
                            

 

 

 

 

Pour une première approche de ce pays, un bon équilibre entre magnifiques sites naturels, 

vestiges historiques et culturels, entre villes et villages, entre mer, montagnes et deltas. 

Vous rencontrerez des personnes engagées dans différents domaines (développement 

rural, social, artistique, formation). 

 

 

VIET NAM 2022 

D’un delta à l’autre : du Mékong au Fleuve Rouge 

Dates : du lundi 14 novembre au dimanche 04 décembre 2022 

  



ITINERAIRE - 21 JOURS/18 NUITS 

Jour 1 Départ de Paris sur ligne régulière 
 

Jour 2 HO CHI MINH VILLE.  
Arrivée à HO CHI MINH VILLE - Accueil à l’aéroport par votre guide francophone - 
Transfert et installation à l’hôtel - Après un petit temps de repos, promenade à pied 
dans le quartier de l’opéra, la rue Dong Khoi (ex-rue Catinat), boulevard Lê Loi, la 
poste centrale (œuvre de G.Eiffel)…. Visite du palais de la Réunification – Nuit à HO 
CHI MINH VILLE. 
 

Jour 3 HO CHI MINH VILLE – BEN TRE – CHO LACH (D).  
Après un tour au marché Tan Dinh et la visite de la pagode de l’empereur de Jade, 
départ en minibus pour le delta du Mékong en direction de BEN TRE - Arrivée à Chợ 
Lach, installation chez l’habitant - En fin d’après-midi , balade à pied dans les 
environs et /ou préparation de banh xéo, spécialités du sud - Soirée d’échanges 
avec un club d’amateurs de musique traditionnelle du Sud - Dîner et nuit chez 
l’habitant. 
 

Jours 
 4-5 

CHO LACH – LONG MY –CAN THO –HO CHI MINH VILLE (B) 
 
 Deux jours d’immersion au cœur d’un district assez reculé du delta du Mékong . 
Vous serez accueillis par une assocaition vietnamienne de développement rural qui 
a des programmes éducatifs en accord avec les établissements scolaires publics et 
qui soutient et favorise des activités artisanales  rémunératrices pour des femmes et 
des familles . 
Vous prendrez le temps de découvrir la superbe campagne luxuriante du delta  ou 
bien à moto avec chauffeur ou bien à bicyclettes en bambou local. 
Et au lever du soleil, vous visiterez un marché flottant 
Sur le chemin du retour , vous vous arrêterez à Can Tho, vous visterez une pagode 
khmère- Retour à Ho Chi Minh Ville le jour 5 en fin d’après-midi  - 

Jour 6 HO CHI MINH VILLE – DA NANG.  
Départ en bus de ville pour le quartier chinois de Cho  Lon – Visite de quelques 
temples – Temps libre au marché Bin Tay -Transfert à l’aéroport pour vol en direction 
de DA NANG – Installation dans un hôtel de DA NANG. 
 

Jour7 DA NANG(B) 
Visite du superbe musée cham et du temple Cao Dai - Puis en minibus, vous 
rejoindrez la ville de HOI AN - Visite de cette ancienne escale obligée pour les 
navires marchands hollandais, portugais, chinois, japonais etc. et qui ne compte pas 
moins de 800 monuments historiques (maisons, temples, ponts…) - Installation à 
l’hôtel - Nuit à HOI AN. 
 

Jour 8 HOI AN.(B) 
Journée libre. Possibilité de louer des bicyclettes pour découvrir les environs de HOI 
AN- Nuit à Hoi An 

Jour 9 HOI AN- MY SON – HUE(B) 
Départ matinal en minibus pour le site de MY SON - Visite guidée de ce magnifique 
ensemble cham, le plus grand du ViêtNam ; il fut le centre intellectuel et religieux du 
royaume du Champa du IV au XIII siècle –Vous continuerez vers le nord jusqu’à 
HUE après un arrêt au col des nuages d’où vous aurez une vue panoramique sur la 
baie – Installation à l’hôtel Nuit à HUE. 
 

Jour 10 HUE(B) 
Rencontre avec les responsables d’un petit centre de formation (sous réserve) 



Visite de la cité impériale, de la citadelle et face à la rivière des Parfums de la pagode 
Thien Mu et du Temple de la Littérature- Nuit à Hué 
 

Jour 11 HUE(B) 
 Dans la campagne environnante, vous visiterez deux mausolées impériaux et leurs 
magnifiques parcs : Tu Duc, Ming Mang… - Temps libre – Nuit à Hué  
 

Jour 12 HA NOI.  
Transfert matinal à l’aéroport de Hué – Accueil à l’aéroport de Ha Noi puis transfert  
à l’hôtel dans le centre de Ha Noi, à proximité du lac Hoàn Khiêm- Promenade à 
pied dans la ville : les environs du lac Hoàn Kiêm et le vieux quartier - Après-midi : 
visite du temple de la Littérature, arrêt à la Pagode au Pilier Unique et, à l’occasion 
d’une promenade au bord du grand lac de l’ouest, vous visiterez la pagode Quan 
Than – Nuit à Ha Noi. 
 

Jour 13 HA NOI (B) 
Visite du superbe musée ethnographique – Après -midi libre. 
 

Jour 14 HANOI – HOA BINH  (B/D).  
Le matin, vous visiterez un centre de formation aux métiers de l’hôtellerie destiné à 
des jeunes de milieu défavorisé - Déjeuner au restaurant d’application - En début 
d’après-midi, départ vers l’ouest pour la province de Hoa Binh – Installation chez 
l’habitant ( ethnie Muong) dans une maison traditionnelle sur pilotis   - Promenade à 
pied - Nuit à Hoa Binh 

Jour 15 
 

HOA BINH – PHAT DIEM – TAM COC  (B).  
Promenade à pied dans la campagne environnante au milieu de belles rizières que 
dominent des reliefs karstiques. Départ en milieu de journée vers la province de Ninh 
Binh  au  sud de Ha Noi – Visite de l’étonnante et impressionnante  cathédrale de 
Phat Diem construite sur pilotis - Installation dans un petit hôtel à  Tam Coc- Nuit à 
Tam Coc   
 

Jour 16 
 

TAM COC – VAN DON  (B).  
Dès 7 heures, départ en bateau pour savourer ce cadre magnifique et calme qu’est 
la « Baie d’Ha Long terrestre » - Retour à Tam Coc en cours de matinée et départ 
en direction de la baie d’Ha Long.Vous poursuivrez jusqu’à l’île de Van Don – 
Installation dans un hôtel près du port de Cai Rong- Vous pourrez prendre le temps 
de flâner sur le port et d’assister aux ventes des produits de la mer  entre pêcheurs 
et grossistes – Nuit à CAI RONG. 
 

Jour 17 
 

VAN DON – QUAN LAN( B/ D) 
Tôt le matin, vous embarquerez sur un bateau lent pour traverser en quelques heures 
la baie de TUI LONG  et  rejoindre l’île de Quan Lan. La baie de TUI LONG  moins fréquentée 
que la baie de Ha Long est toute aussi belle, avec  ses milliers d’îlots rocheux qui émergent 
de ses eaux turquoises – Installation dans une guest-house de  Quan Lan 
L’après-midi, vous pourrez découvrir cette petite bourgade, sa belle maison commune et 
ses multiples ruelles qui s’ouvrent sur la mangrove ou sur les rizières – Nuit à Quan Lan 

 

Jour 18 QUAN LAN (B/D) 
Journée de détente sur cette île encore  paisible que, vous pourrez découvrir à 
bicyclette ou en tuk tuk et  profiter d’une de ses belles plages – Nuit à QUAN LAN  
 

Jour 19 QUAN LAN – HA NOI 
Départ matinal de Quan Lan .- Vous rejoindrez le port de Cai Rong ou Hon Gai – Balade 
en petit bateau d’environ une heure pour bien profiter de la baie de Tui Long avant de 

reprendre la route de HA NOI –  En fin d’après-midi, , rencontre avec un artiste peintre 
sur laque et ses étudiants de l’université des Beaux-Arts.-Nuit à HA NOI 



 

Jour 20 
 

HA NOI (B).  
Journée libre - Transfert aéroport. 
 

Jour 21 Arrivée matinale à Paris 
 

 

N.B -Des modifications sont possibles en raison des autorisations nécessaires, des 
transports locaux, des conditions climatiques, des disponibilités de nos partenaires locaux 

et des opportunités. 
   
-La mention B, L ou D indique que le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner est inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

 

VISA 

Visa obligatoire pour les séjours de plus de 15 jours.   

 
CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire. 

 

RESPONSABLES DE VOYAGE 
Marie-Françoise COLLINEAU :  

02.41.48.75.21 – marie-francoise.collineau@cevied.org 

 


