NATURE ET DECOUVERTES
AU VIETNAM
CIRCUIT 10 JOURS / 9 NUITS

HANOI

BAIE D’HALONG

NGOC SON

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Ce séjour permet à tous les
voyageurs, y compris les
plus jeunes, d’explorer à leur
rythme plusieurs paysages
du Vietnam. D’une réserve naturelle jusqu’à une île à l’écart
des sentiers touristiques les
plus fréquentées en passant
par la baie d’Halong.

ILE DE LA BALEINE
NHA TRANG

Nous vous offrirons pendant
votre séjour, la location du
matériel palme masque tuba
pendant tout le séjour, deux
heures de location de kayak
de mer et une sortie en bateau vers un récif corallien de
l’archipel.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Hanoï
Bienvenue au Vietnam !
Le premier vietnamien avec qui vous ferez connaissance peu de temps après votre
arrivée parlera français. En effet votre guide vous attendra dès la sortie de l’aérogare
pour vous accompagner à votre hôtel situé dans le vieux Hanoï. Votre chambre sera
à votre disposition dès votre arrivée pour vous remettre de votre voyage avant de découvrir la capitale. La ville a traversé plus d’un millénaire d’histoire pendant lequel se
sont succédés dynasties, conflits et oppressions de colonisateurs ou envahisseurs.
Vous retrouverez au cours de la journée des traces ou des monuments de toutes ces
périodes. Elle inclura notamment les visites du Temple Quan Thanh, de la Pagode au
Pilier unique et le Temple de la Littérature.
Dans l’après-midi, vous vous rendrez au musée ethnologique de la ville et parcourrez
son parc pour y découvrir plusieurs maisons de minorités. La journée s’achèvera au
Lac Hoan Kiem et au Temple de la Montagne de Jade.

JOUR 2 - Hanoï - Ngoc Son
Vous prendrez ce matin la route pour le réserve naturel de Ngo Luong. Votre séjour
commence par un déjeuner au village de Chieng. Dans l’après-midi, vous marcherez
jusqu’au village Mu où se trouve une chute d’eau avant de continuer jusqu’au village
Khuong. Dîner et nuit dans une maison sur pilotis traditionnel.

JOUR 3 - Ngoc Son
Vous resterez ce matin au village pour découvrir le quotidien de vos hôtes. Votre
après-midi sera consacrée à une marche à travers les villages et les rizières jusqu’au
village Mon. Vous pourrez écouter une troupe locale qui jouera de la musique traditionnelle au cours de votre diner avec vos hôtes. Les plus grands pourront même
essayer le vin à canne.

JOUR 4 - Ngoc Son - Hanoï

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

HANOÏ
Medallion ***
Hanoï Hanova Hotel ***
CAT BA
Monkey Island Resort ***
NHA TRANG
Whale Island Resort ***

Vous retournerez ce matin à Chieng pour votre déjeuner puis le départ de votre transfert retour à Hanoi. Vous assisterez dans la soirée au spectacle des marionnettes sur
l’eau du célèbre théâtre de Thanh Long. Vous retournerez à votre hôtel en cyclo après
avoir explorer quelques-unes des principales rues du quartier des 36 corporations.

JOUR 5 - Hanoï - Baie d’Halong
Vous laisserez l’effervescente capitale pour la baie d’Halong en empruntant la route le
long du delta du fleuve rouge. Votre véhicule vous conduira jusqu’à un embarcadère
pour l‘île de Cat Ba. Vous montez à bord d’une jonque traditionnelle privatisée pour
la famille. La jonque naviguera au milieu des pitons karstiques de la baie de Lan Ha.
Vous visiterez une maison flottante de pêcheurs et visite du vivier au-dessous de leur
maison. Des kayaks de mer à bord vous permettront d’explorer des lagons en fin de
journée.

JOUR 6 - Baie d’Halong - Hanoï - Nha Trang
Le bateau continuera à naviguer après votre petit déjeuner au milieu des pains de
sucres émergeant des eaux. Dans le milieu de matinée, vous découvrirez les plages
féériques de Ba Trai Dao. Après le déjeuner, vous débarquerez pour retourner à Hanoï
pour y prendre un vol à destination de Nha Trang.

JOUR 7 - Nha Trang - Ile de la Baleine
Un véhicule viendra vous chercher ce matin à votre hôtel pour vous conduire jusqu’à
l’embarcadère de l’Ile de la Baleine loin de la station balnéaire. Un bateau vous y attendra pour vous conduire au resort. Un des bungalows installés autour de la baie et
de la réserve marine de l’hotel sera mis à votre disposition pour votre séjour balnéaire.

JOUR 8 et 9 - Ile de la Baleine
Vous pourrez profiter de votre séjour pour vous relaxer mais aussi explorer en palme,
masque et tuba les récifs coralliens de la réserve marine ou sortir du resort pour
marcher sur le sentier balisé qui traverse la forêt tropical de l’île.
Une présentation du programme de sauvegarde de la réserve marine sera proposée aux enfants pendant le séjour. Nous ferons également la surprise au plus jeunes
d’une chasse aux trésors (de 3 à 12 ans).
Nous vous offrirons la location du matériel palme masque tuba pendant tout le séjour, deux heures de location de kayak de mer et une sortie en bateau vers un récif
corallien de l’archipel.

JOUR 10 - Ile de la Baleine - Hanoï
Votre séjour sur l’Ile de la Baleine se termine ce matin. Un chauffeur vous conduira
avec son minibus jusqu’à l’aéroport de Tuy Hoa pour votre vol direct vers Hanoi.
Fin de votre séjour au Vietnam et de nos services.

MICHEL

correspondant au Vietnam

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le Vietnam...

LES TARIFS
956 €/personne

1 040 €/personne

1 177€/personne

sur une base de 6 personnes

sur une base de 4 personnes

sur une base de 2 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

NOS PRIX COMPRENNENT
- Tous les transferts et vols domestiques nationaux
- Les services d’un guide francophone les quatre premiers jours
- Les logements prévus dans le programme et en ville des hôtels de catégorie Standard
- Les frais de visite et activités offertes
- La pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dixième

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les visites qui n’ont pas été indiquées dans le programme.
- Les dépenses personnelles.
- Les boissons et les pourboires.
- Les billets d`avions internationaux et éventuels frais de Visa
- Les autres repas

ASIAN
ROADS

Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Vietnam Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

39 Âu Cơ, Công Ty TNHH DVDL & TM Khám
Phá, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
+84 98 597 52 59
vietnam.asianroads@gmail.com

