VIETNAM
1 VOL INTERIEUR + 1 TRAIN DE NUIT
+ 1 NUIT A BORD D’UNE JONQUE
Entrée Saigon / Sortie Hanoi
12 Jours / 9 Nuits

JOUR 01 : FRANCE  SAIGON
Départ de Paris ou de province sur vol régulier à destination de Ho Chi Minh (Saigon).
Repas et nuit à bord.
JOUR 02 : SAIGON

Petit déjeuner à bord.

Arrivée à Saigon, accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur, puis transfert en ville.

Rebaptisée HO CHI MINH VILLE en 1976 après le départ des Américains, l'ex-capitale du Sud Vietnam a gardé
comme nom Saigon pour la majorité de ses 4,5 millions d'habitants. Saigon est la plus grande ville du pays et s'est
affirmée très tôt comme la capitale économique. Il ne s'écoule pas une heure du jour ou de la nuit sans que les rues
ne résonnent des incessants coups de klaxons et du vrombissement de milliers de cyclomoteurs qui sillonnent la ville.
La présence française est encore très marquée par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales,
de monuments et de jardins coloniaux.
Visite de Saigon en commençant par le quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh, marché couvert
qui occupe 11 000 m2 et qui offre au visiteur un incroyable assortiment de produits.
Découverte à pied du Saigon Colonial : l'ancien Palais Présidentiel (le Palais de la Réunification), la rue
Dong Khoi (ex rue Catinat), le théâtre municipal, l’hôtel de ville, la cathédrale ( en rénovation à partir du
4 juillet 2017 ), la poste construite par Gustave Eiffel (1891).
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dans la journée, visite d’une fabrique de Laque, art traditionnel Vietnamien dont les réalisations sont diverses,
originales et attrayantes.
Installation à l’hôtel.
Dîner avec dégustation de Banh Xeo, plat très populaire composé d’une crêpe chaude croustillante avec des
pousses de sojas, des tranches de porcs et des crevettes.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : SAIGON / CAI BE ou LE DELTA DU MEKONG / CANTHO (180 km soit 4h00 de route)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Cai Be, au bord du Delta du Mékong.

Véritable labyrinthe de canaux et arroyos, le Delta du Mékong surnommé « Terre des Neuf Dragons » est caractérisé
par une extraordinaire fertilité. La nature y est conquérante, la végétation on ne peut plus luxuriante. Ancienne terre
khmère, le delta du Mékong est le grenier à riz du Vietnam : enchantement d'un paysage doux, luxuriant, inattendu
des scènes de la vie quotidienne.
Arrivée à Cai Be, visite du Temple Caodaïsme, une religion portant les couleurs culturelles locales du Sud du
pays.
Puis embarquement pour une balade au cœur du delta et au milieu des beaux canaux de l’île Tan Phong à la
découverte des paysages verdoyants du Mékong.
Naviguez parmi les commerces flottants du marché de Cai Be, et observez les différentes activités et produits
en vente : légumes, fruits, de véritables ‘‘cafétérias’’ flottantes…

Découverte et dégustation de quelques confiseries familiales : alcool de riz, bonbon au lait de coco, galette
de riz…
Débarquement pour une balade à pied dans un village de Cai Be.
Déjeuner chez l’habitant, où vous dégusterez une spécialité : le poisson « oreille d’éléphant ».
Balade en petit sampan à rame (barque traditionnelle à 3 pans) sur les arroyos dans un cadre féerique, entre
les vergers luxuriants.
Débarquement puis transfert à Cantho, la plus importante ville du Delta du Mékong.
Dîner en ville et nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : CANTHO / MYTHO / SAIGON (180 km soit 4h00 de route)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Cantho, située sur la rive droite du Mékong, possède une promenade agréable, Hai Ba Trung.
Départ en bateau pour le marché flottant de Cai Rang, le plus typique de cette région avec ses échoppes de
soupes, ses multiples cafés. Spectacle étonnant de cette myriade de barques qui se pressent autour de coques
ventrues débordantes de bananes, de riz, de mangues, d'ananas, de pommes de terre.... proposés à des prix
imbattables.
Retour vers Saigon
À Mytho, dernier regard sur ce delta du Mékong particulièrement attachant et déjeuner.
Cette région est un véritable jardin d'orchidées, exprimant la douceur de vivre avec ses vergers entourés de cocotiers
et d'aréquiers, ses villages sur pilotis et ses vestiges Khmers.
Arrivée en ville.
Dîner en ville et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : SAIGON  DANANG / HOI AN (30 km soit 45 min de route)
Petit déjeuner.
Transfert à l'aéroport de Saigon et vol pour Danang.
A l’arrivée, accueil et découverte du Musée d'Art Cham à Danang, fondé en 1915 par l'école Française d'ExtrêmeOrient. Continuation pour Hoi An et déjeuner en ville.

L'ancienne ville de Hoi An constitue l'une des merveilles du Vietnam, à 30 km au sud de Danang avec plus de 800
bâtiments d'intérêt historique. Découverte à pied du Hoi An typique, on notera le parfait état de conservation d'un
bon nombre de maisons dont la plus célèbre dans la rue Nguyen est la Maison Tan Ky au n° 101. Autre intérêt de
Hoi An: les sanctuaires chinois et au cœur de la ville, un pont japonais couvert, datant de 1593.
En fin d'après midi, promenade en barque sur la rivière jusqu'à l'embouchure Cua Dai pour admirer le coucher du
soleil.
Dîner et dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes, ce plat se prépare
uniquement à Hoi An.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : HOI AN / HUE (135 km soit 3h30 de route)

Petit déjeuner et départ pour rejoindre Hue, en passant par le Col des Nuages qui offre un panorama magnifique
sur la péninsule de Lang Co.
Arrivée à Hue, et installation à l'hôtel.

Capitale impériale de 1802 à 1945, l'histoire de Hué débute au IIIème siècle mais ce n'est qu'au XIVème siècle
qu'elle passe sous contrôle vietnamien. Située au bord de la rivière Song Huong (Rivière des Parfums), Hué offre à
son visiteur la possibilité de découvrir de nombreux sites historiques.
La cité impériale comporte quatre portes, dont trois représentent les qualités supposées de la fonction impériale : la
Paix, l'Humanité, La Vertu.
Déjeuner Bun Bo Hué, qui se traduit par « nouilles de Hué avec de la viande de bœuf », plat originaire de
l’ancienne ville impériale.
Départ pour une promenade en bateau sur la rivière des parfums afin de découvrir la Vallée des
tombeaux de la dynastie des Nguyen. Il s'agit de l'un des plus beaux exemples d'harmonie entre l'architecture
et la nature. Inspirés des sanctuaires chinois de l'époque Ming, ces tombeaux ont été édifiés au milieu de
montagnes, de rivières et de forêts de pins. Celui du fondateur de cette dynastie se trouve le plus en amont, puis
viennent, parmi les plus majestueux, ceux de Minh Mang ou Khai Dinh.
En chemin, petit arrêt pour découvrir comment sont fabriqués les célèbres chapeaux coniques et bâtons
d’encens, suivi d’un détour par la pagode de la Dame Céleste avec une tour octogonale de sept étages.
Retour en ville.
Promenade dans le marché local ou vous pourrez découvrir les produits locaux comme les fruits exotiques,
poissons séchés….
Dîner accompagné de musique traditionnelle (menu normal).
En option : dîner royal costumé accompagné de musique de la cour (menu royal) :
Nuit à l'hôtel.

JOUR 07 : HUE

HANOI (658 km soit 13h30 de train de nuit)

Petit déjeuner et initiation au Tai Chi, art martial chinois qui permet d’augmenter sa force et son tonus
musculaire et de diminuer son stress.
Temps libre pour découvertes personnelles.
Déjeuner.
Visite de Hué avec la Citadelle et de la Cité Impériale en commençant par l'édifice du Cavalier du Roi.
Visite d’un marché local, où vous découvrirez les produits locaux comme les fruits exotiques, les
poissons séchés …
Transfert à la gare et embarquement à bord du train de nuit à destination de Hanoi.
Selon l’horaire du train, dîner en ville ou sous forme de panier repas.
Nuit à bord du train de nuit pour Hanoi (Cabine à 4 couchettes, selon les disponibilités).
JOUR 8 : HANOI / HOA BINH (MINORITES) / HANOI (160 km soit 3h30 de route)

1.
Petit déjeuner à l’hôtel ou à bord selon l’horaire d’arrivée.
Départ pour la visite de la région de Hoa Binh, capitale du pays Muong, et rencontre avec les minorités
ethniques.

Hoa Binh est une province montagneuse, située à 82km de Hanoi. Ce fut l'aire d'habitat des Viêt préhistoriques, ce
qui est prouvé par les vestiges de la civilisation de Hoa Binh. Aujourd’hui, c’est une ville de mixités ethniques, avec
les Muong et les Dao, dont l’habitat, les coutumes sont souvent le résultat de structures sociales particulières (ayant
chacune leur langue, leur littérature traditionnelle et leurs festivals).

Arrêt en cours de route pour admirer les collines recouvertes de plantations de thé.
Arrivée à Hoa Binh.
Vous assisterez à un spectacle de danse des minorités ethniques.
Visite à pied d’un village Muong sur pilotis.
Arrêt à Luong Son pour un cours de cuisine puis déjeuner avec les plats préparés.
Après le déjeuner, retour à Hanoi.
A l’arrivée à Hanoi, vous assisterez à un spectacle de marionnettes sur l'eau.
Dîner.
Nuit à l'hôtel.
JOUR 9 : HANOI / BAIE D’HALONG (170 km soit 4h de route)

Petit déjeuner.
Route pour la Baie d'Ha Long.
Arrêt dans une fabrique de poteries traditionnelles et visite d’une ferme locale.
Continuation pour la baie d'Halong et embarquement pour une croisière dans la baie d’Halong qui s'étend sur
plus de 1 500 km² et compte près de 3000 îles et îlots. C'est sans aucun doute l'un des paysages les plus somptueux
d'Asie.
Déjeuner de fruits de mer sur le bateau.
Toute l’après midi, promenade en bateau dans la Baie.
Arrêt sur une plage et possibilité de baignade dans la baie d’Halong.
Visite d’une grotte naturelle.
Superbe panorama sur la baie, au coucher du soleil.
Dîner et nuit à bord de la jonque.

Pour finir la journée et si le temps le permet, une séance de pêche nocturne sera organisée.
JOUR 10 : BAIE D’HALONG / HOA LU OU LA BAIE D’HALONG TERRESTRE / HANOI
(180 km soit 4h30 de route)

Petit déjeuner à bord de la Jonque.
Débarquement puis départ pour Hoa lu, surnommée « la Baie d’Halong terrestre » une des anciennes capitales
située à 80 Kms au sud de Hanoi.
Splendide promenade en barque sur la rivière qui serpente entre les pignons karstiques gigantesques et les
rizières. Superbes paysages poétiques.
Déjeuner de brochette de chèvre, spécialité locale.
Retour à Hanoi, arrêt dans un village et promenade en char à bœufs ou à buffles.
Le soir, départ pour le dîner avec dégustation du Che, un dessert à base riz gluant « Xoi » typiquement vietnamien.
Nuit à l'hôtel.
JOUR 11 : HANOI  PARIS

Petit déjeuner.

Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l'époque coloniale française. La modernisation de
la ville entreprise par les Français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 1955 et le visage d'Hanoi n'a pas
beaucoup changé depuis. Certains bâtiments remarquablement conservés ou restaurés se détachent d'un ensemble

architectural harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la ville la plus charmante du Vietnam avec toute son
authenticité, de grandes avenues ombragées, de nombreux lacs, et des jardins soignés.
Visite d’Hanoi : cette promenade vous emmènera dans les différents quartiers de Hanoi, avec des arrêts aux
pagodes de Tran Quoc et Quan Thanh situées près du Grand Lac, et au temple de la littérature (bâti en
1070), superbe ensemble architectural dédié à Confucius et agrémenté d’un vaste jardin et cerné d’un hait mur de
brique.
Découverte du Musée d’Ethnographie du Vietnam.
Promenade dans le quartier résidentiel où se trouvent notamment l'ancien palais du Gouverneur, la maison
et le Mausolée du Président Ho Chi Minh (à l’extérieur) et la pagode au Pilier Unique.
Déjeuner avec dégustation de Banh Cuon, crêpe roulée farcie de viande hachée et de légumes : un plat très
populaire dans le nord du Viêt Nam.
Promenade en cyclopousse à travers les ruelles animées de l’ancien quartier des guildes, autour du lac de l’Epée
Restituée.
Temps libre pour vos derniers achats.
Dîner d’adieu de spécialités Cha Ca.

QUE SIGNIFIE CHA CA : les serveurs apportent un bol contenant des arachides et un autre garni d'herbes
aromatiques, parmi lesquelles de l'aneth et de la ciboule. Puis ils posent sur la table un poêlon rempli de ca loc, un
poisson de rivière charnu qui a mariné dans de la sauce de poisson et du curcuma avant d'être frit. On ajoute les
herbes et les cacahuètes en remuant de temps en temps le mélange, qui continue à frémir.
On déguste souvent le Cha Ca avec du mam ruôc, une pâte de crevettes très relevée.
Les habitués demandent parfois un condiment spécial, le cà cuông (extrait de la glande à sécrétion odoriférante d'un
coléoptère), c'est un liquide au goût fruité et piquant que l'on utilise avec parcimonie, goutte à goutte.
Accompagné de vermicelles de riz froids, le Cha Ca est une introduction sensuelle au Vietnam, où chaque convive est
invité à mettre du sien en personnalisant ce qu'il mange.
Puis transfert à l’aéroport d’Hanoi, assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour Paris ou province sur vol
régulier. Repas et nuit à bord.
JOUR 12 : FRANCE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris ou Province et récupération de vos bagages.

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.

