
Ref Vietnam Roads VIETFAM
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J1

Véhicule privé

D
Guide francophone

J2

B
Guide francophone

J3 Ha Noi - Mai Chau : balade sur les rizières en terrasses

BD
Guide francophone

J4 Mai Chau - Ninh Binh : Baie d'Ha Long terreste en vélo et en barque

B
Guide francophone

J5 Ninh Binh - Nam Dinh : observation des oiseaux au parc national de Xuan Thuy

BD
Guide francophone

J6 Nam Dinh - Cat Ba - Croisière, baignade, kayak sur la Baie de Lan Ha

BLD
Guide francophone

Transport Véhicule privé

Il y a près de dix siècles, le roi Ly Thai To vit un dragon s'élever au-dessus du fleuve rouge et 
décida de fonder Hanoï aussi appelée "Thăng Long" ("Dragon qui se dresse"). Les constructions de 
l'époque, dont vous retrouverez quelques traces au cours de la journée, étaient strictement 
conditionnées par la consultation des astrologues et des géomanciens. Des siècles après, cette 
ville-jardin parsemée de lacs a encore de beaux restes. Qu'elles soient royales, commerçantes ou 
intellectuelles , les activités y ont chacune leur territoire. Votre journée de visite se déroule selon 
l'ordonnancement urbanistique et géomancien de la ville. Vous visitez tous les sites 
incontournables de la capitale vietnamienne: le Lac de l'Ouest, la Pagode Tran Quoc, le Temple 
Quan Thanh, la Pagode au Pilier unique, le Temple de la Littérature, ainsi que le Lac Hoan Kiem et 
le Temple de la Montagne de Jade. En fin de la journée vous assistez au célèbre spectacle de 
marionnettes sur l'eau au théâtre de Thanh Long. Repas libres.

Hébergement : Hôtel

Transport Véhicule privé
Hébergement : Jonque

Après le petit-déjeuner vous prenez la route pour Hai Phong d'où vous rejoignez l'île de Cat Ba. 
C'est ici que commence votre inoubliable voyage dans la baie de Lan Ha, partie préservée et peu 
touristique de la baie d'Ha Long. Embarquement à bord d'une jonque traditionnelle. Vous naviguez 
au milieu d'innombrable pains de sucre et îlots karstiques couverts de végétations. Prélassez-vous 
devant ce paysage unique et profitez du calme et de la beauté de ce lieu! Au programme: visite 
d'une grotte, baignade, et kayak. Repas à bord.

Transport

Accueil à l'aéroport de Noi Bai par votre guide francophone puis transfert à votre hôtel situé au 
cœur de la vieille ville d'Hanoï, juste à quelques pas du lac d'Hoan Kiem. Installation à votre 
hébergement puis temps libre pour vous reposer. En soirée, accompagnés de votre guide, vous 
découvrez à pied et en cyclo-pousse le quartier des 36 corporations, où chaque ruelle a sa 
particularité et ses commerces. Vous plongez dans une ville traditionnelle … des ruelles animées, 
des marchands ambulants, des petits restaurants de trottoir… Dès les premiers instants le 
dépaysement est au complet ! Pour le dîner vous goûtez aux spécialités culinaires d’Hanoï.

Transport
Hébergement : 

Aéroport de Noi Bai - Hanoi en cyclo-pousse

Hôtel

Hanoi - spectacle de marionnettes

Vous prenez ce matin la route vers la vallée de Mai Chau. Cerné par les premiers reliefs de la 
Cordillère Annamitique, ce lieu est renommé pour ses magnifiques rizières en terrasse. Cet après-
midi, vous effectuez une balade facile entre les rizières et les villages des minorités Thais. La 
plupart des habitants ici vivent dans des maisons sur pilotis. Vous allez à la rencontre du peuple 
Thais et essayer d'appréhender leur mode de vie. Nuit chez l'habitant. Dîner avec la famille.

Transport
Hébergement : Chez l'habitant

Petit-déjeuner chez l’habitant, puis balade entre les villages de Poom Coong et Sam Khoe. Tout au 
long de la marche vous profitez de belles vues sur les rizières et les montagnes karstiques de la 
région. Vous prenez ensuite la route pour la Baie d'Ha Long terrestre que vous découvrez en 
barque et en vélo. A Hoa Lu, vous visitez les temples dédiés aux rois Dinh puis à bord d'un petit 
sympan à rames, vous naviguez au milieu d'un paysage féerique de Trang An, classé au 
patrimoine naturel du monde. Au fil de la rivière Sao Khe, vous vous faufilez entre les pitons 
karstiques, les rizières, et les grottes dont certaines témoignent d'une activité humaine datant 
d'environ 30 000 ans. Après l'excursion, transfert à votre hébergement à Tam Coc.

Véhicule privé 2 h de marche et 1 h de vélo

DÉCOUVERTE DU VIETNAM EN FAMILLE

Hébergement : Hôtel

Vous prenez la route pour le parc national de Xuan Thuy, situé sur l'estuaire du Fleuve Rouge. 
Vous êtes dans une région de mangroves où l'écosystème est extrêmement riche et varié. Ce parc 
est classé "réserve de biosphère du delta du fleuve rouge" par l'UNESCO. Il accueille des milliers 
d'oiseaux migrateurs et abrite également plusieurs centaines d'espèces végétales et animales 
dont certaines endémiques de la région. Vous découvrez cette région peu touristique en barque. 
Vous traversez des forêts de mangroves en observant les oiseaux. Votre balade est aussi une 
occasion de vous plonger dans la vie quotidienne des pécheurs qui habitent dans l'estuaire. Au 
cours de la journée, vous visitez également un salin où vous apprenez comment on fabrique du 
sel. Vous dormez chez l'habitant dans le village de Nam Dinh.

Transport Véhicule privé
Hébergement : Chez l'habitant

Véhicule privé 2 heures de marche



J7

BL
Guide francophone jusqu'à l'aéroport de Hanoi.

J8 Ile de Con Dao

B
0

J9

B
0

J10

B
0

J11

B
Transfert hôtel/aéroport à Can Dao avec un chauffeur

Hôtels*

La Belle Vie

Chez l'habitant Chez l'habitant

Con Dao Resort

L'hébergements comme indiqués dans le programme en chambre double
Les repas comme indiqués dans chaque jour par jour (tels qu'indiqués en rouge)

1 639 € 1 506 € 1 461 €

Prix par personne en Euro base chambre double

Hôtel 2 pax 4 pax 6 pax

Standard

Superieur 1 170 €

Les transferts routiers, aériens et ferroviaires comme indiqués dans le 
La crosière sur la Baie de Lan Ha
Encadrement (guide locaux/chauffeur) tel qu'indiqué 

Guide francophone du jour 1 au jour 7
Notre assistance francophone 24h/24h

Tirant La Siesta
Deluxe Deluxe

Chez l'habitant

Ocean Cruise

Poulo Condor Boutique 
Resort and Spa

Jonque privee
Ocean Cruise Ocean Cuise
Jonque priveeJonque collective

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux
Les taxes aériennes

Conditions de vente

A PAYER SUR PLACE
Les repas non mentionnés (comptez environ 5 à 15 €/repas) 
Les boissons et dépenses personnelles
Les visites libres éventuelles + les entrées des sites des visites libres
Les transferts durant les jours libres
Les pourboires (cf. rubrique pourboire)

OPTIONS

La nuit supplémentaire à Hanoi en chambre double (70 € par chambre)
La nuit supplémentaire à Saigon en chambre double (85 € par chambre)

Vols intérieurs Ha Noi/ Con Dao et  Con Dao / Saigon

Tam Coc Rice Fields Emeralda

The Secret Con Dao

Chez l'habitant

LE PRIX COMPREND

Ninh Binh

Hébergement : Hôtel

Aurores et crépuscules mettent en scène des décors irréels. Les brumes matinales renforcent 
l'impression mystérieuse du lieu... Après le petit-déjeuner, vous continuez la navigation au milieu 
des pitons karstiques. Vous croisez des populations de pêcheurs nomades qui vivent dans la baie 
et s'y rassemblent en villages flottants. Déjeuner à bord puis débarquement sur l’île de Cat Ba. 
Vous rejoignez le continent en ferry puis route pour l'aéroport d’Hanoï d'où vous prenez un vol 
pour Con Dao. Nuit a Con Dao.

Lan Ha - Hanoi - Vol pour Con Dao

Transport Véhicule privé

Transport 0

Temps libre sur l'île de Con Dao

Transport 0
Hébergement : Hôtel

Temps libre sur l'île de Con Dao

Hébergement : 

Ile de Con Dao

Transport

Ile de Con Dao - Vol Sai Gon 

0Transport

0
Hébergement : Hôtel

Nam Dinh

Lan Ha

Con Dao

Hébergement : Hôtel

Temps libre sur l'île, puis en fonction de vos horaires de vol retour, transfert à l'aéroport. Vol 
retour pour Saigon en connexion avec votre vol international.

Sejour dans la balneaire de Con Dao 

Hôtel

Ile de Con Dao

1 348 € 1 215 €

Deluxe
Diamond Legend

Chez l'habitant Chez l'habitant

Ha Noi

Mai Chau

PRIX

991 € 946 €1 124 €

Charme




