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VOYAGE DE LUXE AU VIETNAM 
 

Itinéraire 

JOUR 01: HANOI ARRIVÉE (D) 

JOUR 02: HANOI VISITE DE LA VILLE (B, L). TRAIN DE NUIT VERS SAPA  

JOUR 03:  SAPA – VISITE LAO CHAI -  TAVAN (B,L,D) 

JOUR 04: SAPA – MARCHÉ ETHIQUE  - HANOI  (B)   

JOUR 05: HANOI – NINH BINH (B, L,)   

JOUR 06: NINH BINH – VAN LONG – HANOI (B, L, D) 

JOUR 07: HANOI – VOL VERS HUE. LIBRE À LA PLAGE (B)   

JOUR 08: HUE – DANANG – HOIAN  (B, L)   

JOUR 09: HOI AN – VISITE DE LA VILLE – MYSON – HOI AN (B, L)  

JOUR 10: HOI AN LIBRE LE MATIN. VOL VERS HANOI (B) 

JOUR 11: HANOI – HON GAI – Baie Bai Tu Long (180km) (B,L,D) 

JOUR 12: Bai Tu Long – Village de pêche Vung Vieng – Port Hon Gai – Hanoi – DEPART (B, L)   

Esprit 

Ce voyage haut de gamme vous permettra de découvrir le Vietnam au Nord et centre et de séjourner sur 

des plus belles plages du Vietnam. 

Les points forts 

• Découverte de paysages fantastiques et uniques au Vietnam 

• Croisière sur la baie d’Halong et immersion dans la vie des locaux dont le quotidien est rythmé 

par le fleuve 

• La charme et la poésie des villes de Hue et Hoian. 

 

PROGRAMME EN DETAIL 

 

JOUR 01: HANOI ARRIVÉE (D) 

Voiture chauffeur, Guide francophone 

06h10, Arrivée à Hanoi. Accueil par le chauffeur et transfert à l’hôtel. Temps libre pour vous reposer. 

L’apres midi, une première découverte de la ville: le temple Ngoc Son au bord du lac central Hoan 

Kiem. Une balade à pied dans les ruelles du vieux quartier de Hanoi vous permettra de bien appréhender 

la vie locale de la capitale. 

Dîner de bienvenue au restaurant.  Nuit à l’hôtel dans le vieux quartier animé d'Hanoi. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 02: HANOI VISITE DE LA VILLE (B, L). TRAIN DE NUIT VERS SAPA  

Voiture chauffeur, Guide francophone 

08h30, Journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, emplie d’une grâce 

intemporelle. Commencé par la visite du quartier résidentiel où se trouvent le Mausolée de Ho Chi 

Minh, l’ancien palais du Gouverneur général de l’Indochine, sa maison sur pilotis et la pagode au pilier 

unique.  La visite se poursuivit avec le Musée d’Ethnographie qui rassemble des costumes, des outils, 

des instruments de musique et expose certaines maisons typiques des 54 ethnies du Vietnam (fermé tous 

les lundis). 
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Ensuite visite du Temple de la Littérature qui est la "première université du Vietnam", et la plus 

ancienne Pagode de Hanoi : Tran Quoc.  

Le soir, vous allez prendre le train de nuit vers Sapa. Nuit dans le train couchette. 

JOUR 03:  SAPA – VISITE LAO CHAI -  TAVAN (B,L,D) 

Voiture chauffeur, Guide francophone 

Accueil à la gare de Lao Cai par le guide et le chauffeur de chez Goyave Travel. 

Petit déjeuner et transfert à Sapa (1h de route).  

Visite de l'Eglise, de la place et du marché de Sapa.  

Transfert au village de Lao Chai pour commencer votre randonnée pendant environ 2-3 heures.  

Entrée dans le village de Lao Chai de l'ethnie des H'mongs Noirs. Randonnée à travers des rizières en 

terrasse, des ruisseaux, des maisons en terre des H'mongs, etc... La route sinueuse entre ciel et terre vous 

amènera dans les régions les plus paisibles, où la vie des habitants s'harmonise parfaitement avec la 

nature. Découvrez la vie des H'mongs Noirs à Lao Chai et des Dzays à Ta Van.  

Déjeuner en cours de route. 

Poursuite de la randonnée dans un cadre naturel et magnifique.  

Possibilité de visiter une école primaire au village Ta Van et rencontrer des élèves de différentes ethnies 

minoritaires. 

Arrivée chez Topas Ecolodge 

Nuit à Topas Ecolodge. 

 

JOUR 04: SAPA – MARCHÉ ETHIQUE  - HANOI  (B)   

Voiture chauffeur, Guide francophone 

Après le petit déjeuner  à l’hotel, transfert à marche ethique  (2,5h de Sapa) 

Arrivée au marché ethique vers 10h00. Ces jolis marché sen fond d’une vallée isolée se déroule tous les 

mardis matins.  Les habitants des villages aux alentours comme les Hmong Blanc et Noir, les Phu La, 

les Tay, les Nung et les Dao y viennent pour vendre et acheter leurs produits d’artisanat et culture et 

cueillette. 

Après la visite du marché, vous ferez un court trek dans les villages alentours pour découvrir la vie des 

ethnies minoritaires. 14h00, retournez à Hanoi dans l’apres midi. 

Nuit à Hanoi. 

 

JOUR 05: HANOI – NINH BINH (B, L,)   

Voiture chauffeur, Guide francophone 

Le matin, à 06h10, acceuil votre frere à l’aeroport. Transfert à l’hotel. 

Départ à 8h pour la baie d’Halong terrestre (~100km, 2,5h de route). 

Visite en chemin de l’ancienne capitale du Vietnam, Hoa Lu avec les temples des rois Dinh et Le. 

Hoa Lu a été la première capitale du Vietnam au Xème siècle et de trois Dynasties féodales du Vietnam: 

Dinh, Le antérieurs et Ly. En 1010, le roi Ly Thai To transféra la capitale à Hanoi et il construit plus 

tard à Hoa Lu de nombreux temples et pagodes. 
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Ensuite, transfert à l’embarcadère de Tam Coc pour une promenade en barque à rames sur la rivière Ngo 

Dong. La croisière durera environ 2 heures et vous visiterez 3 fabuleuses grottes. Vous naviguerez dans 

un paysage aquatique rythmé par d’immenses pains de sucre. 

Déjeuner dans un restaurant de Tam Coc. Promenade à vélo depuis l’embarcadère de Tam Coc 

jusqu’aux pagode de Bich Dong (+/-2km). La promenade vous emmène à travers la campagne de Ninh 

Binh, dans un cadre calme et magnifique avec les arbres aux bords de route, des canards nageant sur les 

rivières, des buffles dans les champs de riz etc. 

Après la visite des pagodes de Jade (Bich Dong) situées au flanc d’une montagne. Installation à votre 

hotel. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 06: NINH BINH – VAN LONG – HANOI (B, L, D) 

Voiture chauffeur, Guide francophone 

Le matin, Promenade en barque à rames vous emmènera découvrir la réserve naturelle Van Long (ou la 

zone de préservation biologique inondée de Van Long), un site naturel exceptionnel. La balade durera 

pendant environ 2 heures aller-retour sur des eaux transparentes. Vous vous immergerez dans un 

paysage sauvage naturel, très calme où les falaises calcaires semblent flotter sur l’eau. Vous pourrez voir 

des oiseaux qui s’envolent des arbres et même des primates à culotte blanche qui figure dans le livre 

Rouge mondial (si vous avez la chance !) 

Déjeuner dans un restaurant à la réserve naturelle de Van Long. 

Retounez à Hanoi. En cours de route, visitez chez Mr Thang. Diner chez Mr Thang. 

 Nuit à l’hôtel à Hanoi.  

 

JOUR 07: HANOI – VOL VERS HUE. LIBRE À LA PLAGE (B)   

Voiture chauffeur 

À 11h30 transfert à l’aeroport de Hanoi pour vol vers Hue. Vol se décole à 1400 – 15h10. 

Arrivée à Hue, transfert à votre hotel. Le temps libre à la plage à Lang Co.  

JOUR 08: HUE – DANANG – HOIAN  (B, L)   

Voiture chauffeur, Guide francophone 

08h30, Le matin, visite de la ville de Hue. Nous vous conduirons sur les chemins qui serpentent le long 

de la rivière des Parfums jusqu’à la pagode Thien Mu. Visite de la pagode suivie d’une balade en bateau 

jusqu’au Mausolée de l’Empereur Ming Mang. Puis, nous visiterons la Cité Impériale, seul exemple 

d’une ancienne ville impériale du Vietnam qui existe encore aujourd’hui et du Tombeau de l'Empereur 

de Tu Duc qui fut construit entre 1864 et 1867 par pas moins de trois mille soldats et ouvriers. Ce 

complexe funéraire possédait à peu près une cinquantaine de bâtiments, entourés par un mur de pierres 

et de briques long de 1500 mètres, sur une surface de 12 ha 
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En suite,. route vers Hoi An en empruntant la Route Mandarine via le Col des Nuages d’où la vue sur 

Danang et ses environs est splendide. Plusieurs arrêts sont prévus en route pour faire des photos. 

Arrivée à Hoi An. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 09: HOI AN – VISITE DE LA VILLE – MYSON – HOI AN (B, L)  

Voiture chauffeur, Guide francophone 

Le matin, visite de la ville: le musée des antiquités, le pont japonais, le quartier chinois, la maison de 

Phung Hung, le marché ainsi que le port qui était très animé au XVème siècle et où accostaient les 

bateaux et jonques venant de tous les horizons : Chinois, Hollandais, Japonais, Portugais… Arrêt à la 

Pagode Phuc Thanh qui est la plus ancienne pagode de Hoi An (1454) et qui fut érigée par un moine 

chinois.  

L’apres midi, visite My Son, où les temples et les “Kalans” en sont les vestiges. L’ensemble comprend 

environ 70 ouvrages architecturaux de briques et de pierres construits entre le VIIe et XIIIe siècle. 

Perdue dans la campagne, la Tour Bang An constitue un émouvant témoignage de la grandeur Cham. Ce 

site est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’apres midi, libre à la plage. 

Nuit à Hoian. 

 

JOUR 10: HOI AN LIBRE LE MATIN. VOL VERS HANOI (B) 

Voiture chauffeur 

Le matin libre, l’apres midi, transfert à l’aeroport pour vol vers Hanoi. Vol 16h05 -17h25. 

Arrivee à Hanoi, acceuil par notre chauffeur et transfert à votre hotel. 

Nuit à l’hotel. 

 

JOUR 11: HANOI – HON GAI – Baie Bai Tu Long (180km) (B,L,D) 

Voiture chauffeur, Guide francophone 

07:30 - 08:00    Accueil à votre hotel à Hanoi puis transfert à Ha Long  

10:00    Arrêt à Hai Duong  pour un petit repos. 

12:00 - 12:15    Arrivée à l’embarcadère de Hon Gai, profitez des boissons au salon de café (boisson à 

votre charge)  avant le check in dans le bateau. 

12:30    Embarquement à la jonque  Amira. 

12:45 - 13:30    Boissons de bienvenue sur la salle à manger, puis briefing de croisière et des consignes 

de sécurité. 

13:30 - 15:00    Déjeuner au restaurant à bord lors de la croisière en passant de beaux paysages et de 

montagnes calcaires. 

15:15    Visite de la grotte de Thien Canh Son: 

- Une des plus grandes et plus belle grotte de la baie de Bai Tu Long. 

- Apportez votre téléphone, appareil photo pour prendre des photos, s'il vous plaît ! 

- Par la suite, temps libre pour des activités nautiques : baignade et  kayak. 

16:30    - Retour sur le bateau, profitez du coucher de soleil.  

- Happy hours (16:30 - 18:30) avec "Acheter deux et obtenir un troisième gratuit" sur les boissons 

suivantes: 
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+ Maison du vin au verre. 

+ Bièrre de Hanoi, Heineken et Tiger. 

+ Cocktails: thé glacé de Long Island, Maitai, Shandy...   

+ Mix: Gin, vodka, whisky + orange, de coke, tonique, soda, ananas... 

17:30    Participez à la démonstration à la sculpture sur fruits et légumes tandis que le bateau se navigue  

à Cong Do - le lieu pour jettre l’ancre. 

19:00    Dîner de barbecue est servi au restaurant. 

20:30    Temps libre (Possibilité de prendre la peche des calmars ou jouer aux cartes ou ecouter et 

comprendre l'histoire, la géographie, les coutumes de baie d’Halong en regardant la vidéo au restaurant. 

+ Profitez "Gold happy hour’’ avec ‘’acheter un, obtenir un autre gratuit" sur les boissons suivantes: 

Cocktails,  smoothies, vin au verre. 

22:00    Temps libre et passer la nuit sur le bateau. 

 

JOUR 12: BAI TU LONG – VILLAGE DE PÊCHE DE VUNG VIENG – PORT HON GAI – 

HANOI – DEPART (B, L)   

Voiture chauffeur, Guide francophone 

06:30    Démarrez votre nouvelle journée par un cours de Taichi sur la terrasse. 

07:00    Profitez du lever du soleil puis prennez le petit déjeuner. 

07:45    Visite de le village flottant de Vung Vieng abandonné (endroit calme et paisible à Bai Tu Long). 

Vous pourrez prendre du  kayak ou le bateau en bambou ou une autre option: 

+ Croisière en bateaux de pêche (environ 1 heure et mi) pour ramasser des coquillages, calmars, 

poissons... avec le pêcheur local. 

+ Apprenez à utiliser des filets de pêche. 

+ Temps libre pour prendre des photos et profiter de l'atmosphère paisible. 

+ Explorer l'extérieur de la baie, si cela vous intéresse, le supplément pour ce service est environ 100 

USD/bateau local. 

09:00    Retour sur le bateau et libérer la chambre. Pendant que le bateau retourne à l’embarcadère, 

possibilité de faire un cours de cuisine (faire des rouleaux de printemps). 

10:00    Brunch est servi dans la salle à manger. 

11:30    Débarquement au port de Hon Gai. Dire au revoir l’équipage de la jonque. 

12:00    Retour de Halong à Hanoi. 

14:00    Arrêtez sur le chemin pour une pause rafraîchissement. 

16:00 - 17:00    Arrivée à Hanoi. Transfert à l’aeroport. 

 

*** Fin de nos services *** 

Prix en USD 

Taille du 

groupe 2 3 4 6 8 single sup 

Prix par 

personne 2862.00$usd 2799.0$usd 2535.00$usd 2333.00$usd 2231.00$usd 790.00$usd 

 

Le prix comprend : 

• Transferts en véhicule privé pour les visites, aller-retour à l’aéroport. 

• Guide francophone  
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• Hébergement en chambre double, twin, triple incluant le petit-déjeuner dans les hôtels.  

• Bateau pour la croisière et les visites mentionnée  

• Repas : Petit-Déjeuner, Déjeuners et Dîners (B, L, D) mentionnés  

• Frais d’entrée et permis de visite pour les visites comprises dans notre itinéraire, vélo,  

• Vols domestiques :  Hanoi - Hue, Da Nang– Hanoi.  

Le prix ne comprend pas : 

• Dépenses personnelles.  

• Boissons, pourboires et autres services non-clairement mentionnés.  

• Quelques repas non mentionnés. 

• Assurant de voyage durant l’itinéraire. 

 

Hébergement : Hotel 5* & Jonque selon le programme  

Ville Hotel Adresse Website 

Hanoi Apricot Hotel  5* http://apricothotels.com/  - tel :02438289595  
Sa Pa Topas Ecolodge 5* https://topasecolodge.com/  tel:02143872405  
Ninh Binh Emeraldard Resort Ninh Binh 5* http://www.emeraldaresort.com/ Tel: 0229365833  
Hue Vedana Lagoona Resort & Spa  5* http://www.vedanalagoon.com/  Tel :0234 3 681 688.  
Hoi An Victoria Hoian Resort & Spa  5*  https://www.victoriahotels.asia/vi/   

Halong  Jonque  Dragon Lengend 5* -  

https://www.indochina-junk.com/fr/dragon-legend-

cruise/  

 

Remarque sur le voyage : 

1. Ceci est une proposition de voyage. Aucun service n’a été encore réservé. Nous attendons votre 

confirmation et le versement du dépôt pour procéder aux réservations conformément aux conditions 

générales de vente. 

2. Nous vous proposons de bons hôtels de 3 et 4 étoiles comme mentionnés dans ce programme ci-

dessus. Mais si vous voulez les changer, n’hésitez pas à nous l ‘informer, nous demeurons à votre 

disposition !  

3. Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne le sont qu’à titre indicatif 

dépendant entièrement de leur disponibilité au moment de votre commande. En cas d’impossibilité de 

réserver ou bien d’annulation par l’hôtel causé par des cas de force majeure, le(s) hôtel(s) cité(s) seront 

remplacé(s) au moins par un équivalent. 

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de votre 

arrivée (check-in) et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel (check-out).  

http://apricothotels.com/
https://topasecolodge.com/
tel:02143872405
http://www.emeraldaresort.com/
http://www.vedanalagoon.com/
https://www.victoriahotels.asia/vi/
https://www.indochina-junk.com/fr/dragon-legend-cruise/
https://www.indochina-junk.com/fr/dragon-legend-cruise/
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4. Nous vous aiderons à obtenir gratuitement l’approbation du visa suite à votre confirmation de votre 

voyage avec nous.  


