture traditionnelle diffeùrente de celle des 

ethnies H'Moâng et Dzay. Visite d'un Pont du Rotin 

et d'une chute d'eau ouø il est possible (et treøs 

agreùable !) de se baigner en eùteù. Ensuite retour aø 

Sapa et transfert aø Lao Cai pour le train du soir aø 

Ha Noi.

HA NOI - EN VOL POUR DA NANG - HOI AN

Arriveùe aø la Gare de Hanoi, accueil pour le petit 

deùjeuner dans un restaurant local ou dans un 

hoâtel, temps libre et transfert aø l'aeùroport pour Da 

Nang. Accueil et transfert aø Hoian, visite de la ville 

historique et du port fluvial, le Pont Couvert 

Japonais, le Museùe de Poterie, la maison Tam Ky, 

la pagode de Chua Ong et le marcheù vibrant. 

Balade en veùlo jusqu'aø la plage Cua Dai. Dýner 

libre. Nuit aø Hoâi An. 

JOUR 10: 

HOI AN - TRA QUE -          

DA NANG - ENVOL AØ HO CHI MINH

Hoi An est l'une des cinq sites vietnamiens 

classeùs au Patrimoine Mondiale de l'Humaniteù par 

UNESCO. Elle eùtait connue des navigateurs 

europeùens sous le nom de Faifo, qui veut dire 

marchands du bord de mer. Journeùe consacreùe 

aux cours de cuisine aø RED BRIDGE Restaurant 

(8h00 - 16h00) (Veuillez nous consulter pour les 

menus complets selon vos disponibiliteùs) Nous 

commençons aø 8h15 avec une boisson bienvenue 

au Hai Cafeù (98 Rue Nguyeân Thai, Hoi An) - notre 

point de rencontre. Visite du village maraýcher de 

Tra Que, un petit village charmant aux environs de 

Hoi An. Le village est ainsi nommeù parce que le 

doux parfum des leùgumes pimente les repas 

quotidiens des habitants de Pho Hoi. C'est une 

occasion de deùcouvrir l'usage des herbes 

meùdicinales. Faire des courses au marcheù du 

village avec le chef de cuisine. A votre arriveùe, une 

boisson de bienvenue vous sera offerte. Vous 

partagez le moment de deùgustation des plats que 

vous avez reùaliseùs par vos soins avec le chef et 

vos collaborateurs. (Il y a une possibiliteù de 

remplacer les ingreùdients pour les veùgeùtariens et 

veùgeùtaliens). Transfert aø Da Nang pour le vol aø Ho 

Chi Minh. Nuit aø Ho Chi Minh.

 - COURS DE CUISINE 

NOTRE PRIX COMPREND:

- Les vols domestiques en classe euøconomique: 

  HA NOI / DA NANG, DA NANG / HO CHI MINH

- Transport ferroviaire en train couchette molle: 

  HANOI / LAO CAI / HA NOI

- L’heùbergement et les repas 

- Les transferts, le transport en voiture priveuøe 

  climatiseuøe avec chauffeur et guide 

  local francophone

- Les visites, entreuøes et excursions mentionneuøes 

  dans le programme

- Deux petites bouteilles deau offertes par jour

- Lettre dinvitation de visa aø l’arriveùe 

  (merci de nous envoyer une photocopie de votre 

  passeport dans le plus bref deuølai)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les vols internationaux 

  (que nous pouvons vous proposer)

- Les assurances

- Boissons non mentionneuøs dans 

  le programme

- Les pourboires et deuøpenses personnelles

- Visas et lobtention du visa



JOUR 01: 

ARRIVEÙE AØ HANOI 

Arriveùe aø Hanoi du matin. Accueille et transfert 

pour la visite des sites historiques: le Mausoleùe 

(fermeù le lundi et vendredi et du 05 Octobre au 05 

Deùcembre) et le Museùe de Ho Chi Minh, la 

Pagode Traân Quoc dite de la Deùfense du pays; le 

Temple Ngoc Son dite du temple de Jade deùdieù au 

dieu de la litteùrature Van Xuong, au geùneùral Traân 

Hung Dao et au Geùnie de la Meùdicine La To; le 

Museùe d’Ethnologie (fermeù le lundi); le Temple de 

Litteùrature - consacre au culte du Confucius 

(1070) ouø l’on adjoignit le Quoc Tu Giam, dit 

Colleøge National destineù aø l’eùlite lettreùe qui 

fournissait les cadres le l’empire. Promenade en 

cyclo-pousse (preùvoir une heure) dans le damier 

dans la vielle ville jusqu’au quartier des Trente-six 

Guildes. Fin apreøs-midi, spectacle de 

marionnettes sur l’eau. C’est un art original 

apparu au Vietnam au Xe sieøcle (1010-1225) sous 

la dynastie Ly. Toutes ces histoires joueùes par des

marionnettes sans fil, raconteùes par les conteurs, 

accompagneùes par la musique et les chantes. 

Parmi les sons de tambours et de gongs, il y a 

quelques instruments de musique populaire: vieøle 

aø cordes, fl te traversieøre en bambou. Avant de 

devenir un art sceùnique aø part entieøre, le theùaâtre 

de marionnettes sur l’eau n’eùtait l’une des feâtes 

villageoise nordiques organiseùes au deùbut et aø la 

fin de chaque cycle agricole. Nuit aø Ha Noi.

û

TREKKING DANS LE NORD
Une grande boucle au nord du Viet Nam, alliant exploration geùographique, et randonneùes, rencontre avec un grand nombre d’ethnie montagnards qui, ont su 

garder leurs traditions et costumes ancestrales. Parcourir les escaliers ouø on pique, repique et reùcolte le riz trois fois par an dans l’ensemble des montagnes 

en pain de sucre aux pieds desquelles rivieøres, fleuves et mer se deùrobent peut encore eâtre sauvages, il suffit de les chercher…
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JOUR 02: 

JOUR 03: 

HANOI - MAI CHAU - BAN HANG

Deùpart le matin en direction de l’ouest, vers les 

montagnes du Son La et la reùserve naturelle de Pu 

Luong aø 22 km de la valleùe de Mai Chau. Deùjeuner 

au village de Sai preøs de la rivieøre Song Ma et 

petite randonneùe aø travers les rizieøres en terrasse 

et foreât de bambou. Arriveùe en fin d’apreøs-midi aø 

Ban Hang.

Dýner et nuit chez l’habitant dans les maisons sur 

pilotis de l’ethnie Thai (randonneùe d’environ 2 

heures sans difficulteù). Toutes les maisons 

d’accueil sont eùquipeùes d’un cabinet de toilette 

propre, d’une douche (eùconomisez l’eau svp), de 

matelas de type futon, de moustiquaires et de 

grosses couvertures en Kapok.

BAN HANG - KHO MUONG

Petit deùjeuner chez l’habitant. Marche aø travers 

les rizieøres. Passage aø guet des petites rivieøres. 

Randonneùe sur l’ancienne piste Ho Chi Minh en 

direction du village de Pa Kha. Deùjeuner chez 

l’habitant.

Continuation en montant sur une petite piste de 

rochers calcaires jusqu’au village de Kho Muong. 

Temps libre pour se reposer ou deùcouverte du 

village, balade dans les grottes de la valleùe. Dýner 

et nuit chez l’habitant aø Kho Muong dans une 

maison Thaý (randonneùe d’environ 4 heures avec 

leùger deùniveleù le matin et environ 1 h l'apreøs-midi 

sur sentier facile).

KHO MUONG - PHO DOAN - BAN CAO - BAN HIN 

Petit deùjeuner chez l’habitant. Nous passons dans 

une autre valleùe treøs encaisseùe. Descente dans 

l’autre valleùe au charmant village de Pon et 

Continuation au village Hin. Deùjeuner / pique nique 

en route. 

Dýner et nuit chez l’habitant au village Thaý de Ban 

Hin (randonneùe d’environ 4 heures avec quelques 

passages abruptes).

BAN HIN - BAN BA - BAN TON

Petit deùjeuner chez l’habitant. Randonneùe aø 

travers la foreât jusqu’au village de Ba. Deùniveleù 

abrupte reùcompenseù par un panorama unique sur 

une mer de rizieøre luxuriante. Deùjeuner chez 

l’habitant.

JOUR 04: 

JOUR 05: 

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:

L'accueil des tribus ethniques

Les charmants villages des ethnies et leurs 

maisons sur pilotis.

La croisieøre dans la baie d’Halong et ses 

pains de sucre.

Hanoi et son ancien quartier des 36 rues 

et corporations.

Promenade en cyclo-pousse

Les randonneùes dans les montagnes du Tonkin.
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JOUR 09: 

JOUR 10: 

CATBA - VISITE LE PARC NATIONAL

Apreøs le petit deùjeuner. Deùpart pour une 

randonneùe pendant 4 heures de marche aø travers 

le parc jusqu’au village de Viet Hai. Deùjeuner 

pique-nique. Visite des familles et continuation de 

la randonneùe (45 minutes) jusqu’au deùbarcadeøre 

de Viet Hai. Embarquement aø bord du bateau 

priveù puis croisieøre au milieu de la merveilleuse 

baie de Lan Ha. Dýner sur le port et nuit aø l’hoâtel 

(rando 4-5 heures/la randonneùe au parc national 

est facultative et peut eâtre remplaceùe par une 

journeùe de repos sur la plage d’avril aø octobre).

CATBA - HALONG

Apreøs le petit deùjeuner, temps libre. 

Embarquement sur notre bateau priveù. Navigation 

au milieu de la baie dans le deùdale des 3000 pains 

de sucre. Baignade (d’avril aø octobre) dans l’eau 

bleu turquoise transparente au milieu de la baie et 

continuation de la croisieøre jusqu’aø la grotte des 

Surprises. Deùjeuner aø bord selon l’horaire du 

bateau et dýner aø bord (plat aø base des fruits de 

mer), nuit aø la belle eùtoile sur le bateau. Petites 

couchettes doubles/eùquipement de base/douche 

d’eau douce et toilettes simples.

HALONG - HANOI

Petit deùjeuner aø bord. Baignade matinale si le 

temps le permet. Continuation de la croisieøre 

jusqu’au deùbarcadeøre de Halong. Deùjeuner aø bord 

et retour sur Hanoý par la route. Temps libre de 

faire du shopping. 

Dýner au restaurant local et nuit aø l’hoâtel.

HANOI - DEÙPART

Apreøs le petit deùjeuner aø l’hoâtel, transfert aø 

l’aeùroport pour votre vol. Fin de nos services.

JOUR 11: 

JOUR 12: 

NOTRE PRIX COMPREND:

- L'heùbergement en chambre double ou aø 

  deux lits et chez l'habitant

- Une nuit sur la jonque priveùe dans la 

  baie d’Ha Long.

- Pension compleøte (sauf journeùes libres)

- Les deùplacements en voiture priveùe, 

  climatiseùe et chauffeur francophone

- Toutes les croisieøres et visites mentionneùes 

  au programme

- Accueil et guide francophone aø chaque 

  eùtape sauf les jours libres

- Deux petites bouteilles d’eau offertes par jour 

  sauf les jours libres

- Lettre gratuite d’invitation de visas aø 

  l’arriveùe au Vietnam

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les assurances

- Vols internationaux 

  (que nous pouvons vous proposer)

- Boissons et les repas non mentionneùs

- Les pourboires, extras et deùpenses 

  d’ordre personnel

- Visas et l’obtention de visa

- Tout ce qui n’est pas mentionneù dans 

  le programme.
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Continuation de la randonneùe au village de Ton de 

l’ethnie Muong, une des plus grandes ethnies 

minoritaires du Vietnam baseùe dans les deux 

provinces de Hoa Binh et Thanh Hoa (4 heures de 

marche le matin avec un deùniveleù de 700 m 

environ et 1 heure de marche l'apreøs-midi).

BAN TON - LUNG VAN - TAM COC

Petit deùjeuner chez l’habitant. Randonneùe au 

JOUR 06: 

village Lung Van ouø notre veùhicule nous attend 

pour le transfert jusqu’aø Tam Coc. Temps libre ou 

petite ballade en veùlo jusqu'au temple Thai Vy qu

se trouve dans un bel endroit au milieu des 

rizieøres verdoyantes. 

Dýner et nuit aø l’hoâtel.

TAM COC - TRANG AN - HOA LU - TAM COC

Embarquement sur des petites barques aø Trang 

i 

JOUR 07: 

An pour une croisieøre aø travers des paysages 

magnifiques dont les roches sont recouvertes 

d’une dense veùgeùtation. Des plantes aquatiques 

verdoyantes se dissimulent dans l’eau limpide. 

Immenses pains de sucre tombant de façon 

abrupte dans la rivieøre. On y trouve une certaine 

seùreùniteù intemporelle. Visite de grottes et de 

petits temples. Dans l'apreøs midi, visite du 

temple des dynasties Dinh et Le aø Hoa Lu, 

ancienne capitale du «Daý Viet».

Retour aø l’hoâtel aø Tam Coc, temps libre et dýner aø 

l’hoâtel.

TAM COC - HAI PHONG - CAT BA

Apreøs le petit deùjeuner. Route pour Hai Phong aø 

travers le delta du fleuve Rouge dans les 

provinces de Nam Dinh et Thai Binh. Arriveùe aø 

Haiphong, deùcouverte la ville, deùjeuner au 

restaurant local aø Haiphong ou aø Catba, 

embarquement en hydroglisseur (aø 11h00 ou 

13h30) au milieu de la Baie d’Halong jusqu’aø l’ýle 

de Cat Ba. Installation aø l’hoâtel, temps libre pour 

deùcouvert la ville de Catba ou propose sur la plage 

de Cat Co… diner au restaurant local et nuit aø 

l’hoâtel.

JOUR 08: 



JOUR 1: 

ARRIVEÙE AØ HA NOI

Accueil aø l’aeùroport par notre guide et chauffeur. 

Transfert et installation (apreøs midi) aø votre hoâtel. 

Apreøs le check-in, une promenade en cyclo-

pousse dans le coeur du vieux Ha Noi avec ses 

ruelles bordeùes d’eùchoppes animeùes, vous eâtes 

entreùes dans le labyrinthe des 36 Corporations de 

l’artisanat et de commerce de la capitale. Soireùe 

spectacle de marionnettes sur l’eau. C’est un art 

original apparu au Xe sieøcle sous la dynastie de Ly 

et le theùaâtre de marionnette d’eau eùtait l’une des 

feâtes de village du nord tenues au deùbut et aø la fin 

de chaque cycle agricole. Dýner au restaurant. Nuit 

aø Ha Noi

JOUR 2: 

HA NOI - TOUR DE VILLE

Hanoi est une ville eùleùgante et gracieuse qui 

conserve un charme unique au monde ancien et 

certains Asiatique de l'architecture coloniale le 

plus frappant. Les nombreux lacs et parcs pour se 

deùtendre aussi l'atmospheøre. Deùpart pour la visite 

des sites historiques: le Mausoleùe et le Museùe de 

Ho Chi Minh (fermeù le lundi et vendredi), la 

Pagode Traân Quoc dite de la Deùfense du pays, ou 

la visite du Temple Quan Thanh, fut eùdifieù sous la 

dynastie des Ly' en 1010. Il est deùdieù au geùnie 

protecteur du nord, Traân Vu, dont l'imposante 

statue de bronze, haute de 3,96 m et pesant 4 

tonnes, troâne derrieøre l'autel. Il s'agit de la plus 

grande statue de bronze du Vietnam. Il fut fondue 

en 1677. Continuation de visiter le Temple Ngoc 

Son dite du temple de Jade deùdieù au dieu de la 

litteùrature Van Xuong, au geùneùral Traân Hung Dao 

et au Geùnie de la Meùdicine La To. Puis le Temple 

de la Litteùrature, deùdieù au culte de Confucius 

(1070), dite Quoc Tu Giam, fut le premier colleøge 

national de l’eùlite instruite qui a fourni le carde de 

l’empire. Nuit aø Ha Noi.

SECRETS DU NORD ET LES LOLO NOIRS
Votre peùriple commence par la capitale charmante de Ha Noi jusqu’au find fond du Nord-Est du Tonkin, dans reùgions encore treøs peu exploreùes, dans les 

hautes valleùes, fuyant les plaines humides et les marais insalubres, les Hmoâng,Thai, Dao… ont sculpteù la montagne et dessineù leur nouveau royaume tel un 

immense escalier de verdure nourricieøre, eùleveù des diguettes, deùtourneù les rus, retenu les limons et les eaux pour faire accroýtre les rizieøres en terrasse et les 

plants de maðs. Nous vous proposons une immersion intemporelle chez les Lolo noirs, un groupe Tibeto birman aø Cao Bang, en partageant leur vie quotidien. 

Une expeùrience unique avec ces peuples du bout du monde.
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JOUR 3: 

JOUR 4: 

HA NOI - YEN BAI - LA VIE VU LINH ~ 170 KM 

Apreøs le petit deùjeuner, route vers Yen Bai afin 

d’arriver au lac Thac Ba, ouø vous deùcouvrirez de la 

vie de Dzao quan trang (blanc pantalon Dzao 

ethnie) au site eùcotourisme «La vie Vu Linh». 

Avec ses 20 000 hectares et ses nombreuse lots, 

le lac Thai Ba n’est pas seulement connu pour eâtre 

le lieu de la premieøre centrale hydro-eùlectrique du 

Vietnam, mais aussi pour sa beauteù sauvage. Le 

poisson «nganh» (poisson aux eùpines) est une 

speùcialiteù de la reùgion. Dans l’apreøs-midi, 

deùbarquement d’un bateau pour une croisieøre sur 

le lac Thac Ba, deùcouverte l’ le et sa veùgeùtation et 

animaux. Deùgustation du theù dans une maison 

traditionnelle des Daos. Une promenade sur l’ le 

(preùvoir 3 heures) et visite une famille locale 

producteur des animaux eùtranges. D ner et nuit 

dans une maison traditionnelle aø Vu Linh.

LA VIE VU LINH - LAC DE BA BE

Deùpart pour visiter les sites historiques Taân Trao 

et Cho Chu. Tan Trao est une petite valleùe situeùe 

entre les montagnes et la jungle aø Son Duong 

district. Il a eùteù utiliseù comme une base reùsistance 

avant le Reùvolution d’Ao t 1945. Cho Chu 

ý

ý

ý

ý

û

Monument prison symbole vivant des soldats 

reùvolutionnaires sont preâts aø consacrer la vie pour 

l’indeùpendance et la liberteù du pays. Exploration 

du parc national de Ba Be. Nuit chez une famille 

Tay, aø coâteù du lac Ba Be, au Bac Ngoi village.

LAC DE BA BE - CAO BANG

La journeùe est consacreùe aø la deùcouverte du lac. 

Embarquement d’un bateau pour une croisieøre sur 

l’un des vingt lacs les plus speùcifiques du monde. 

Il eùleveù constitue une curiositeù geùologique avec la 

foreât treøs dense qui entoure le lac abrite de 

nombreux veùgeùtaux, papillons et mammifeøres 

rares. Parmi ces derniers, trois espeøces de 

signes en voie d’extinction. Deùcouverte les sites 

Tien Pond, l’ile de Po Gia Mai, la cave de Puong et 

la chute d’eau Dau Dang. Route pour Cao Bang. 

Nuit aø Cao Bang.

CAO BANG - EXCURSION AØ BAN GIOC - CAO 

BANG

Situeù dans la plus belle reùgion montagneuse du 

Nord-Est, Cao Bang est aø 3 km de la frontieøre 

chinoise. Le pittoresque des routes traversent 

JOUR 5: 

JOUR 6: 

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:

Randonneùe itineùrante de village en village 

sans portage

Seùjour aø «la vie Vu Linh», l’eùco-site 

de Yen Bai

Marcheùs hebdomadaires montagnards

Seùjour chez Lolo noirs

Trung Khanh, qui posseøde la plus grande cascade 

au Vietnam et les plus belles chutes d’eau Ban 

Gioc aux multiples ramifications ne tarif jamais 

mais suivant les saisons, le deùbit est plus 

oumoins important. A proximiteù, on peut visiter 

l’immense grotte de Nguom Ngao. Nuit aø Cao 

Bang.

CAO BANG - BAO LAC - CHEZ LES LOLOS

Deùpart matinal vers Bao Lac afin de poursuivre la 

trace de Freùdeùric Michalak et l’eùquipe de «Terre 

inconnue» pour un seùjour chez les Lolo noirs, 

appeleù eùgalement O Ma, Man Di, Man ou La La, 

est origine du Yunnan en Chine mais ils ne parlent 

pas chinois. Les LoLo vivent en hameau dans les 

treøs belles maisons sur pilotis, surplombant les 

valleùes. Chaque maison de famille Lolo est un 

veùritable museùe vivant particulieørement 

inteùressant aø deùcouvrir, comportant l’autel des 

esprits de la maison (endosseù aø la cloison 

posteùrieure), l’espace reùserveù aø l’homme, 

l’espace pour les animaux d’eùlevage…Vivant 

s e u l emen t  l e s  r e ø g l e s  ances t r a l e s ,  

communautaire, tributaire du cycle des moussons, 

riziculteurs, ils semblent eâtre figeùs dans une autre 

eùpoque, dans un univers singulier ouø, malgreù la 

JOUR 7: 



rigueur de leur milieu naturel, tout n’est que graâce 

et beauteù. Preùparation le d ner avec la famille. 

Nuit chez les Lolo noirs.

BAO LAC - MEO VAC - DONG VAN ~ 96KM

Visite du marcheù de Bao Lac matinal. Route vers 

Dong Van avec des arreâts pour la prise de photos 

aø Meo Vac, le nid d’aigle des Hmoâng. Arriveùe au 

village Hmoâng blanc de Si Cu Ti ouø vivent une 

centaine de familles en compleøte autarcie. Le 

village se cache dans une petite conte-valleùe 

ceintureùe par un chaos de pics karstiques. 

Deùcouverte la vie locale et la technique de tissage 

du chanvre. Deùjeuner aø Meo Vac, randonneùe au 

ý

JOUR 8: 

mont Ma Pi Leng et deùcouverte les environs de la 

rivieøre Nho Que. Visite du village avec les 

anciennes maisons typiques don't les murs sont 

en terre et les toits en chaumes. Nuit aø Dong Van.

DONG VAN - YEN MINH - QUAN BA -                     

HA GIANG ~ 150KM

Le paysage de Dong Van est aø la fois poeùtique et 

JOUR 9: 

JOUR 10: 

grandiose avec les montagnes sans fin abritant 

d’innombrables cavernes, des orchideùes de 

toutes couleurs. Les pruniers, peâchers, arbres sa 

mu ressemblant aø d’innombrables parasols. La 

pomme de Dong Van est la meilleur de son genre. 

La reùgion est aussi connue pour les plantes 

meùdicinales preùcieuses pseudo-ginseng, 

ehmannia, anis, cannelle…Apreøs le col de la Porte 

du Ciel aø 1500 meøtres d’altitude, vous arrivez aø 

Quan Ba ouø vous visiterez l’ancien palais du roi 

H’Moâng. Si c’est un dimanche, vous visiterez le 

marcheù local aø Quan Ba. Nuit aø Ha Giang.

HA GIANG - HOANG SU PHI - BAC HA ~ 209 KM

Route pour vers Bac Ha en profitant un paysage 

magnifique. Arreâte sur le chemin pour visiter les 
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JOUR 01: 

JOUR 02: 

ARRIVEÙE AØ HO CHI MINH - VILLE 

Accueil aø l'aeùroport Tan Son Nhat puis transfert aø 

l'hoâtel. Deùcouverte la ville dans l'apreøs- midi: la 

Catheùdrale Notre Dame, la Poste Centrale, 

quartier chinois de Cholon, puis le pagode de 

Thien Haâu. 

Dýner et nuit aø Ho Chi Minh ville.

HO CHI MINH - VILLE - DA NANG - HOI AN

Transfert et envol pour Da Nang. En suite, 

transfert aø Hoâi An. Deùcouverte les principaux sites 

sont le Pont japonais (XVIe sieøcle); la maison 

communale de Phuc Kien(1698) et une ancienne 

usine de soie et son architecture des anneùes 30; la 

pagode de Chuc Thanh (XVIIe sieøcle), situeùe aø 

environ 2 km du centre; le marcheù riche en 

couleurs, en parfums et saveurs est le coeur 

palpitant de l'ancienne citeù, elle combine les 

influences vietnamiennes et chinoises. Grand 

comptoir commercial jusqu'au XIXe sieøcle, Hoi An 

conserve un ensemble remarquable de baâtiments 

historiques. Elle est inscrite au Patrimoine 

Mondiale de l'Humaniteù par UNESCO. Nuit aø Hoi 

An.

HOI AN - MY SON

En route vers la valleùe sacreùe du Royaume du 

Champa: My Son, comprenant environ 70 

JOUR 03: 

ouvrages architecturaux de briques et de pierres 

construits entre le VIIe et XIIIe sieøcle par 

l'empereur Bhadravarman. Aujourd'hui, nous ne 

pouvons visiter qu'un dixieøme du site, une grande 

partie ayant eùteù deùtruite lors de bombardement de 

B52 durant la guerre du Vietnam. My Son est le 

site archeùologique le plus important de la 

civilisation prenant sa source dans l'hindouisme 

puis dans le bouddhisme. Il est inscrit au 

Patrimoine Mondiale de l'Humaniteù par 

l'UNESCO. Deùjeuner aø Hoi An. Temps libre aø la 

plage. Nuit aø Hoi An.

TRÉSORS DE L'INDOCHINE
Rencontrez les richesses de l'Indochine, entre les panoramas montagneux et les pitons karstiques; temples, pagodes, monasteøres et portes sacreùes, relieùs 

par les eaux tranquilles du fleuve de Delta du Meùkong; plantations luxueux perte de vue traversent les villages charmants & tous n'est qu'enchantement et 

deùpaysement. Vous ne pourrez oublier une expeùrience aussi merveilleuse qu'enrichissante.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
Deùcouverte les sites classeùs par 

l'UNESCO avec un rythme harmonieux

Croisieøre dans la Baie de Ha Long

La culture et l'architecture de Cham-Khmer

Balade aø dos d'eùleùphant

hameaux, aø la rencontre des minoriteùs qui 

peuplent la reùgion. Nuit aø Bac Ha.

BAC HA - LAO CAI - TRAIN DE NUIT POUR           

HA NOI

Ce district montagneux est reùputeù pour son 

marcheù pittoresque sans doute est le plus grand 

et le plus ceùleøbre du Haut Tonkin. Visite du 

marcheù hebdomadaire local (si c’est un 

dimanche). Principal inteùreât du marcheù de Bac Ha 

est la preùsence de l’ethnie minoritaire deùsigneùe 

sous le nom de Hmoâng Fleurs, leurs tenue 

vestimentaire est extreâmement riche en couleurs 

et motifs des plus varieùs. Dans l’apreøs-midi 

promenade au village de Pho qui abrite des 

H’Moâng. Transfert aø Lao Cai pour le train de nuit aø 

Ha Noi. Nuit en train.

HA NOI - DEÙPART

Arriveùe toât aø Ha Noi. Temps libre jusqu’au 

transfert aø l’aeùroport pour le vol de votre 

destination.

JOUR 11: 

JOUR 12: 

NOTRE PRIX COMPREND:

- Transport ferroviaire, en train couchette molle, 

compartiment par 4 personnes: LAO CAI/HAN NOI

- L’heùbergement aø base une chambre double 

  avec le petit deùjeuner

- Les repas

- Les visites, excursions et entreùes mentionneùs 

  dans le programme

- L’accueil aø l’arriveùe, les transferts et transport 

  en voiture priveùe climatiseùe avec chauffeur 

  et guide local francophone

- Deux petites bouteilles d’eau offertes par jour

- Lettre d’invitation da visa aø l’arriveùe au Vietnam

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Vols internationaux 

  (que nous pouvons vous proposer)

- Les assurances

- Les pourboires, extras et les deùpenses 

  d’ordre personnel

- Visas et l’obtention de visa

- Tout ce qui n’est pas clairement mentionneù 

  dans notre programme
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JOUR 07: 

JOUR 08: 

JOUR 09: 

HANOI - BAIE D'HA LONG 

Deùpart vers Ha Long, Elle est longeùe par une coâte 

de 120 km. Son paysage est marqueù par les 1969 

ýles karstiques qui ont valu au site d'eâtre inscrit 

sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 

1994. Elle est l'une des principaux sites 

incontournables du Vieât Nam.

Embarquement pour une croisieøre dans la baie 

jusqu'aø la caverne Sung Sot. Visite du village des 

peâcheurs. Baignade possible. 

Dýner aux chandelles et nuit aø bord.

HA LONG - NINH BINH

Petit deùjeuner aø bord. Continuation la croisieøre 

jusqu'aø la Baie des Petits Dragons (Bai Tu Long). 

Visite du bassin de feùes en sampan. Deùjeuner 

avec deùgoutation de fruits mer 12h00: 

deùbarquement puis route pour Ninh Bình. Dýner et 

nuit aø Ninh Bình.

NINH BÌNH - HOA LU - TRANG AN - HANOI

Transfert aø Hoa Lu, l'ancienne capitale royale du 

Vietnam. Visite des temples des rois Dinh et

Le. Route pour Trang An (la «baie d'Halong 

terrestre»). Belle promenade aø veùlo et excursion 

en barque dans un paysage de pains de sucre. 

Retour aø Hanoi en fin d'apreøs-midi. Nuit aø Hanoi.

HANOI - LUANG PRABANG

Transfert et envol pour Luang Prabang. Accueil aø 

votre arriveùe aø l'aeùroport et transfert aø votre hoâtel, 

la premieøre ancienne capitale du Royaume de 

Lane Xang. 

Inscrite au Patrimoine Mondiale de l'UNESCO 

depuis 1995, Luang Prabang est une petite ville 

JOUR 10: 

unique et pleine de charme, construite aux 

confluentes du Meùkong et de la rivieøre Nam Khan. 

Visite le temple Wat Visoun (stupa de melon) qui 

est aujourd'hui le Museùe des Arts Religieux. 

Visite le Wat Xiengthong, le temple du seizieøme 

sieøcle et aussi le Wat Aham et la colline de Phousi 

avec ses 328 marches qui meønent au sommet. 

Dýner et logement au lodge aø Luang Prabang.

LUANG PRABANG - PAK OU

Excursion en bateau jusqu'aø la grotte de Pak Ou, aø 

l'embouchure de la Nam Ou et du Meùkong. Ces 

grottes sacreùes abritent des centaines de 

JOUR 11: 

JOUR 04: 

HOI AN - HUEÙ 

Deùpart pour Hueâ via Da Nang en passant par le 

Col de Nuages (496 m), ainsi nommeù en raison 

des brumes qui l'enveloppe, est traverseù par une 

route unique qui serpente en lacets, entoureù de 

collines et de valleùes verdoyantes offrant une vue 

spectaculaire. Arreât pour la visite la Montagne de 

Marbre et le Museùe Cham aø Da Nang. Poursuite 

de la route vers Hue, une ville chargeùe d'histoire, 

traditionnel foyer d'intellectuels du pays. Hue 

demeure aø ce jour des hauts lieux culturels du 

Vietnam. Installation aø l'hoâtel et nuit aø Hueù.

HUEÙ 

Excursion sur la Rivieøre des Parfums en sampan 

afin de visiter la Pagode de la Dame Ceùleste et le 

tombeau du roi Minh Mang dont l'architecture 

rappel les tombeaux Mings chinois. Visite le 

tombeau du roi Tu Duc, construit entre 1864 et 

JOUR 05: 

1867, il couvre environ 475 hectares. 

L'apreøsmidi, poursuite de la deùcouverte de la Citeù 

Impeùriale avec la visite de la Citadelle sous le 

reøgne de la dynastie Nguyeân. Visite le marcheù 

Dong Ba qui est ceùleøbre pour ses chapeaux 

coniques. Nuit aø Hue.

HUEÙ - HANOI

Vol matinal pour Ha Noi, la capitale du Vietnam. 

Visite de la vielle ville: le mausoleùe de Ho Chi 

Minh (fermeù le lundi et vendredi), la Pagode aø 

pilier unique. Visite de la Pagode de Traân Quoc  

dite de la Deùfense du pays ou le temple de Quan 

Thanh, le Museùe d'Ethnologie (fermeù le lundi), le 

Temple de Litteùrature consacre au culte du 

Confucius (1070) ouø l'on adjoignit le Quoc Tu 

Giam, dite Colleøge National destineù aø l'eùlite lettreùe 

qui fournissait les cadres le l'empire. Le Temple 

Ngoc Son dite du temple de Jade deùdieù au dieu de 

la litteùrature Van Xuong, au geùneùral Traân Hung 

Dao et au Geùnie de la Meùdicine La To. Promenade 

en cyclo-pousse (preùvoir une heure) dans le 

damier dans la vielle ville jusqu'au quartier des 

Trente-six Guildes. Nuit aø Hanoi.

JOUR 06: 
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repreùsente l'histoire de la capitale cambodgienne. 

Nuit aø Phnom Penh.

PHNOM PENH - SIEMREAP

Transfert depuis l'aeùroport de Phnom Penh pour 

celui de Siemreap. Accueil aø l'arriveùe puis 

transfert aø l'hoâtel pour l'installation. Apreøs  midi, 

visite Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei, Mebon 

Oriental et Pre Rup jusqu'au coucher du soleil. Nuit 

aø Siemreap.

SIEMREAP

Visite de la porte du Sud d'Angkor Thom (la 

Grande Citeù en Khmer), comprenant Bayon, 

Baphuon, Baksei Cham Krong, terrain d'eùleùphant, 

terrasse du Roi Leùpreux (inscrit au Patrimoine 

Mondiale de l'Humaniteù par UNESCO) et Cloâture 

Royale. Balade aø dos d'eùleùphant. L'apreøs-midi, 

visite d'Angkor Wat (Ville Temple). Edifieù sous le 

reøgne de Suryavarman II, au deùbut du XIIe sieøcle, 

il fait partie des temples les mieux preùserveùs. 

Profiter le panorama majestueux jusqu'au coucher 

du soleil sur la colline Phnom Ba Kheng. Nuit aø 

Siemreap.

JOUR 15: 

JOUR 16: 

JOUR 17: 

JOUR 18: 

SIEMREAP 

Visite des temples de Banteay Srey (la Citadelle 

de la Victoire) et Banteay Samre puis Ta Prohm, 

monasteøre bouddhique appartient aø la dernieøre 

formule des temples khmers construits vers la fin 

du XII sieøcle. Preah Khan a eùteù construit sur le site 

de la victoire de Jayavarman VII contre les 

envahisseurs Cham, en 1191 Neak Pean, 

Thommanon et Chay Say Tevoda. Dýner et soireùe 

de spectacles de danse traditionnelle khmeøre. 

Nuit aø Siemreap.

SIEMREAP - HO CHI MINH VILLE - DEÙPART 

Le matin, visite du village flottant de Chong Kneas 

sur le lac Tonle Sap avant de relier par avion 

Siemreap et Hochiminh-ville/Bangkok/Paris... Le 

lac Tonle Sap est le plus grand lac d'eau douce en 

Asie du Sud-est, est en soit une merveille 

naturelle. Chaque crue annuelle provoque 

l'inondation des zones forestieøres bordant les 

rives du Tonleù Sap, ce qui assure aux poissons une 

nourriture particulieørement substantielle, et en fait 

le vivier le plus riche du monde entier. Fin du 

seùjour.

NOTRE PRIX COMPREND:

- Vols domestiques et en Indochine: 

  Ho Chi Minh/Danang, Hue/Hanoi, 

  Hanoi/Luang Prabang, Luang Prabang/Vientiane, 

  Vientiane/PhnomPenh, PhnomPenh/Siemreap en

  classe eùconomique sur les vols reùguliers de 

  Vietnam Airlines.

- Heùbergements aø hoâtel aø base chambre 

  double avec petit deùjeuner

- L'accueil aø l'arriveùe, les transferts et le 

  transport en voiture priveùe climatiseùe avec 

  chauffeur et guide francophone

- Les repas 

- Les visites, entreùes et excursions mentionneùs 

  dans le programme

- Excursions en bateau

- Deux petites bouteilles d'eau par jours offertes

- Lettre gratuite de visa aø l'arriveùe au Vietnam

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Vols internationaux

- Les assurances

- Les boissons, extras, les pourboires 

  et deùpenses personnelles

- Visa au Laos, Visa au Cambodge et 

  l'obtention de visa au Vietnam

- Tous ce qui n'est pas mentionneù dans 

  le programme.

Bouddhas deùposeùs par les Laotiens au fil des 

sieøcles. 

En route pour Ban Xanghai qui doit sa renommeù aø 

son whisky aø base d'alcool de riz. Retour par 

bateau aø Luang Prabang. Suite du parcours vers 

Ban Xangkhong, village connu pour les papiers de 

bois et le tissage de la soie. Nuit aø Luang Prabang.

JOUR 12: 

LUANG PRABANG - VIENTIANE

Le matin, visite du Museùe National, l'ancien Palais 

Royal qui renferme une remarquable collection 

d'objets de valeur, notamment la ceùleøbre statue 

de Prabang Buddha, cadeau offert par des 

dignitaires eùtrangers. Transfert aø l'aeùroport de 

Luang Prabang afin de rejoindre Vientiane par 

avion. Accueil aø l'arriveùe et transfert directement 

au fameux village ethnique de Tai Deang nommeù 

Ban Nongbuatthong. Visite du marcheù... le 

meilleur centre commercial aø Vientiane. Nuit aø 

Vientiane.

VIENTIANE - TOUR DE VILLE

Deùcouverte de plusieurs monuments de la capitale 

de Vientiane: l'ancien temple royal Ho Phra Keo 

qui contenait le Bouddha d'Emeraude (aujourd'hui 

aø Bangkok) et le Wat Sisaket, le plus ancien 

temple de la ville. 

Puis vient That Luang, le reliquaire le plus veùneùreù 

du Laos avec son stupa de 45m de haut et arreât aø 

la Porte de la Victoire «Patousay». Nuit aø 

Vientiane.

VIENTIANE - PHNOM PENH

Envol pour Phnom Penh. Arriveùe aø l'aeùroport, 

visite de plusieurs monuments de la ville: Museùe 

National; la Pagode d'Argent, nommeù ainsi par 

son sol couvert de 5000 carreaux d'un kilo; Palais 

Royal construit en 1866 sous le reøgne du roi 

Norodom. Visite le Wat Phnom, l'un des plus 

importants temples et sites historiques car il 

JOUR 13: 

JOUR 14: 
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LA BAIE D'HALONG: aø 130 km d'Ha Noi, la baie 

abrite preøs de 3000 ýlots eùrodeùs aux formes 

eùtranges classeùes en 2000 au Patrimoine Mondial 

de l'Unesco. Croisieøre est le reâve dans cet 

environnement extravagant.

HUE: la dernieøre citeù impeùriale jusqu'en 1945 n 

classeùe au Patrimoine de l'Unesco. Malgreù se 

avantages mais Hue est encore peu freùquenteùe 

par les groupes incentive.

HOI AN - DA NANG: c'est la zone qui connaýt les 

plus gros deùveloppements touristiques. Avec 20 

km de longueur de plages qui s'eùtire au sud de Da 

Nang jusqu'aø Hoi An, ou les infrastructures ne 

cessent d'accroýtre. Un nouvel aeùroport 

international doit eâtre inaugureù d'ici aø six moi aø Da 

Nang.

Activiteùs:

Croisieøres, cours de Tai Chi, Kayak, peâche aø la 

ligne, cuisine gastronomique Spectacle de 

marionnettes sur l'eau, visite des grottes, course 

de bateaux.

- Chasse au treùsor au marcheù Qao Do.

Eveùnementiel:

- Soireùe dans une grotte avec dýner et animation 

(jusqu'aø 300 pers)

- Soireùe au NOVOTEL en terrasse au bord de la 

piscine.

- Visite la Citadelle eùdifieùe entre 1804 et 1833 par 

l'empereur Gia Long notamment de la citeù 

Impeùriale.

- Croisieøre sur la rivieøre des Parfume.

- Balade aø veùlo.

- Cours de cuisine.

- Deùmonstration d'arts martiaux aø Vo Kinh Van An

- Visites chez un fabricant de chapeaux coniques.

Activiteùs:

- Cours de calligraphie.

- Fabrication de lanternes.

- Cours de cuisine au restaurant Morning Glory.

- Croisieøre sur la rivieøre Thu Boân aø Hoi An, ou plus 

original dans les barques rondes en bambou 

tresseù.

- Balade aø veùlo.

Eveùnementiel:

Dýner dans la cour d'honneur du temple Phuc Kien 

ou au Cham Museum (jusqu'aø 120 pers)

- Repas au bord de rivieøre aø Brother's Cafeù 

(jusqu'aø 150pers)

- Transfert au village de Tra Que et deùjeuner chez 

l'habitant

- Spectacle traditionnel Hat Boâi (opeùra reùgional) 

et massage des pieds.

Activiteùs:

Deùcouverte de la ville en scooter (jusqu'aø 80 

pers): la Poste Centrale, le secteur chinois, le 

catheùdrale Notre Dame...

- Envol vers le Saigon Skydeck, la plate forme 

panoramique situeùe au 49eøme eùtage de la Bitexco 

Financial Tower pour une vue magnifique sur la 

ville.

- Croisieøre au coucher du soleil sur le fleuve.

Eveùnementiel:

- Culturel, historique: visite au Museùe de la 

Reùvolution (jusqu'aø 500 pers. dans les jardins)

- Soireùe en pleine air au Temple Le Van Duyet 

(300 pers.)

- Cocktail au Temple Club (120 pers.)

- Cocktail au bord de la piscine aø Sofitel Plaza 

hoâtel (150 pers.)

- Dýner au restaurant La Mandarine, une table 

reùputeùe de cuisine vietnamienne (160 pers.)

- Dýner au 23eøme eùtage d'une tour de Shri, un 

lounge restaurant treøs chic (45 places en salle, 

100 places en terrasse)

- Saveur du Vietnam chez La Soft Water dans une 

maison coloniale (80 pers. et 200 pers dans le 

jardin)

HO CHI MINH VILLE: toujours en mouvement, 

cette ville de 9 millions d'habitants est la zone la 

plus active du pays, celle ouø les projets de 

deùveloppement se bousculent & Elle est la 

puissance eùconomique qui fourni aø elle seule 40 % 

du PIB et le tiers du budget de l'eùtat.

LE DELTA DU MEKONG: le grenier aø riz du 

Vietnam et l'une des zones les plus eùtonnantes du 

pays. A l'extreùmiteù sud du Vietnam, entre Saigon, 

le Cambodge et la mer de Chine, s'eùtend sur 

immense plaine de 40 000km², extreâmement 

fertile, traverseùe par les neuf bras du Meùkong, 

avec un grand potentiel touristique, cette reùgion, 

sans doute, est l'une des destinations favorites 

des touristes.

3. V.I.P & Prestige:

4. Services compleùmentaires:

Activiteùs:

- Croisieøres sur les jonques luxueuses Bassac, Le 

Cochinchine... 

- Nuit chez l'habitant.

- Visite chez les fabricants de nougat aø la noix de 

coco.

- Visite chez les riziculteurs.

- 24h chez un proprieùteù d'un verger (cours de 

cuisine, la peâche traditionnelle...)

Eveùnementiel:

- Deùjeuner au Longanier, restaurant charmant en 

bord de canal et cours de cuisine (accessible par 

bateau en quinze minutes depuis Cai Be) (jusqu'aø 

200 pers.)

Pour assurer une organisation parfaite de votre 

eùveùnement, le transport ne doit pas eâtre neùgligeù.

- Service Garde du corps.

- Envol en heùlicopteøre.

- Deùplacement en Limousine.

- Excursion «L'Art des meùtiers du Nord» - 1 jour 

(Ha Noi).

- Excursion «Action durable» - (Ha Noi) - 1 jour 

(Ha Noi - Bac Ninh).

- Excursion «L'Art des meùtiers du Sud» - 2 jours 

(Meùkong Delta).

- Excursion «Mains vertes» (24h avec un 

agriculteur aø Hoi An).
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VOUS AVEZ POUR l'OBJECTIF:

NOS ENGAGEMENTS:

NOS SERVICES:

1. Voyage incentive et team-building:

- Feùdeùrer vos collaborateurs au tour d'un projet 

commun

- Dynamiser votre force commerciale

- Lancement de produits, voyages de presse, 

voyage RP, mission eùconomiques

- Organiser un eùveùnement culturelle/congreøs/ 

conventions

Faites confiance aø notre professionnalisme, nous 

reùalisons pour vous une eùtude qui s'articule autour 

de 3 principales axes:

- Analyser des objectifs de chaque projet

-Creùer de produit unique car chaque eùveùnement 

est unique

- Garantir une qualiteù de service et de fiabiliteù.

- Vous conseiller et vous accompagner tout au 

long de votre projet pour atteindre vos objectives.

- Respecter les cultures, les hommes et 

l'environnement.

Motiver vos eùquipes ou vos collaborateurs par des 

seùjours qui vous permettent de les rassembler sur 

les sites d'exception autour de moments forts, 

d'activiteùs ludiques et sportives ineùdites 

d'eùmotions partageùes...

- Activiteùs terrestre: balade aø veùlo, visite la ville en 

scooter (jusqu'aø 80 personnes), mini marathon au 

tour du Lac de l'Ouest, cours de Tai Chi, yoga en 

groupe, 24 h chez un agriculteur locale (aø Hoi An), 

participer aø un matche de foot avec une eùquipe 

locale

- Activiteùs nautiques: l'incentive est ideùal pour 

dynamiser l'esprit d'eùquipe: compeùtition en kayak 

sur la baie d'Halong, compeùtition de dragon boats 

avec une eùquipe locale au Lac de l'Ouest de Ha 

Noi, plongeùe sous marine aø Nha Trang.

- Activiteù culturelles: visite les temples et pagodes 

de trois reùgions, spectacle de marionnettes sur 

l'eau, cours de cuisine par des chefs de 

restaurants reùputeùs, reùaliser votre propre lanterne 

chez un fabricant aø Hoi An, deùmonstration d'arts 

martiaux aø Vo Kinh Van An aø Hue, visite une 

champignonnieøre aø Hoa Binh

- Activiteùs montagnes: randonneùe aø Sapa, VTT aø 

Mai Chaâu.

- Activiteùs remise en forme: soins theùrapie chez 

un spa, le hammam traditionnel Muong et 

hydrotheùrapie sur un site eùcologique reùputeù (La 

ferme de col vert) & tout est fait pour harmoniser 

vos eùnergies et contribuer aø souder vos eùquipes.

Quel que soit le nombre de participants et le 

theøme, nous vous proposons un reùseau hoâtelier de 

haute qualiteù pour votre heùbergement, des 

structures adapteùes aø votre eùveùnement avec 

animation.

2. Seùminaires et confeùrences:

HANOI: La capitale est le coeur du pouvoir 

politique, une agglomeùration de 6,5 millions 

d'habitants. Elle dispose d'un superbe centre de 

congreøs et d'exposition situeù dans le secteur 

sudouest, le Trung Tam Hoi Nghi Quoc Gia, 

construit en 2006. Cet ensemble impressionnant 

dispose sur 60.000 m² d'une salle pleùnieøre de 

3500 places, de 40 salles de confeùrence (jusqu'aø 

100 places), de 7 halls (de 220 aø 700 place en 

banquet) et d'un espace de restauration de 1500 

places en cocktail et 100 places en banquet.

Activiteùs:

- Seùance de Tai Chi.

- Rencontre avec un historien, rencontre chez un 

artiste d'avant-garde DAO ANH KHANH, Phu 

Thanh Chuong (district Soc Son)

- Transfert en vespa (jusqu'aø 100 pers.)

- Rallye chasse au treùsor en cyclo-pousse dans 

les rues des meùtiers

- Cours de cuisine avec les chefs

- Spectacle de marionettes sur l'eau

- Compeùtition de dragon boat avec une eùquipe 

locale sur le lac de l'Ouest

- Deùtente et bien-eâtre, soins au Vin-charm Spa ou 

Santal Spa.

Excursion :

- Vers Mai Chau, 3h30 d'Ha Noi, partage 24 

heures la vie de la minoriteù Thaï qui occupe la 

maison sur pilotis.

- Excursion village des artisans au tour d'Ha Noi.

M.I.C.E



HOTELS & RESORTS 

AU VIET NAM SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI 

Luxe

15 rue Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

www.sofitel-legend.com

HOA BINH PALACE HOTEL

Superieur

27 Hang Be, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

www.hoabinhpalacehotel.vn

MAI CHAU LODGE

Superieur

Mai Chau, Hoa Binh, Vietnam

www.maichaulodge.com

VICTORIA SAPA RESORT AND SPA

Superieur

Sapa District, Lao Cai province, Vietnam

www.victoriahotels.asia

LA FERME DU COLVERT

Eco-lodge

Cu Yen, Luong Son, Hoa Binh, Vietnam

www.lafermeducolvert.com

HOTEL MELIAÙ HANOI

De luxe

44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi, Vietnam

www.meliahanoi.com

LA VIE VU LINH 

Eco-lodge

Ngoi Tu village, Vu Linh commune, (Lac Thac Ba)

district Yen Binh, Yen Bai, Vietnam

www.lavievulinh.com

PAN HOU VILLAGE

Eco-lodge

Pan Hou village, Hagiang, Vietnam

www.panhou-village.com

EMERALDA NINH BINH

Superieur

Tap Ninh village, Gia Van, Ninh Binh, Vietnam

www.emeraldaresort.com

LA RESIDENCE HOTEL AND SPA

Superieur

5 rue Le Loi, Hue, Vietnam

www.la-residence-hue.com

PILGRIMAGE VILLAGE HUE

Superieur

130 rue Minh Mang, Hue, Vietnam

www.pilgrimagevillage.com

HOIAN HOTEL & HOIAN BEACH RESORT

Supeieur

10 Tran Hung Dao, Hoi An, Vietnam

www.hoianhotel.com.vn

LE BELHAMY HOI AN RESORT & SPA

Superieur

Hamlet 1, Dien Duong Village, Hoi An, Vietnam

www.belhamy.com

LE NORD

THE NAM HAI

Luxe

Hamlet 1, Dien Duong Village, Dien Ban, 

Quang Nam, Vietnam

www.ghmhotels.com

LE CENTRE

VEDANA LAGOON RESORT & SPA

Luxe

112 Minh Mang road, Hue, Vietnam

www.vedanalagoon.com
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ALM GARDEN BEACH RESORT & SPA

Luxe

Rue Lac Long Quan, Cua Dai, Hoi An, Vietnam

www.palmgardenresort.com.vn

BLUE OCEAN RESORT MUI NE

Luxe

54 rue Nguyen Dinh Chieu, Mui Ne, Vietnam

www.life-resorts.com

SOFITEL PALACE DALAT

De luxe

12 Tran Phu road, Da Lat city, Vietnam

SIX SENSES NINH VAN BAY ET SIX

SENSES CON DAO

Luxe

Ninh Van Bay, Ninh Hoa, Khanh Hoa, Vietnam

www.sixsenses.com

EVASON ANA MANDARA NHA TRANG

De luxe

Tran Phu Boulevard, Nha Trang, Vietnam

www.sixsenses.com

SUNRISE NHA TRANG BEACH HOTEL & SPA

Luxe

12-14 rue Tran Phu, Nha Trang, Vietnam

www.sunrisenhatrang.com.vn

YASAKA NHA TRANG

Supereur

18 Tran Phu Boulevard, Nha Trang, Vietnam

www.yasanhatrang.com

RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

De luxe

8-15 rue Ton Duc Thang, District 1, HCMC, Vietnam

www.renaissancehotels.com

CARAVELLE HOTEL

Luxe

19 Lam Son Square, District 1, HCMC, Vietnam

www.caravellehotel.com

MAY HOTEL

Superieur

28-30 rue Thi Sach, District 1, HCMC, Vietnam

www.mayhotel.com.vn

LA VERANDA RESORT PHU QUOC

Luxe

Rue Tran Hung Dao,Duong Dong Beach, 

Phu Quoc, Vietnam

www.mgallery.com

LE SUD

- La jonque The Au Co

- La jonque Bhaya

- La jonque Victory Star

- La jonque Dragon Pearl

CROISIERES - La jonque RV La Marguerite

- La jonque Le Cochinchine

- La jonque Bassac

- La jonque Mekong Emotion

KINGSTON HOTEL

52 - 54 rue Thu Khoa Huan, District 1, 

HCMC, Vietnam

www.kingstonhotel.com.vn

Nos sites: www.khoaviettravel.com / www.hanoitours.fr



NOM OFFICIEL: Royaume du Cambodge

TERRITOIRE: 181.035 km²

POPULATION: 14.701.717 habitants

LA FLEUR NATIONALE: Le Romdoul

CHEF DE L’ETAT: S.M.NORODOM Sihamoni, Roi du Cambodge

CAPITALE: Phnom Penh

Le Cambodge partage ses frontieøres avec la Thaýlande, le Laos et le Vietnam. Le pays 

est domineù par deux dispositifs topographiques: le Meùkong et le Tonleù Sap (grand lac). 

Il y a trois zones montagneuses: le sud-ouest (montagnes d'eùleùphant et de cardamome), 

le long du cadre nordique avec la Thaýlande (montagnes de Dangkrek) et le coin nord-est 

(montagnes orientales). Environ 75% de toute la zone de terre entourant le Tonleù Sap 

est constitueù de plaines fertiles. Une grande partie du pays abrite une veùgeùtation 

tropicale dominant les montagnes de sud-ouest et la foreât de paleùtuvier rayant la coâte.
0 Coordonneùes: 104 55’ latitude Est

0                   11 33’ longitude Nord

TOPOGRAPHIE: Principalement des plaines, montagnes au sud-ouest et au nord. Le 

point culminant est le Phnum Aoral (1,810m)

DIVISION ADMINISTRATIVE: Le Cambodge est diviseù en 23 provinces

VILLES PRINCIPALES: Phnom Penh, Battambang, Siem Riep, Kompong Cham, Pursat, 

Kampot

DECALAGE HORAIRE: Lorsqu’il est midi en France, il est 17h en eùteù et 18h en hiver.

POIDS ET MESURES: Systeøme meùtrique

LANGUES: khmer, français, anglais, vietnamien

GROUPES ETHNIQUES: khmer (90%), vietnamien (5%), chinois (1,9%), autres (4%)

MONNAIE: Le Riel (KHR)

FICHE SIGNALETIQUE

FORMALITES

Passeport valide 6 mois apreøs le retour.

Un visa touristique d’une dureùe maximum d’un mois vous sera deùlivreù aø votre arriveùe au 

Cambodge. Il vous en co tera environ 35 dollars (*) et 2 photos aø l’aeùroport de Phnom 

Penh ou de Siem Reap.

Preùvoir deux photos d’identiteùs.

Ambassade Royale du Cambodge: 4, rue Adolphe-Yvon, 75116 Paris

Teùl: 01 45 03 47 20

Aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludeùen conseilleù.

DUREE DU VOL: Environ 11h

QUAND Y ALLER ?

Nouvel an (1er janvier), Anniversaire du Roi (du 13 au 15 mai)

Nouvel an khmer (Bon Chaul Chhnam) 13 - 16 avril est la feâte la plus importante de 

l’anneùe.

Deùcembre et janvier sont les mois propices aø la deùcouverte du Cambodge

Feùvrier - mai: grandes chaleurs

Mai - octobre: saison des pluies, l’air est humide et treøs chaud

Juillet - mars: meilleure peùriode

Les inondations sont freùquentes au Cambodge

û

AVANT VOTRE DEPART
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JOUR 01: 

ARRIVEÙE AØ SIEM RIEP

Arriveùe aø Siem Riep le matin, le guide vous 

accompagneras aø voâtre l'hoâtel. Puis vous allez 

visiter les groupes de temples Roluos comprenant 

le temple de Preah Ko, deùdieù aø Shiva; de Bakheng 

(le temple le plus grand et le plus complexe des 

temples Roluos) et le temple des quatre tours en 

brique de Lo Lei. Vous visiterez une seùlection de 

temples dont le Prasat Kravan, ceùleøbre pour les 

basreliefs ciseleùs dans la brique aø l’inteùrieur de 

ses cinq tours. Ensuite, visite de Banteay Kdei, un 

temple massif du Bouddhisme avec ses quatre 

murs concentriques, Srah Srang (Bath royal), Ta 

Prohm qui est le plus connu pour son paysage 

original charmant dont des arbres et des racines 

entrelaceùs avec des ciselures et les chambres des 

baâtiments. Apreøs, nous deùplaçons aø l'est 

d'Angkor Thom ouø le Thommanon et le Chau Say 

Tevoda sont connus comme les temples jumeaux. 

Quand aø Takeo, le seul temple non jamais 

accompli mais il est un temps le plus fin.

Dýner au bourg de Siem Reap.

ANGKOR THOM

Deùpart matinal pour l’excursion vers des sites 

majeurs d’Angkor. La citeù fortifieùe d’Angkor Thom 

couvre quelques 10 km², construit par le plus 

grand souverain d’Angkor, Jayavarman VII. 

JOUR 02: 

EXTENSION SIEMREAP - ANGKOR
Reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO, Angkor est simplement une des merveilles du monde de l'Orient. Cet incroyable complexe de temples, 

qui eùtait oublieù dans la jungle pendant des sieøcles, datant du 12eøme sieøcle est l’un des plus les plus remarquables architectures au monde. S'eùtendant sur des 

centaines de kilomeøtres carreùs, l'ancienne capitale de la puissante civilisation Khmer, Angkor est un testament de l'art extraordinaire des Khmers. Vous 

aimerez

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
Le mythique des temples d’Angkor

Coucher de soleil aø Angkor Wat

La traverseùe des villages des peâcheurs 

et le salut amical lorsque votre 

croisieøre sur le Tonle Sap
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L'attraction principale d'Angkor Thom est le 

Bayon, dont la structure forme un ensemble de 

couloirs vo teùs, d’escaliers escarpeùs et compte 

54 tours orneùes de 216 visages monumentaux 

d’Avalokiteshvara au sourire eùnigmatique. Visite 

la Baphoun, repreùsentation pyramide du mythique 

mont Meru, l’un des plus beaux temples d’Angkor 

fut deùtruit sous le reùgime des Khmers rouge, mais 

ce plus grand puzzle du monde a eùteù restaureù un 

morceau par un, par l’EFFEO depuis 1995. 

Deùcouverte la terrasse du Roi Leùpreux, au nord de 

la terrasse des Eleùphants. Selon la leùgende, au 

moins deux rois d’Angkor auraient contracteù la 

leøpre et la statue repreùsenterait l’un d’eux tandis 

qu’une autre theùorie, avance qu’il s’agit de Yama, 

le Dieu de la Mort, et que la terrasse abritait le 

creùmatorium royal. Apreøs-midi, visite du site 

d’Angkor Wat, l’un des monuments religieux les 

plus beaux du monde. Puis continuation vers la 

colline Bakheng jusqu’au spectacle du coucher du 

soleil.

Dýner et nuit aø Siem Reap.

TONLEÙ SAP OU LE GRAND LAC

Reùveil aux aurores afin de profiter pleinement le 

lever du soleil aø Angkor Wat. Deùjeuner

û

JOUR 03: 

au restaurant. Continuation la visite vers Preù Rup, 

dite «tourner le corps», et fait reùfeùrence aø une 

meùthode traditionnelle de creùmation dans laquelle 

les contours du cadavre sont dessineùs dans la 

cendre, d’abord dans une direction, puis dans 

l’autre. On peut ainsi supposer que le temple fut 

l’un des premiers creùmatoriums royaux. 

Deùcouverte les temples d’East Mebon, Ta Som, 

Neak Pean, Preah Khan et Baksei Chamkrong 

ceux qui repreùsentent le caracteùristique unique 

des sites aø Angkorien. Dans l’apreøs-midi, 

promenade en bateau sur le Tonle Sap, le «Grand 

Lac», qui est, la «meøre nourricieøre» du peuple 

khmer habitant ses environs proches, et abrite un 

eùcosysteøme d’une grande diversiteù. Il est le plus 

grand lac d’eau douce d’Asie du sudest, classeù au 

Patrimoine naturel mondial depuis 1995. 

Deùcouverte les villages flottants, ouø l’on utilise 

encore les technique de peâche ancestrales, et la 

Biospheøre de Prek Toai, qui abrite une reùserve 

d’oiseaux migrateurs. La croisieøre s’arreât aø 

Phnom Krom, dite «petite colline», l’un des 

endroits les plus paisibles pour admirer le coucher 

du soleil. Dýner spectacle de danse traditionnelle 

Khmer «Apsara». 

Nuit aø l’hoâtel.

JOUR 4: 

SIEM RIEP- DEÙPART

Temps libre jusqu’au transfert pour votre 

destination.

NOTRE PRIX COMPREND:

- Les repas et l’heùbergement aø base d’une 

  chambre double avec le petit deuøjeuner

- L’accueil aø l’arriveuøe, les transferts et le 

  transport en voiture priveùe avec chauffeur et 

  guides locaux francophones

- Croisieøre sur le Tonle Sap

- Les visites, entreùes, excursions 

  mentionneùs dans le programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les vols internationaux

- Les assurances

- Les boissons, services, et deùpenses personnelles

- Visa et l’obtention de visa

- Tout ce qui n’est pas mentionneù dans 

  notre programme.
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JOUR 1: 

JOUR 2: 

ARRIVEÙ AØ PHNOM PENH

Accueil par notre repreùsentant local. Transfert aø 

votre hoâtel. Temps libre. Dýner de bienvenue.

Nuit aø hoâtel.

PHNOM PENH- EXCURSION EN VILLE

Nicheùe au confluent du Ton Le Sap et du Meùkong, 

Phnom Penh avec ses boulevards boiseùs, ses 

baâtiments de style colonial et sa petite croisette, 

est une ville au charme indeùniable. Apreøs le petit 

deùjeuner, une excursion en ville commence par le 

sanctuaire Wat Phnom, un site sacreù au sommet 

de la seule colline de la ville haute de 27 m, il y a 

beaucoup de cambodgiens viennent dans ces 

pagodes pour prier. Ensuite, visite le Palais Royal, 

ainsi que la fameuse pagode au sol recouvert de 

plaque d'agent, nommeù ainsi aø cause de son sol 

couvert de plus de 5000 dalles d'argent d'un kilo 

chacune. Le Museùe National est un magnifique 

eùdifice de couleur rose, qui abrite la plus riche 

collection d'Art Khmer au monde, ainsi que de 

nombreuses sculptures des temples d'Angkor qui 

ont pu eùchapper au pillage ou aø la destruction. 

Croisieøre le long du fleuve Meùkong pour admirer la 

ville de Phnom Penh. Dýner au restaurant local.

SPLENDEUR ANGKOR
Le Cambodge est un pays qui ne laisse pas le visiter indiffeùrent. Si la magie des temples d'Angkor, vestige de l'empire Khmer, vaut aø elle seule le voyage, elle 

n'est pas l'unique argument du Cambodge. Doteù d'une nature splendide, rizieøres, lacs, montagnes sculpturale et plaines fertiles y dessinent le paysage 

autour d'un monde ancreù dans la ruraliteù. Des marcheùs treøs vivants et coloreùs ou l'on trouve absolument de tout, des poissons seøchent devant les maisons, 

la vie s'y deùroule calmement au rythme des saisons, les maisons sur pilotis et des maisonsbateaux... Deùcouvrir le Cambodge est aussi deùcouvrir un eùtat 

d'esprit, paisible, intrigant qui reøgne ici un sourire de chaque instant.

JOUR 3: 

PHNOM PENH - SIEM REAP 

7:00. Petit deùjeuner aø l'hoâtel. Transfert aø 

l'aeùroport Phnom Penh pour Siem Reap, aø 300 

km de Phnom Penh, cette ville posseøde des 

temples mythiques. Transfert aø l'arriveùe vers le 

site eùcologique. Deùjeuner au restaurant local. 

L'apreøs-midi, visite Ta Prohm, l'un des temples 

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
Deùcouverte les sites d’archeùologiques 

classeùs au Patrimoine de 

l’Humaniteù Mondiale.

Dýner spectacle de danse 

traditionnelle Apsara.

Villages des peâcheurs flottants



les plus romantiques du site d'Angkor ouø la nature 

a reprise ses droits et disloqueù l'ouvre des 

hommes. Un lieu magique qui fut construit vers 

1186, ce monasteøre bouddhiste fut le plus 

gigantesque du site d'Angkor. 12000 personnes 

vivaient dans l'enceinte du «Monasteøre du Roi» 8 

sieøcles auparavant, et sa construction fut 

termineùe au deùbut du XIII sieøcle. Un lieu chargeù 

d'eùmotion et de poeùsie pour la meùditation. 

Admirer le creùpuscule est le moment aø ne pas 

rater. Dýner spectacle de danse traditionnelle 

Apsara au restaurant local.

SIEM REAP

7 :00. Petit deùjeuner aø l'hoâtel. Route vers le Sud 

d'Angkor Thom, construit par le roi le plus ceùleøbre 

d'Angkor Jayavarman VII. Deùcouvert le Bayon, un 

temple montagne, une foreât de 200 grandes 

visages aux regards mysteùrieux, des sourires 

eùnigmatiques, des eâtres un autre monde, dans 

leur seùreùniteù souriante. Construit au XIIe sieøcle, 

les eùtages supeùrieurs sont un pantheùon consacreùs 

aux dieux Khmers du deùbut da sa construction une 

aø eùpoque de transition entre l'hindouisme et le 

bouddhisme, et l'eùtage supeùrieur est consacreùs aø 

Bouddha.

JOUR 4: 

Deùcouvert la Terrasse des Rois Leùpreux, qui doit 

son nom aø une petite statue asexueùe que l'on 

pense eâtre la statue du roi Yasovarman qui serait 

mort de la leøpre. Sur le coâteù de la terrasse, une 

trancheùe eùtroite et longue et une quantiteù de 

sculptures superbes et bien conserveùe, 

repreùsentant des Apsaras, des geùnies et des 

monstres, quantiteù de diviniteùs, d'une 

surprenante fraîcheur et beauteù. Visite le 

Terrasse des Eleùphants et ainsi le Baphoun.

12 :00. Deùjeuner au restaurant local.

Visite Angkor Wat, le temple le plus majestueuse 

du site d'Angkor, dont les tours sont l'embleøme du 

Cambodge. C'est un temple hindouiste deùdieù au 

dieu Vishnu, dont la construction fut commenceùe 

au deùbut du XIIe sieøcle. Admiration le coucher du 

soleil sur la colline Phnom Bakheng. Dýner au 

restaurant local.

SIEM REAP - LE GRAND LAC TONLE SAP - 

DEÙPART 

7 :00. Petit deùjeuner aø l'hoâtel. 8:30. Croisieøre sur 

le grand Lac Tonle Sap, rencontre des villages de 

peâche flottants, sont des visites incontournables 

JOUR 5: 

au meâme titre que les temples. Le Tonle Sap est 

l'un des endroits ou l'on se trouve au plus greù de la 

vie cambodgienne. Une grande partie des 

marchandises arrivent par le lac et c'est le 

poumon de Siem Reap. Deùjeuner au restaurant 

local.

Temps libre jusqu'au transfert aø l'aeùroport pour le 

deùpart..

LE PRIX COMPREND:

- Heùbergements aø hoâtel aø base chambre double 

  avec petit deùjeuner

- L'accueil aø l'arriveùe, les transferts et le transport 

  en voiture priveùe climatiseùe avec chauffeur et 

  guide francophone

- Les repas 

- Les visites, entreùes et excursions mentionneùs 

  dans le programme

- Excursions en bateau

- Le vol domestique: Phnom Penh/Siem Reap

LE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les frais de visa pour Cambodge

- Les vols pour la destination de Cambodge

- Les taxes d'aeùroport

- Boissons et deùpenses personnelles
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HOTELS & RESORTS

AU CAMBODGE

RAFFLES HOTEL LE ROYAL

De luxe

92 Rukhak Vithei, Monivong Blvd, 

Phnom Penh, Cambodia

www.raffles.com

LA RESIDENDE D’ANGKOR

De luxe

River Road, Siem Reap, Cambodia

www.residentdangkor.com

LA VILLA

Standard

185 Pom Romchek 5-kom Ratanak Srok,

Battambang, Cambodia

www.lavilla-battamabang.com

VILLA LANGKA

Standard

No. 14, Street 282, Phnom Penh, Cambodia

www.villalangka.com

ANGKOR VILLAGE RESORT

Superieur

Phum Traeng, Siem Reap, Cambodia

www.angkorvillage.com

KNAI BANG CHATT

Superieur

Phum They, Sangkat Prey Thum,

Khan Kep, Kep, Cambodia

www.knaibangchatt.com

SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA

De luxe

Sothearos Boulevard, Phnom Penh, Cambodia

www.sofitel.com

VICTORIA ANGKOR RESORT AND SPA

De luxe

Central Park, P.O. Box 93145,

Siem Reap, Cambodia

www.victoriahotels-asia.com

PHNOM PENH SIEMREAP PROVINCES
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KAMU LODGE

Deluxe

44/3 Ban Wat Nong, Kham Kong Rd,  

www.kamulodge.com



LAOS NOM OFFICIEL: Reùpublique deùmocratique populaire

TERRITOIRE: 236.800 km²

POPULATION: 6.700.000 habitants

LA FLEUR NATIONALE: Fleur du frangipanier

CHEF DE L’ETAT: Khamtay SIPHANDONE

CAPITALE: Vientiane

Le Laos est un pays enclaveù et montagneux ayant 5.083 km² de frontieøres terrestres 

avec le Vietnam, la Thaýlande, le Cambodge, la Chine et la Birmanie. Le pays est 

traverseù du nord au sud par le fleuve Meùkong mais n’a aucune ouverture maritime 

directe. La population s’accroýt de 1,7% par an mais sa densiteù y est encore faible (27 

habitant/km²). Il existe une grande diversiteù ethnique dont les 3 principaux groupes sont 

les Laos (55%), les Khmou (11%) et les Hmoâng (8%).

Les animaux endeùmiques incluent le gibbon de concolor, le langur, treøs peu de panda et 

le chien raccoon. Des espeøces exotiques trouveùes dans le pays voisins sont 

habituellement trouveùes en plus grands nombres au Laos, en raison de la foreât dense et 

du nombre limiteù de chausseurs. Elles incluent le mongosse de Javan, les lieøvres 

siamois, le leùopard, le tigre, le dauphin d’Irrawady et quelques rhinos de Javan qui 

survivent dans le plateau de Bolaven. Il y a 17 zones de Conservation Biodiversiteù, 

disperseùes dans tout le pays.
0 Coordonneùes: 108 35’60 latitude Est

0                  17 58’ longitude Nord

TOPOGRAPHIE: Les montagnes font en moyenne entre 1500-3000 meøtres de hauteur, 

et s’ouvrent aø leur extreùmiteù meùridionale pour former le plateau de Bolaven, une zone de 

10 000 km² qui produit le riz de montagne, le cafeù, le theù et autres reùcoltes. Son point 

culminant est le Phu Bia au Laos nordique (2820m).

DIVISION ADMINISTRATIVE: Le Laos est diviseù en 16 provinces

VILLES PRINCIPALES: Vientiane (la capitale), Luang Prabang, Vang Vieng, Pakseù, 

Savannakhet, Sam Neua

DECALAGE HORAIRE: Lorsqu’il est midi en France, il est 17h en eùteù et 18h en hiver.

POIDS ET MESURES: Systeøme meùtrique

LANGUES: lao, dialectes thaý (H’Moâng, mon-khmer, et sino-tibeùtain), français, anglais 

et vietnamien

GROUPES ETHNIQUES: Lao, Austro-asiatique, Tibeùto-birmans (68 groupes ethniques)

MONNAIE: le Kip (LAK)

FICHE SIGNALETIQUE

AVANT VOTRE DEPART
FORMALITES

Passeport valide 6 mois apreøs le retour.

Visa: 35 USD, valable 30 jours, s’obtient aø l’arriveùe aø l’aeùroport ou au Pont de l’amitieù

Ambassade: 74 Av. Raymond Poincarreù 75016 Paris

Centre de documentation: 30 rue Boissieøre 75016 Paris

Bien faire tamponner son passeport aø l’entreùe (amende de 100$ sinon)

Aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludeùen conseilleù.

DUREE DU VOL: Environ 11h

QUAND Y ALLER ?

Novembre aø feùvrier: Saison seøche et fraýche, meilleure saison touristique

La mousson: Mai - octobre

Mars - mai: grandes chaleurs

Mi-avril: nouvel an lunaire (Pii Mai) surtout aø Luang Prabang
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JOUR 01: 

ARRIVEÙE AØ VIENTIANE

Accueil deøs votre arriveùe par notre guide. 

Transfert aø l'hoâtel. L'apreøs-midi. Visite le Vat 

Sisaket (1818), construit dans le style ancien de 

Bangkok, est entoureù d'eùpaisses murailles. Plus 

de 2000 bouddhas en argent ou en ceùramique, 

300 bouddhas assis ou coucheùs, en bois, pierre, 

argent et bronze font de ce temple un des plus 

beaux de Vientiane.

Situeù en face du Vat Sisaket et aussi connu sous le 

nom de Temple du Bouddha d'Emeraude, il fut le 

temple royal de la monarchie laotienne. De nos 

jours, c'est plus un museùe qu'un lieu de culte.

Arreât aø Porte de Victoire Patou Xai (1959). La 

visite de la capitale serait incompleøte sans 

deùcouvrir le stupa That Luang, fondeù par le roi 

Setthathirath Presque chaque ville ou village au 

Laos a sa reùplique du That Luang mais le stupa 

doreù de Vientiane est le plus grand et le plus beau. 

Somptueux, le meilleur moment de la journeùe pour 

le visiter reste au coucher du soleil. Chaque anneùe, 

fin octobre, ce stupa devient le centre d'un des 

plus grands festivals bouddhistes du pays. 

Dýner et nuit aø Vientiane.

VIENTIANE - LUANG PRABANG 

Apreøs le petit deùjeuner, temps libre jusqu'aø votre 

JOUR 02: 

LAOS, AU CŒUR DE LA NATURE
Si vous recherchez des paysages et de nature encore preùserveùe, de peuple authentique et varieùs, Laos est une destination ideùale pour votre nouvelle 

aventure. Resteù aø l'eùcart des flux touristiques, le pays a su conserver son identiteù culturelle multiple, graâce aø ses diverses ethnies, ainsi que son patrimoine 

naturel et architectural. Ici, tout est calme et seùreùniteù, l'atmospheøre est nonchalante et enchanteresse. Comment de ne pas tomber sous le charme de la 

gentillesse du peuple Lao, de son sourire permanant et de son hospitaliteù.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:
- Deùcouvert les sites classeùs 

  par l'UNESCO

- Rencontre avec les tribus 

  montagnardes

- Visite une distillerie de l'alcool de riz

- Admiration les temples au coucher 

  de soleil
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transfert aø l'aeùroport. Envol aø Luang Prabang, 

classeù au Patrimoine de l'Humaniteù Mondiale par 

l'UNESCO. Accueil aø votre arriveùe et transfert aø 

l'hoâtel.

Dans l'apreøs-midi, visite le Museùe National 

(l'ancien Palais Royal), construit en 1904 au 

deùbut de l'eùpoque coloniale, le palais fut au deùpart 

la demeure du roi Sisavang Vong et de sa famille.

On y trouve une collection d'objets personnels de 

la famille royale. Ensuite, visite du temple de Vat 

Mai, qui fut la reùsidence d'un patriarche 

bouddhiste qu'en 1975. Dans chaque Vat, on 

trouve un haw kawng qui sert aø abriter le tambour. 

Profitez ensuite du coucher de soleil sur le 

Meùkong au Vat Siphouthabath. Dýner et nuit aø 

Luang Prabang.

LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG

Apreøs le petit-deùjeuner, visitez le Vat Xieng 

Thong, consideùreù comme le plus beau temple de 

Luang Prabang avec ses toits superposeùs qui 

descendent jusqu'au sol. 

Ensuite embarquez aø bord d'un bateau 

traditionnel pour une croisieøre de 2 heures au fil du 

Meùkong en direction de Pak Ou, situeù au confluent 

de la Nam Ou et du Meùkong, et visitez les grottes 

JOUR 03: 

sacreùes de Tham Ting et Tham Phum, qui abritent 

des centaines de statues de Bouddha. En chemin, 

arreât au village de Ban Xang Hai ouø vous pourrez 

assister aø la distillation d'alcool de riz gluant.

Retour aø Luang Prabang et continuation par la 

route pour visiter le village de tisserands de Ban 

Xang Khong ouø l'on produit eùgalement le papier 

traditionnel aø base d'eùcorce de m rier.

Nuit aø Luang Prabang.

LUANG PRABANG - KHOUANG SY - LUANG 

PRABANG 

Apreøs le petit-deùjeuner, excursion par la route aux 

û

JOUR 04: 

superbes chutes de Khouang Sy, nicheùes dans la 

luxuriante veùgeùtation tropicale. 

En chemin, visitez les villages des tribus 

montagnardes comme le village H'Moâng de Ban 

Thinkeo, le village Khmu de Ban Thapaene et le 

village Lao Loum de Ban Xom, ceùleøbre pour sa 

production de coton. 

Retour aø Luang Prabang puis flaânez ensuite dans 

le marcheù H'Moâng avant de monter au sommet de 

la colline de Phousi pour profiter du coucher de 

soleil sur la ville et le Meùkong. 

Nuit aø Luang Prabang.
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JOUR 1: 

JOUR 2: 

LUANG PRABANG

A l’arriveùe Luang Prabang, transfert et 

enregistrement votre hoâtel. Dýner dans un 

restaurant local et nuit Luang Prabang.

LUANG PRABANG

Apreøs le petit deùjeuner, visite du temple Xieng 

Thong, consideùreù comme le plus beau temple de 

Luang Prabang avec ses toits superposeùs qui 

descendent jusqu’au sol, le temple de Visoun avec 

son stupa de style singhalais, le That Makmo, 

puis le Vat Aham, une des principaux sanctuaires 

de la ville deùdieù aux anceâtres des Laos. Deùjeuner 

en cours de visite. Dans l’apreøs-midi, visite le 

Museùe National (l’ancien Palais Royal) qui 

preùsente une collection d’objets personnels de la 

Famille Royale. Continuation de la visite au temple 

da Vat Mai, qui fut la reùsidence d’un patriarche 

bouddhiste jusqu’en 1975, avant de faire plus de 

300 marches au sommet du Mont Phousi d’ouø 

vous serez reùcompenseù par une vue panoramique 

sur l’ancienne capitale royale et sur le Meùkong au 

coucher du soleil. Dýner dans un restaurant local et 

nuite aø Luang Prabang.

LUANG PRABANG - KHOUANGSY - LUANG 

PRABANG

Apreùs le petit-deùjeuner, excursion en voiture aux 

JOUR 3:

TERRE D'ÉLEPHANTS
Ce peùriple vous emmeøne au coeur de l’ancienne capitale de Laos. Malgreù les destructions et des pillages passeùs, la ville de Luang Prabang reste la ville qui a 

conserveù le patrimoine les plus importants tels que le Museùe du Palais Royal, Vat Xieng Thong, Vat Maronom, le Bouddha Pha Bang, ect. Elle est inscrite au 

Patrimoine Mondial de l’Humaniteù par l’UNESCO. Une deùcouverte qui ne vous lassera pas indiffeùrent.

POINTS FORTS DE CE VOYAGE:

Village de tisserand de Ban Xang Khong

Rencontre avec les ethnies minoriteùs

La chute Khouangsy

Sites incontournables

JOUR 05: 

LUANG PRABANG - VIENTIANE

Apreøs le petit-deùjeuner, visitez le temple de Vat 

Visoun avec son stupa de style singhalais, le That 

Makmo, puis du Vat Aham, un des principaux 

sanctuaires de la ville deùdieù aux anceâtres des 

Laos. Flaânez dans le marcheù Dala.

Transfert aø l'aeùroport pour prendre votre vol de 

retour pour Vientiane. A l'arriveùe, transfert et 

enregistrement aø votre hoâtel. 

Nuit aø Vientiane.

LE PRIX COMPREND:

- L’heùbergement en chambre double ou 

  twin dans les hoâtels seùlectionneùs.

- Les transferts et transports mentionneùs en 

  veùhicule priveù climatiseù.

- Un guide francophone aø chaque eùtape.

- Toutes les visites mentionneùes dans 

  le programme.

- Les croisieøres en bateau priveù.

- Les repas.

- Les vols inteùrieurs Vientiane - Luang Prabang - 

  Vientiane en classe eùconomique incluant

  les taxes d’aeùroport domestiques.

LE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les frais de visa au Laos

- Les vols internationaux d’arriveùe et de deùpart 

  et les taxes d’aeùroport internationales.

- Les boissons, pourboires, deùpenses 

  personnelles et autres services non 

  clairement mentionneùs.

JOUR 06: 

VIENTIANE

Apreøs le petit-deùjeuner, temps libre jusqu'aø votre 

transfert aø l'aeùroport.
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SETTHA PALACE HOTEL

De luxe

6 rue Pang Kham, Vientiane, Laos

www.setthapalace.com

AMANTAKA

Luxe

Ban Viengxay, Luang Prabang, Laos

www.amanresorts.com

ZEN NAM KHAN

Superieur

Ban Xieng Lom, Luang Prabang Province, Laos

www.zennamkhanresort.com

ANSARA HOTEL

De luxe

Ban Vat Chan, Vientiane, Laos

www.ansarahotel.com

LA RESIDENCE PHOU VAO

Luxury

Ban Pongkham, Luang Prabang, Laos

www.residencephouvao.com

SATRI HOUSE

Deluxe

Photisarath Road, Ban Thatluang, 

Luang Prabang, Laos

www.satrihouse.com

GREEN PARK

Superior

Ban Nong Chan, Vientiane, Laos

www.greenparkvientiane.com

ALILA LUANG PRABANG

Deluxe

Ban Mano, Luang Prabang, Laos

www.alilahotels.com

VIENTAINE LUANG PRABANG

TREE TOP ECO-LODGE

Superieur

Phum No.1, Laban Seak, commnue, 

Banlung district, Ratanakiri

www.treetop-ecolodge.com

HOTELS & RESORTS 

AU LAOS
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superbes chutes de Khouang Sy, nicheùes dans la 

luxuriante veùgeùtation tropicale. En chemin, visitez 

les villages des tribus montagnardes comme le 

village H’Moâng de Ban Thinkeo et le village Khmu 

de Ban Thapaene. Deùjeuner en cours de visite.

Retour aø Luang Prabang et continuation par la 

route pour visiter le village de tisserands de Ban 

Xang Khong ouø l’on produit eùgalement le papier 

traditionnel aø base d’eùcorce de m rier. Temps 

libre pour flaâner dans le marcheù H’Moâng. Dýner 

dans un restaurant local et nuite aø Luang Prabang.

LUANG PRABANG - VANG VIENG

Apreøs le petit deùjeuner, t ersant une route vous 

couper le souffle vous emmeønera aø Vang Vieng, ouø 

vous apercevez les falaises karstiques 

somptueuses et de pain de sucre recouvertes 

d’une veùgeùtation luxuriante. Le bord de la rivieøre 

Nam Song, particulieørement agreùable, rappelle 

toute l’authenticiteù du Laos. Paradis les amateurs 

de speùleùologie, Vang Vieng regorge de grottes 

eùtonnantes. La plus connue et la plus proche du 

centre se nomme Tham Jang, assez profond, que 

l’on atteint par un grand escalier offrant un 

panorama exceptionnel sur la valleùe. Dýner dans 

un restaurant local et nuit aø Vang Vieng.

û

rav

JOUR 4: 

JOUR 5: 

JOUR 6: 

VANG VIENG - VIENTIANE

Apreøs le petit deùjeuner, en route pour Vientiane 

(preùvoir 3 heures). Deùjeuner dans un restaurant 

local. Dans l’apreøs-midi, visitez le Vat Sisaket 

(construit en 1818, c’est le seul temple de 

Vientiane qui n’a pas eùteù deùtruit lors de l’invasion 

thai de 1828) et le Ho Phrakeo, l’ancienne 

chapelle royale ouø eùtait conserveù le Bouddha 

d’Emeraude, palladium du Royaume de Lane 

Xang. Arreât au Patouxay, l’arc de triomphe 

construit en 1959, avant la deùcouverte du grand 

stupa doreù de That Luang, fondeù par le roi 

Setthathirath en 1566 et symbole de la 

souveraineteù laotienne et de la religion 

bouddhiste. Dýner dans un restaurant local et nuite 

aø Vientiane.

VIENTIANE

Apreøs le petit-deùjeuner, temps libre jusqu’au 

transfert aø l’aeùroport pour le vol de votre 

destination.

NOTRE PRIX COMPREND:

- Les repas et l’heùbergement aø base d’une 

  chambre double avec le petit deùjeuner

- L’accueil aø l’arriveùe, les transferts et le transport 

  en voiture priveùe avec chauffeur et guides 

  locaux francophones

- Les visites, entreùes, excursions mentionneùs 

  dans le programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:

- Les vols internationaux

- Les assurances

- Les boissons, services, et deùpenses personnelles

- Visa et l’obtention de visa

- Tout ce qui n’est pas mentionneù dans 

  notre programme
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