
1 ER JOUR PARIS / HANOI (via BANGKOK)  

Convocation des participants  

Assistance aux formalités d'embarquement  

Envol a destination de HANOI avec la compagnie THAI AIRWAYS Décollage de PARIS CHARLES 

DE GAULLE. Repas et nuit a bord  

2EME JOUR HANOI  

Petit déjeuner a bord  

Arrivée à BANGKOK  

Décollage de BANGKOK  

Arrivée à HANOI accueil. Transfert a l'hôtel et installation dans les chambres Déjeuner en ville  

Visite de Hanoi_  

La capitale du vietnam, dont le nom signifie «en deçà du fleuve rouge »est une ville riche en 

attractions historiques, mais c'est peut-etre la seule ville du sud-est asiatique qui ait conservé presque 

intact l'aspect colonial qu'elle montrait dans les années 40  

Ia ville se divise en quatre quartiers 7  

Le quartier de hoan kiem, le plus populaire et le plus vivant de hanoi. On y trouve les 36 rues des 

corporations et le grand marché.  

Le quartier de ba dinh, qui est le quartier de l'ancienne citadelle, et de la résidence du gouverneur de 

l'indochine. A l'ouest de la citadelle, dans les parcs s'élève maintenant le mausolée de ho chi minh.  

Le quartier de dong da qui s'étend au sud de la citadelle. Le monument le plus important est le temple 

de la littérature.  

Le quartier de hai ba trung situé au sud du quartier hoan kiem. Vous y trouverez le parc lénine, le 

palais des travailleurs et l'école polytechnique avec ses cinq enseignements.  

Visite du petit lac (hoan kiem)  

Au coeurs de la ville ce lac est un lieu de rencontre et de délassement. A proximité, le vieux quartier 

déploie ses ruelles grouillantes de petites échoppes toujours groupées par corporation  

Spectacle de marionnettes sur l’eau  

Dîner et nuit a l'hôtel THANG LOI  

3EME JOUR HANOI - HAI PHONG  

VISITE de HANOI  

Visite devant le Mausolée du Président HO CHI-MINH(Lang Bac)  

Imposant monument de marbre et de granit, qui revêt la forme d'un lotus stylisé, construit de 1973 à 

1975 grâce au travail "volontaire" des jeunes pionniers. II fut inauguré en 1975, année de la 

réunification du Viêt-nam. A l'entrée sont inscrits les célèbres mots du président : "Rien n'est plus 

précieux que l'indépendance et la liberté".  

La tradition veut que ce mausolée ne corresponde pas au testament laissé par le président décédé en 

1969, qui aurait souhaité se faire incinérer et que ses cendres soient réparties en trois urnes, l'une 

pour le Viêt-nam Sud, une seconde pour le centre, et une troisième pour le Viêt-nam Nord.  

Visite de la PAGODE au Pilier Unique (MOT COT)  

Bâtiment très original, fondé en 1049, situé au sud du Jardin botanique. Cette représentation 

bouddhique microcosmique du monde sous la forme d'un lotus émergeant de l'onde est l'un des 

symboles de la revendication par les Ly, la première vraie dynastie royale du Tonkin, de la plénitude 

de leur pouvoir.  

L'histoire nous dit que "le roi Ly Thai To n'ayant pas d'enfant mâle, vit en songe la déesse Quan Am 

assise sur un lotus que lui tendait un jeune garçon. II épousa une jeune paysanne et eut enfin un 

héritier. Pour remercier la déesse, il fit élever ce pagodon."  

Visite du Temple de la Litterature (VAN MIEU)  



C'est l'un des endroits les plus délicieux du Vietnam, la première université du pays  

Déjeuner «GHA GA» Fondue vietnamienne servie sur un réchaud de braises le poisson baigne dans 

l'huile avec du persil et de l'aneth vous dégusterez ce poisson avec du riz et des cacahuètes . Un 

délice  

VISITE DU MUREF ETHNOGRAPHIQUE  

Inauguré en 1997 lors du sommet de la francophonip, il présente, en collaboration avec le Musée de 

l'Homme de Paris une exposition de costumes et objets de la vie quotidienne mettant en valeur la 

richesse et la variété de la culture des 54 peuples du Vietnam.  

DEPART pour HAIPHONG  

Située sur une île du delta du Fleuve Rouge, HAIPHONG peut être divisé en deux principaux quartiers 

: le quartier français et le quartier sino-vietnamien.  

DINER dans le quartier français près de l'ancien théâtre et de l'Hôtel du Commerce NUIT à l'hôtel  

4EME JOUR HAI PHONG - BAIE D'HALONG  

Visite du quartier FranÇais et promenade au marché aux fleurs. Transfert par la route en direction de 

HALONG.  

Embarquement sur la jonque BAI-THO et départ pour la croisière.  

Déjeuner de fruits de mer et crustacés à bord du bateau.  

La Baie d'Halong s'étend sur plus de 1 500 Km2 et compte près de 3 000 îles et îlots. C'est sans 

aucun doute l'un des paysages les plus somptueux d'Asie. Les eaux de la baie regorgent de poissons, 

crabes et crevettes.  

Visite des îles méconnues de la Baie d'Halong.  

La nature des visites étant liée au changement des marées et aux conditions météorologiques, 

l'itinéraire sera défini par le capitaine du bateau le jour même. Arrêt baignade et visite des grottes.  

Dans la soirée, possibilité de pêche.  

Dîner et nuit à bord.  

5EME JOUR BAIE D'HALONG - HANOI - HUE  

Petit déjeuner à bord du bateau Débarquement dans la matinée Départ pour Hanoi en longeant un 

paysage de rizières Déjeuner dans un restaurant local de la ville.  

Promenade dans les rues commerçantes de la ville pour du shopping Transfert à l'aéroport  

Envol à destination de hue  

Arrivée à hue, la ville des poètes, séduit par le cadre enchanteur de sa rivière des parfums, la grâce 

de ses jeunes filles et le charme vétuste de ses tombeaux impériaux.  

Installation à l'hôtel  

Dîner dans un restaurant local  

6EME JOUR HUE  

Visite du Palais imperial  

Construit sur le modèle des palais impériaux chinois, c'est la seule capitale de l'ancien vietnam, dont il 

subsiste encore des vestiges tangibles. Sa construction dura vingt ans, à partir de 1805; chaque jour 

de 50.000 à 80.000 habitants furent mobilisés pour les travaux.  

La nouvelle cité impériale des nguyên s'inscrivait sous le signe de la modernité avec ses remparts 

édifiés sur le modèle des fortifications de vauban.  

A l'intérieur de l'enceinte "française" huê comprenait trois villes distinctes selon le modèle de la cité 

impériale de pékin :  

La ville rouge interdite (tu-câm-thành) réservée uniquement à la famille impériale.  

La ville royale (hoàng-thanh) qui rassemblait des palais et des pavillons où se tenaient les cérémonies 

civiles ou religieuses, ainsi que les audiences officielles des fonctionnaires mandarinaux.  



La ville capitale (kinh-thành) qui constituait le siège de l'administration impériale et regroupait, par 

conséquent, les multiples bureaux, pavillons et chancelleries des autorités nguyén.  

Excursion en bateau sur la rivière des parfums,( song huong ) Un fleuve riche en couleurs, en sons et 

en parfums.  

Vous remonterez le fleuve en sampan jusqu'à la pagode thien mu ='la pagode de la vieille dame 

céleste" est un sanctuaire bouddhique datant du milieu du xvüème siècle, édifié sur les vestiges d'un 

temple cham. D'après la légende chams, on aperçut une vieille femme vêtue de rouge et de vert qui 

assise sur un monticule de briques, appela à construire une pagode sur ce site réputé faste..  

Départ pour la visite du tombeau de Minh Mana  

D'un grand intérêt car il est sans doute celui qui se rapproche le plus des sépultures ming de pékin  

Dîner ambiance de chants et musiques traditionnelles.  

7EME JOUR HUE - DANANG - HOI AN  

Visite du marché Dong Ba  

Grand marché situé sur la rive gauche de la rivière des parfums vous y trouverez des vêtements des 

jouets, des légumes, des épices vous pourrez même acheter des chapeaux coniques brodés car c'est 

à hue que l'on fabrique les meilleurs chapeaux coniques du pays.  

Départ pour danang en passant par le fameux col des nuages, le col de la famille impériale et le col 

de l'éléphant  

La route montant au col des nuages, (hai van) offre de superbes points de vue sur la côte et dévoile 

certaines baies qui ont tout pour devenir d'ici quelques années de ravissantes stations balnéaires. Le 

col, est à 28 km au nord de danang , et seulement 496 m d'altitude, est le plus souvent dans les 

nuages comme il se doit . La cause en est évidemment la proximité de la mer qui lui envoie 

d'importantes masses humides  

Arrivée à danang  

Visite du musée de sculptures cham  

II présente un échantillon assez complet de l'art sculptural cham à ses différentes époques. Déjeuner 

à danang.  

Départ pour hoi an (à 30 km au sud de danang)  

Hoi-an anciennement nommée faifo, cette ville vous enchantera par la beauté de ses habitations de 

notables vieilles de 200 ans, son pont japonais son temple dédié à la déesse protectrice des marins.. 

certains quartiers de la ville n'ont guère changé depuis cent cinquante ans. Plus que toute autre cité 

vietnamienne, hoi an a conservé cette atmosphère du passé qui vous envahit au fur et à mesure de 

votre séjour  

Arrivée à hoi an  

Promenade en « cyclo pousse dans la ville» Visite de la maison phung hung  

Maison datant du 16ème siècle avec 3 styles de décorations différentes : vietnamien (prospérité) 

japonais (pouvoir) et chinois (chance). Elle est située sur le point le plus haut de hoi an, mais n'a pu 

échapper aux inondations  

Dîner dans un restaurant de spécialités de l'annam avec une dégustation de plusieurs  

8EME JOUR HOI AN - MY SON - HOI AN  

Départ pour une excursion à my son, situé à 60 km de danang.  

Le sanctuaire de my son est le site cham le plus important du vietnam, à une échelle moindre, il est 

comparable aux sites d'angkor au cambodge ou bagan au myamar. Très peu visité et laissé à 

l'abandon pendant longtemps, my son fait désormais l'objet de fouilles archéologiques.  

On dénombre 68 temples, pour la plupart envahis par la jungle, datant du ivème au xüième siècle. Les 

2-3 derniers kilomètres s'effectuent en jeep pour accéder au site.  



Découverte à pied, accompagné d'un guide, des principaux temples avec la visite du site 

archéologique comprenant la cour des stèles, les groupes des tours....  

Retour à hoi an Déjeuner en ville. Balade en vélo danc la campagne  

9EME JOUR HOI AN - DANANG - SAIGON  

Départ pour l'aéroport de danang Envol pour ho chi minh-ville  

Visite de Cholon, le "grand marché"  

Né en 1778, autrefois faubourg de saigon, devenu à présent le quartier n° 5 ,.cholon, où vivent 

quelque 500 000 vietnamiens d'origine chinoise envoûte les voyageurs depuis tous temps avec ses 

rues encombrées, pleines d'odeurs et de vie. ..  

.cholon est la ville du jeu ...la ville de l'opium ...cholon est ouverte à tous les désirs." aujourd'hui, vous 

trouverez un marché pittoresque binh tay où s'amoncellent aussi bien les fruits et les légumes que les 

racines et animaux séchés qui fournissent la base des médicaments chinois.  

Le temple de ho chi minh ville le tien hau.  

Tour de ville de Saigon  

Saigon dont le nom signifierait "forêt des kapokiers" est située sur le 11ème parallèle à une centaine 

de kilomètres du delta du mékong. Saigon est rebaptisée ho chi minh ville le 2 juillet 1976,  

La cathédrale notre dame : la construction de cet édifice sobre de brique rouge dura 3 années de 

1877 à 1880. Elle fut consacrée comme basilique en 1959,.  

Le musée d'histoire : fondé en 1929 par blanchard de la brosse, ce musée abrite des objets de la 

culture cham et de celle du delta du mékong mais également des objets des cultures anciennes de 

divers pays d'asie.  

La poste dont les plans furent commandés au bureau d'architecture eiffel.  

Diner avec ambiance musicale  

10EME JOUR SAIGON - VINH LONG - CAN THO  

Départ pour le «grenier de riz»  

Le delta du mékong est le miroir du sud où s'opère l'union de l'eau et des hommes lorsque le ciel 

prend la couleur d'un voile bleu transparent.  

Cette région toujours chaude regroupe 9 provinces reliées entre elles par des routes, des chemins et 

des canaux.  

Elle est sillonnée de voies d'eau encombrées de sampans, de bateaux à proue ornés d'yeux et de 

lourdes barges chargées de riz..  

Vous admirerez de très beaux paysages et observerez la vie des paysans qui font vivre la terre grâce 

à des techniques ancestrales vous y rencontrerez des sourires vietnamiens radieux.  

Embarquement sur le cai be princess  

Croisière sur le mekong; Une excursion dépaysante de 2 heures sur l'un des bras du mékong pour 

vous rendre au rythme de l'eau jusqu'à dong hoa hiep:  

Les clients sont accueillis a bord avec des serviettes rafraîchissantes  

Croisière inoubliable qui vous transportera au caeur du delta et ou vous verrez défiler devant vous 

toutes les scènes de vie de cette région.  

La croisière commence avec la visite du marché flottant de cal be, très fréquente par de nombreuses 

embarcations  

La croisière se poursuit en direction d'entreprises artisanales familiales ou vous pourrez découvrir la 

fabrication des galettes de riz, de biscuits à base de mais souffle, de friandises au lait de coco, ainsi 

que le décorticage et séchage des longans, fruits dont les plantations sont très répandues dans le 

delta. Accueil au village par les paysans un alcool de riz vous sera gentiment offert  

Déjeuner de spécialités poisson oreilles d'éléphant servies dans une ancienne demeure de mandarin,  



Cette superbe maison restaurée il y a peu, a conservé son mobilier d'époque ainsi que son décor et 

ses boiseries originales  

Après le déjeuner la croisière se poursuit en direction de vinh long.  

Au fil de canaux bordés par une végétation luxuriante, vous découvrirez la vie du delta qui s'anime: 

pécheurs a l'épervier, bateliers transportant toutes sortes de denrées, enfants se baignant  

Dégustation de fruits tropicaux pendant la croisière, l'équipage vous servira gracieusement une noix 

de coco fraîche, du thé vert chaud, ainsi que des fruits de saison  

Débarquement à vinh long puis route vers cantho  

Des arrêts, vous permettront de visiter la fabrication artisanale de toitures en feuilles de palmiers La 

végétation sur les îlots qui parsèment le delta du mékong est très dense et diversifiée Arrivée en fin de 

journée au coucher de soleil  

Can tho 150 000 habitants centre de commerce et de transformation du riz, ville universitaire aussi, 

elle est la seconde agglomération du delta après saïgon.  

On y voit un très beau marché en bordure du bras du mékong, dans une rue piétonne, avec de 

nombreuses échoppes de soupe et divers cafés.  

11EME JOUR CAN THO - CAIRANG -_$AIGON - FRANCE  

Départ matinal pour une croisière sur le mékeng à bord d'un barge à riz traditionnelle qui part tous les 

matins sur la rivière hau, l'un des neuf bras du delta pour le grand marche flottant de cai rang, le plus 

grand du delta du mekong  

Tout en prenant votre petit déjeuner, vous admirerez les paysages, la rivière hau , les rives de la ville 

de can tho le passage des bacs l'activité bourdonnante de centaines de bateaux  

Nous quitterons notre barge pour de petites embarcations à moteurs afin de nous fondre dans la forêt 

de barques surchargées de produits locaux  

Visite du «marché flottant de « cai rana»  

Ce marché est d'une extrême beauté très coloré. Ivresse de mouvements embouteillage monstre 

d'embarcations barques chargées de bananes et patates douces, camelots en chapeau pointu Quelle 

animation 1 Nous naviguerons entre les embarcations pour vivre un moment inoubliable Route vers 

saigon  

Visite de la pépinière tu ton  

Elle renferme plusieurs variétés de fleurs dans une cinquantaine de couleurs et de nuances 

différentes. Vous pourrez vous y promener à loisir, mais ne cueillez pas de fleurs si vous n'avez pas 

l'intention de les acheter. N'hésitez pas à prendre des photos, les exploitants y sont habitués.  

Après la visite, un thé sera proposé par les propriétaires  

Déjeuner en cours de route dans un restaurant de spécialités Transfert à l'aéroport de saigon.  

Envol à destination de PARIS CHARLES DE GAULLE avec THAI AIRWAYS. Arrivée à BANGKOK  

12EME JOUR, France  

Décollage de BANGKOK  

Petit déjeuner à bord  

ARRIVEE à PARIS CHARLES DE GAULLE  

 


