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Le charme du Vietnam 

17 Jours/ 14 Nuits  

Voyage garanti apd de 4 participants (max 12 pers) 

Navette à l'aéroport depuis Arlon 
 

 

 

Ce voyage est accompagné par un personnel de notre agence. Ce voyage vous fera découvrir 

non seulement des sites incontournables de la capitale de Hanoi à la vieille ville de Hoian mais 

aussi admirer les plus belles rizières en terrasses en saison du riz et découvrir la vie des habitants 

de chaque région à la rencontre chez eux, à leurs villages. Des spectacles de toute beauté vous 

attendent aussi bien au niveau naturel qu’ethnique. 
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LES POINTS FORTS DU PROGRAMME 

 

• Garanti à partir de 4 personnes 

• Accompagné par un personnel de notre agence qui connait bien le Vietnam tout au long 
du voyage à partir de 8 personnes 

• Navette à l'aéroport Aller/Retour (Polyvalent à Arlon) 

• Guide francophone et chauffeur privés 

• Les plus belles rizières en terrasses 

• 1 nuit en jonque dans la baie d’Halong 

• Ninh Binh – surnommé la baie d’Halong terrestre 

• Hué ancienne capitale impériale et Hoian, une vielle ville classée par l’UNESCO 

• Facile randonnée de Mu Cang Chai à Sapa à travers des rizières en terrasse 

• Marché ethnique à la montagne, balade en bateau, balade à vélo, cours de cuisine 

• Rencontre avec les habitants de chaque région 

• 2 nuits chez l'habitant 

• Services + frais du visa 
 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Mardi 12 Sept 2023 Luxembourg/Bruxelles – vol pour Hanoi  

Jour 2 Mercredi 13 Sept 2023 Hanoi arrivée – balade dans le vieux quartier  

Jour 3 Jeudi 14 Sept 2023 Hanoi – cours de cuisine – visite de la ville  

Jour 4 Vendredi 15 Sept 2023 Hanoi – Nghia Lo – dormir chez l’hbitant   

Jour 5 Samedi 16 Sept 2023 Nghia Lo – Mu Cang Chai – dormir chez l’habitant    

Jour 6 Dimanche 17 Sept 2023 Mu Cang Chai – Sapa – village Sin Chai  

Jour 7 Lundi 18 Sept 2023 Sapa – Y Linh ho – Lao Chai – Ta Van  

Jour 8 Mardi 19 Sept 2023 
Lao Cai – marché ethnique Coc Ly – croisière sur la 
rivière Chay – Hanoi en voiture  

Jour 9 Mercredi 20 Sept 2023 Hanoi – Ninh Binh – Tam Coc 

Jour 10 Jeudi 21 Sept 2023 Ninh Binh – Baie d'Halong  

Jour 11 Vendredi 22 Sept 2023 Baie d'Halong – vol à Hue  

Jour 12 Samedi 23 Sept 2023 Hue – visite de la ville 

Jour 13 Dimanche 24 Sept 2023 Hue – Danang – Hoian – visite de la ville  

Jour 14 Lundi 25 Sept 2023 Campagne de Hoian  

Jour 15 Mardi 26 Sept 2023 Hoian – après midi vol Danang à Hanoi  

Jour 16 Mercredi 27 Sept 2023 Hanoi – libre jusqu'au vol de retour    

Jour 17 Jeudi 28 Sept 2023 Luxembourg/Bruxelles arrivée  
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Jour 1 Mardi 12 Sept 2023 Luxembourg – vol pour Hanoi  

Navette à l'aéroport pour les participants à Arlon (à Polyvalent) 
 

Enregistrement pour les vols de Luxair vers Charles de Gaulles puis connecter le vol avec Vietnam 
airlines pour la destination de Hanoi. 
 
Pour les gens de Bruxelles, vols avec Emirates ou Vietnam airlines selon la díponibilité.  
 
 

Jour 2 Mercredi 13 Sept 2023 Hanoi arrivée – balade dans le vieux quartier (L, D) 

Arrivée à l’aéroport vers 06h35, accueil par votre guide 
et votre chauffeur local. Transfert à votre hôtel. (La 
chambre est à votre disposition dès votre arrivée). Petit-
déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour vous reposer le 
matin. 
 

A peine sorti de l’aéroport, vous voilà plongé dans un 
autre univers. Sur le chemin de l’aéroport au centre-ville 
vous serez surpris des étranges règles de circulation, 
première grande surprise pour le voyageur arrivant au 
Vietnam. 
 

Visite du Temple de la Littérature, première université 

du Vietnam fondée au 11è siècle (1070), un monument historique et culturel très important de Hanoi 

et du pays. Ce beau temple confucéen est considéré comme l’ensemble le plus représentatif de 

l’architecture vietnamienne traditionnelle. 

Ensuite, promenade à pied puis en cyclo-pousse en traversant silencieusement dans la partie 

coloniale avec des concessions françaises : l’Opéra de ville, l’hôtel Métropole (ancienne résidence 

des gouverneurs d’Indochine), la Banque d’Etat (Ex-banque d’Indochine), l’Ecole française 

d’Extrême-Orient. Ensuite flânerie dans les ruelles étroites du vieux quartier des 36 corporations 

d’Hanoi pour découvrir la bouillonnante capitale au rythme d’un marcheur. Ça vous donnera 

l’impression de vous balader dans une carte postale. 

Puis, vous visiterez le lac Hoan Kiem (lac de l’Epée restitué), le symbole d’Hanoi et à proximité, le 

Temple Ngoc Son (Montagne de Jade) occupant le plus grand îlot du lac Hoan Kiem. Avec cet 

ensemble architectural très riche et varié, c’est vraiment un lieu de la littérature et de culte à admirer 

et à découvrir.  

Déjeuner et diner au restaurant local. Nuit à l’hôtel à Hanoi. 
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : Déjeuner, dîner 
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Jour 3 Jeudi 14 Sept 2023 Hanoi – cours de cuisine – visite de la ville (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, départ en direction du Lac de l’Ouest, le plus 

grand lac de Hanoi d’une superficie de près de 500ha 

pour visiter la pagode Tran Quoc-pagode la plus 

ancienne de la ville (au 6è siècle) puis le temple Quan 

Thanh-à la fois un lieu de culte et un très bel ensemble 

architectural (au 11è siècle) à ne pas manquer. 

Puis la fin de la matinée est consacrée à la découverte 

de la cuisine vietnamienne. Un cours de cuisine 

commence toujours par une balade au marché pour bien 

choisir les ingrédients qui seront ensuite utilisés pendant la matinée. Un marché est aussi un lieu de 

vie très intense et de rencontres. Ensuite, nous vous emmenons dans une maison où accompagnés 

d'un chef, nous vous convions à réaliser quelques plats traditionnels. La séance de cuisine dure 

environ 2 heures. Le déjeuner sera l'occasion de goûter les mets préparés par vos soins dans la 

maison. Le repas sera bien sûr complété d'autres plats préparés par l'équipe de cuisine sur place. 

La journée se poursuit par la visite du musée ethnographique: Plus qu'un simple musée, il est vivant 

et interactif grâce à une mise en scène soignée de la multitude des ethnies et de leur habitat 

typique dans le parc du musée. Il comporte plus de 25000 pièces de collection Thaï , Dzao, 

H'mong,… Vous serez ainsi incollable sur les populations typiques du Nord avant d'aller sans doute 

les rencontrer dans leur village de montagne. 

En fin de l’après-midi, vous assistez au spectacle des marionnettes sur l’eau. C’est un ancien art 

vietnamien qui représente, à l’aide des marionnettes dans le milieu aquatique, des scènes du 

quotidien de la vie agricole traditionnelle du Vietnam. 

Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel à Hanoi. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : Petit déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 4 Vendredi 15 Sept 2023 Hanoi – Nghia Lo (B, L, D) (200km – 5h de route) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Le matin, transfert routier à Nghia Lo à travers la 
moyenne région du Tonkin.  

Arrêt en cours de route pour visiter des villages des tribus 
H’mong et Thai et une plantation de thé.  

Déjeuner dans un restaurant local en cours de la route. 
Arrivée en milieu de l’après-midi à la cuvette de Muong 
Lo, capitale des Thais et deuxième grenier à riz du Nord-
Ouest où se trouve la ville de Nghia Lo, entre forêts 
luxuriantes, plantations de thé, rizières en terrasse, 
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gommiers. Les vallées sont surprenantes. Les Thai, les Nung, les H’Mongs, les La Ha et les Ma 
sont des tribus principaux qui peuplent cette région. 

Installation chez l’habitant chez les Thai noirs. 

Ensuite, balade à pied aux villages alentours pour découvrir les maisons, les jardins, les cultures, 
les activités et plus généralement du mode de vie de ce peuple des moyennes régions.  

Le soir, vous pouvez certainement venir assister la famille à faire la cuisine. Elle vous apprend la 
technique de rouler les  Nems,  faire  du  feu, cuisiner avec des  baguettes... comme  des  locaux.  

Dîner et nuit chez l’habitant dans une maison sur pilotis typquement de l’ethnie Thai. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : Petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 5 Samedi 16 Sept 2023 Nghia Lo – Mu Cang Chai (B, L, D) 

Petit-déjeuner chez l'habitant.  

Départ de Nghia Lo pour Mu Cang Chai, la plus belle 
route du Vietnam. 
En cours de route, vous arrivez au village H’Mong à Tu 
Le, petite balade à pied dans ces champs de riz. La 
voiture vous conduit ensuit vers le magnifique col de 
Khau Pha entouré de pics de plus de 2000 m et 
surplombant une grande rizière en terrasses et vous 
passez ensuite le village H'mong de Nga Ba Khin. 
Nombreux arrêts comme un point de vue sur Lim 

Mong, le village de Lim Thai ou le point de parapente au sommet de ce col. 
 

Vous continuez la route en traversant 7km de très beaux paysages pour arriver à l’entrée du village 
H’mong Noir de Che Cu Nha et La Pan Tan à environ 20km avant Mu Cang Chai. Petite marche de 
500m jusqu’au village, le splendide plateau couvert de terrasse de riz, rizières en terrasses et 
découvrir la vie de l'ethnie Hmong. 
 

Transfert en voiture à la vallée de Mu Cang Chai. Dans l’après-midi, visite des rizières en terrasses 
de Che Cu Nha. Retour à la famille vers la fin de l’après-midi, si vous souhaitez, vous pouvez 
participer à la préparation du dîner avec le patron de la maison. Dîner et nuit chez l'habitant.   
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : Petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 6 Dimanche 17 Sept 2023 Mu Cang Chai – Sapa (B, L, D) 

Après le petit-déjeuner chez l’habitant, il est temps de 
prendre la route pour Sapa. 
Route en direction de Sapa (160km – 4h de transfert) via 
Than Uyen, une petite ville célèbre pour ses mines d’or. La 
plaine de Than, où Than Uyen est située, est l’une des 4 plus 
grandes plaines du Nord-Ouest du Vietnam.  

A partir de Than Uyen, la scène change rapidement avec 
des montagnes ondulées de la fameuse chaîne de Hoang 
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Lien Son, la plus élevée chaîne au Vietnam (et de l’Indochine). 

Arrêt à Binh Lu pour découvrir le village des ethnies Lu et leurs ateliers de tissage de brocatelles. 
Pour les femmes Lu, le tissage est un métier très lié au passage à l'âge adulte. Avant de se marier, 
toutes les filles Lu doivent savoir comment tisser et la future mariée fera sa propre robe au cours des 
mois avant la cérémonie. 

Puis, la route grimpe jusqu’au col de Tram Ton, le col le plus haut du Vietnam (2047m). D’en haut 
vous aurez une belle vue sur le mont Fansipan, le plus haut de l’Indochine. Vous arrivez en fin de 
l’après-midi à Sapa, une ancienne station climatique française. Transfert et installation à l’hôtel.  

Puis, si le temps permet, vous ferez une balade au village Sin Chai. Situé à 5km de Sapa, Sin Chai 
est un village encore hors des sentiers battus de 1500 Hmong noirs. Découvrir la vie des villageois.  
  

Fin d’après-midi, retourne à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : Petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 7 Lundi 18 Sept 2023 Sapa – Y Linh ho – Lao Chai – Ta Van (B, L, D) 

Petit déjeuner avant de commencer les visites. 
 
Marcher à pied à traverse les paysages typiques de cette 
région du Vietnam : rizières en terrasses, vallées encaissées, 
montagnes arborées.  A l'abord des villages, il est fréquent 
de croiser des habitants qui partent travailler aux champs, ou 
des enfants s’amusant ensemble. 
 

Arrivée pour le déjeuner à Y Linh Ho, village de Hmong 
Noirs, caractérisés par la couleur indigo de leurs vêtements 
teints artisanalement. Après cette pause, poursuite de la 

découverte de la vallée de Muong Hoa, à la rencontre d'autres ethnies dans les villages de Lao Chai 
et Ta Van. 
 

Installer au bungalow. Dîner et dormir chez l'habitant.   
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : Petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 8 Mardi 19 Sept 2023 
Tavan – marché ethnique Coc Ly – croisière sur la 
rivière Chay – Hanoi en voiture (B, L, D)  

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 

Puis transfert au marché Coc Ly, à environs 2.5h de route 
de Ta Van. Ce marché a lieu tous les mardis. Dès le petit 

matin, des groupes de diverses ethnies minoritaires comme 
Hmong, Dzao, Tay, … en costume traditionnel, arrivent à 
dos de cheval ou à pied, parfois après un trajet d’une 
dizaine de kilomètres sur de petits chemins. Ils y apportent 
des produits de la montagne tels que maïs, manioc, thé, 
fruits, miel, vin, artisanat... Ce marché possède et conserve 
toutes les caractéristiques des marchés de montagne du 
Nord du Vietnam encore bien conservé.  
 

Après le marché, petite balade en bateau à moteur sur la rivière Chay ou visite des villages alentours.  
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Déjeuner. Puis route pour Hanoi (5h de route).  
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : Petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 

Jour 9 Mercredi 20 Sept 2023 
Hanoi – Baie d'Halong terrestre – temple du roi Dinh et 
du roi Le (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ le matin pour une excursion dans la province de 

Ninh Binh (120km – 2h30 de Hanoi), l’un des sites les 

plus réputés du Vietnam. La province est favorisée par la 

nature avec l’harmonie entre les montagnes, les plaines, 

les fleuves et la mer, créant un paysage pittoresque. On 

le surnomme ainsi la baie d’Halong terrestre. 

Transfert à Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam sous 

la dynastie Dinh (968 -980) et au début de la dynastie 

des Le antérieurs (980-1009). Découverte de  ses 

temples dédiés aux empereurs Dinh Tien Hoang, et Le Dai Hanh. Datant au 10ème siècle, mais ils 

gardent encore toute leur beauté comme leur finesse de l’art de la sculpture et de la gravure sur bois 

et sur pierre des artistes vietnamiens depuis le 17ème siècle. 

Poursuite de la route jusqu’à Tam Coc où nous déjeunons dans un restaurant local.  

Après déjeuner, promenade pendant près de 2h en petite barque à rames sur la rivière Ngo Dong 

du site de Tam Coc, surnommé la baie d'Halong terrestre, à travers les grottes, les pitons karstiques 

et les rizières inondées (Tam Coc signifie « trois grottes »).  

Nous continuons ensuite par une balade en vélo, dans les villages environnants et au cœur des 
rizières Vous découvrez ainsi en chemin la vie locale et aussi les paysages typiques de la région. 
  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 10 Jeudi 21 Sept 2023 Ninh Binh – Baie d'Halong (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Puis transfert à Halong. Arrivée à l’embarcadère de Hon 
Gai (Halong) vers 11h30.  

Accueil avec une boisson de bienvenue.  

Embarquement dans la jonque. Présentation de 
l’équipage par le commandant de bord. Installation dans 
votre cabine privée.  

Vous commencez la croisière tout en savourant le 
déjeuner de fruits de mer, excellent menu composé de 



LicA5862 

8 

 

plats recherchés et cuisinés avec talent, décoration travaillée des plats, et service soigné par un 
personnel qualifié.  

La jonque se dirige vers la baie de Bai Tu Long qui se situe dans l’ensemble de la Baie d’Along, mais 
peu touristique. Vous admirerez le magnifique paysage en pleine mer avec des ilots aux différentes 
formes. La magie des lieux opère, vous êtes sous le charme. 

A votre arrivée dans la zone de l’ile Cap La, balade en kayak à travers le karst et la nature à couper 
le souffle. Vous pouvez ensuite profiter d’une baignade ou vous détendre. 

En fin de l’après-midi, retournez au bateau et profitez de notre soirée au coucher du soleil pendant 
que notre croisière navigue vers l’endroit de mouillage pour la nuit. 

Dîner et puis soirée libre pour vous défier dans des jeux de puzzle vietnamiens; tentez votre chance 
avec la pêche au calmar ou prenez simplement un cocktail et profitez de la nuit tranquille sur la baie. 

Nuit à bord du bateau en cabine climatisée, équipée de salle de bains privée. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner 

Jour 11 Vendredi 22 Sept 2023 Baie d'Halong – vol à Hue (B, L, D) 

Un réveil aux aurores conseillé pour profiter de la baie et 

du lever du soleil.  

Vers 6h du matin, commencez votre journée avec un 

cours de Tai Chi sur la terrasse ou admirez le matin le 

magnifique paysage de la baie avec une tasse de thé ou 

de café. 

Petit-déjeuner à bord tandis que l’équipage lève l’ancre 

pour la navigation vers l’ile de Hon Co. Exploration de la 

grotte de Thien Canh Son. 

Retour au bateau et détente à bord pendant que le bateau 

continue sa croisière en direction de l’embarcadère. Vers 10h00, assistez à une démonstration de 

cuisine vietnamienne. 

Déjeuner brunch à bord avant le débarquement à la jetée de Hon Gai vers midi puis Transfert vers 

l'aéroport de Hanoi pour prendre votre vol sur Hué. En route, arrêt prévu pour la visite de la pagode 

But Thap – une des plus belles et anciennes pagodes au Vietnam ou découverte de la céramique à 

Dong Trieu. 

Arrivée à Hue. Accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel à Hué. Diner dans un restaurant de Hue et 
Nuit à l'hôtel.  

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Billet d’avion Hanoi – 
Hue, Repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Jour 12 Samedi 23 Sept 2023 
Hue – citadelle impériale – village de bâtonnets 
d'encens (B, L, D) 

Après le petit déjeuner à l’hotel, nous commençons une belle journée de découverte de Hue.  
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Ancienne capitale, reconnue patrimoine Culturel Mondial 

de l’humanité par l’UNESCO, la ville est considérée 

comme un grand musée vivant avec un grand nombre de 

monuments historiques, des tombeaux impériaux, 

pagodes et temples. 

Le matin, nous effectuons une belle balade à pied dans le 

marché de Dong Ba où vous trouvez les plus beaux 

chapeaux coniques du Vietnam. 

 Ensuite, visite de la Citadelle Impériale, qui a été 

construite entre 1805 et 1832 par l'Empereur Gia Long. 

Elle couvre une superficie de 5,2km2. Son architecture rappelle celle des citadelles d'orient mais on 

y trouve une inspiration française. Elle comprend 3 enceintes : Enceinte de protection, Cité impériale, 

Cité pourpre interdite. Exploration des principaux monuments de ce patrimoine mondial : La Tour du 

Drapeau, la Porte du Midi, le Pavillon des Edits, le Palais de l'Harmonie suprême, la Cité 

pourpre interdite.  

Déjeuner au restaurant local.  

Dans l’après-midi, visite de la pagode Thien Mu, pagode de la dame céleste juchée au sommet de 

la colline qui domine la rivière des Parfums.  

Ensuite, découverte du tombeau de l’Empereur Tu Duc. Se trouvant au milieu de frangipaniers et 

de pins construits sur les plans établis par l’empereur en personne, ce somptueux tombeau reste l’un 

des sites les plus beaux de Hué. Il respire la quiétude et est un modèle d’art vietnamien traditionnel. 

C’est aussi l’occasion d’apprendre à connaître l’histoire de la dynastie des Nguyen.  

En fin de la journée, découverte d’une fabrique des bâtons d’encens et de chapeaux coniques 

traditionnels du pays. 

Diner au restaurant local. Nuit à l’hôtel à Hue. 
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 13 Dimanche 24 Sept 2023 Hue – Danang – Hoian (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à la campagne de Hue en empruntant les 

chemins locaux à travers les villages en dehors des 

circuits traditionnels avant d’atteindre le pont de Thanh 

Toan. C’est un des rares ponts couverts du Vietnam qui 

a une grande valeur artistique, historique, culturelle et 

touristique.  

Poursuite de la route vers Dam Chuon, situé à 14km de 

la ville Hue, donc loin de toute l’agitation de la ville et des 

autres touristes. A l’arrivée à Dam Chuon (lagune Chuon), fait partie de la grande lagune Tam Giang, 
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nous rencontrons les pêcheurs pour pêcher les crevettes et poissons avec eux dans un endroit 

isolé.  

Ensuite, route en direction de Hoi An (150km -3h30 de route). Nous allons dans un premier temps 

vers la plage de Thuan An pour prendre une route qui serpente entre plage et lagune. Visite du 

cimetière d’An Bang. De nombreux tombeaux catholiques ont été construits (et financés par des 

vietnamiens exilés aux Etats-Unis) au niveau de An Bang et qui donnent au site une ambiance toute 

particulière (les vietnamiens nomment l’endroit “la ville fantôme”).  

Déjeuner dans un restaurant local à la plage de Lang Co. 

Poursuite de la route vers Hoi An. Vous passerez aussi la fameuse route du col des nuages (Hai 

Van). Cette partie est la plus pittoresque de toute la route mandarine. Elle longe alors la cordillère 

Truong Son qui marque la frontière avec le Laos. En son sommet, elle offre un panorama unique sur 

la baie de Danang au sud et sur le littoral de Hué au nord.  

Arrivée à Hoi An en milieu de l’après-midi. 

Visite de la vieille ville où l'on découvre le pont japonais construit en 1593, le musée populaire, la 

maison Tan Ky, la chapelle de la famille Tran, de jolies maisons de négociants chinois et notables 

vieilles de deux siècles... Découverte de la salle d'Assemblée Phuoc Kien construite en 1690, qui 

abrite une pagode dédiée à Thien Hau Thanh Mau, déesse de la mer et protectrice des marins.  

Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Hoi An. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 14 Lundi 25 Sept 2023 Campagne de Hoian (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Passons une journée à faire des promenades originales 

en vélo aux alentours de Hoi An hors des sentiers 

battus. Départ en vélo et en bateau en direction des 

villages de Kim Bong et de Tra Nhieu pour une 

immersion dans la campagne vietnamienne, loin du traffic 

des motos et du bruit de la ville.  

Nous traversons d’ile en ile dans le delta de la rivière Song 

Thu en utilisant les transports locaux. Nous découvrons 

comment sont fabriqués les bateaux en bois 

traditionnels qui sillonnent les rivières, visitons une fabrication des nattes en paille et des bateaux-

panier.  

Continuons à pédaler à la campagne vers le village Cam Thanh. 

Vous pouvez participer à la préparation du déjeuner dans une famille locale. Il y aura de nombreuses 

spécialités locales à votre déjeuner, y compris le Banh Xeo ou la crêpe traditionnelle des habitants du 

Centre. 
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Après le déjeuner, vous relaxerez avec un bain de pieds aux herbes médicinales, une pratique 

thérapeutique traditionnelle. 

Puis nous reprenons le bateau pour une croisière en direction de la réserve de cocotier d’eau douce 

de Bay Mau où nous faisons une balade en bateau panier entre les cocotiers.  Nous sommes en 

pleine ambiance type de «delta du Mékong». Nous allons justement rejoindre des pêcheurs pour 

apprendre leurs techniques de pêche. 

Fin de la journée, temps libre pour votre découverte personnelle.  

Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Hoi An. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 15 Mardi 26 Sept 2023 Hoian – après midi vol Danang à Hanoi (B) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Le matin est libre pour faire du shopping, acheter des souvenirs ou se balader dans la vieille ville de 
Hoian. 
Déjeuner libre. Puis transfert à l'aéroport de Danang pour le vol à Hanoi. Accueil par le chauffeur. 
Transfert à l'hôtel. Temps libre. Dîner libre. 
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Billet d'avion Danang-Hanoi, Repas : petit déjeuner 
  

Jour 16 Mercredi 27 Sept 2023 Hanoi – vol de retour (B)   

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour le vol de retour. La chambre est à votre disposition 
jusqu’au transfert à l’aéroport. 
 

Inclus : Transport privé, Billet d'avion international, Repas : petit déjeuner 
 

Jour 17 Jeudi 28 Sept 2023 Luxembourg/Bruxelles arrivée  

Arrivée à Luxembourg. Navette à l'aéroport pour les participants à Arlon (à Polyvalent) 

 

Prix du voyage 
3.482€ par personne sur base de chambre double ou twin 

 Garanti dès 4 inscrits (max 12 inscrits) 
Accompagné par Mrs Thu NGUYEN depuis Arlon à partir de 8 

participants  
+440€ pour la chambre individuelle 

-75€ pour les gens qui ne prennent pas de navette 
Offrir 35€/chambre pour les gens qui veulent loger la veille dans un 

hôtel à Arlon 
 
Note : Le prix est peut-être changé en fonction du prix des vols et de la taxe d’aéroport  
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HEBERGEMENT  

 

Villes Hébergement Nombre de nuits 

Hanoi 

 Acoustic**** (Chambre Senior deluxe) 

https://acoustichotel.com/ 

OU  

MK Boutique hotel**** (Chambre Luxury) 

https://mkpremier.vn/ 

4 + 01 early check-in + 01 

day use 

Nghia Lo 

Chez l’habitant  

Maison commune sur pilotis avec ventilateur. 

Toillettes à l’éxterieur  

1 

Mu Cang Chai 

Chez l’habitant  

Maison commune sur pilotis avec ventilateur. 

Toillettes à l’éxterieur 

1 

Sapa 

Sapa Elegance hotel*** (chambre deluxe) 

https://www.agoda.com/sapa-elegance-

hotel/hotel/sapa-vn.html 

1 

Ta Van 

Sapa Eco Bungalows & Spa (Bungalow) 

https://www.booking.com/hotel/vn/sapa-eco-

bungalows.fr.html  

1 

Ninh Binh 

Nam Hoa hotel*** (Chambre superior) 

h http://www.namhoahotel.com.vn/en/home-page/  

Ou  

Tam Coc Wonderland Bungalow*** (Bungalow) 

https://www.booking.com/hotel/vn/tam-coc-

wonderland-bungalow.html 

1 

Halong   
Bateau Renea partagé (Cabine Deluxe)  

https://reneacruiseshalong.com/ 
1 

Hue 
Cherish Hue Hotel**** (Balcony deluxe)  

http://www.cherishhotel.com/ 
2 

Hoi An 
 

Ancient House Resort**** 

(Chambre superior) 

https://ancienthouseresort.com/  

2 

 

 

 

https://acoustichotel.com/
https://mkpremier.vn/
https://www.agoda.com/sapa-elegance-hotel/hotel/sapa-vn.html
https://www.agoda.com/sapa-elegance-hotel/hotel/sapa-vn.html
https://www.booking.com/hotel/vn/sapa-eco-bungalows.fr.html
https://www.booking.com/hotel/vn/sapa-eco-bungalows.fr.html
https://www.booking.com/hotel/vn/nam-hoa.fr.html
https://www.booking.com/hotel/vn/tam-coc-wonderland-bungalow.html
https://www.booking.com/hotel/vn/tam-coc-wonderland-bungalow.html
https://reneacruiseshalong.com/
http://www.cherishhotel.com/
https://ancienthouseresort.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Vietnam airlines, Emirates, Cathay Pacific ou d’autre compagnie selon la 
disponibilité 

➢ Taxes et supplément carburant  
➢ Accompagnateur de notre agence tout au long du voyage à partir de 8 participants  
➢ Réunion avant départ  
➢ Services + Frais de visa 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire 
➢ 2 nuits chez l’habitant 
➢ Transport privé mentionné dans le programme  
➢ Guide touristique professionnel et francophone par région. 
➢ Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : Dîner) 
➢ 02 bouteilles d’eau minérale de 500ml pp par jour 
➢ Billets d’avion domestiques (Vietnam Airlines, classe économique) 
o + Hanoi – Hue 
o + Danang – Hanoi  
➢ Tous les frais d’entrée des lieux mentionnés dans le programme.  
➢ Croisière à la baie d’Halong, voyage en sampan à Hue, en barque à Tam Coc,… 
➢ Balade à vélo comme indiqué dans le programme 
➢ Spectacle de marionnette sur l'eau, de musique traditionnelle 
➢ Taux de change 1$ =0,95€ 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Augmentation du taux de change, supplément pour le carburant 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur (min 6 euros/jour/personne) 
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix de votre voyage comprend. » 

 
 
 
 

 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

