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REGARD SUR LE VIETNAM
CIRCUIT DU SUD AU NORD
DU 25 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2019
Après 30 ans de combat pour la réunification de 1975, le Vietnam a enfin retrouvé la paix et s’ouvre
maintenant au reste du monde. En témoigne l’attraction touristique dont il fait l’objet aujourd’hui !
Pourtant, ce pays reste préservé du tourisme de masse et a tant à offrir : une civilisation unique,
authentique, des paysages à couper le souffle, des plages paradisiaques, et un peuple très accueillant.
Vous découvrirez Saïgon, ou Hô-Chi-Minh-Ville, lieu célèbre pour son rôle décisif durant la guerre du
Vietnam, Hanoï et son architecture centenaire, la baie d’Halong et ses paysages incroyables...
Embarquez pour un tour complet du « dragon de l’Asie », dépaysement garanti !

LUNDI 25 NOVEMBRE :
VOTRE REGION – PARIS – SAÏGON
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Saïgon
sur vol régulier. Repas et nuit à bord de l’avion.

MARDI 26 NOVEMBRE :
SAÏGON
Petit-déjeuner à bord, puis arrivée à Saïgon et débarquement. Départ pour une visite guidée de la ville. Hô-Chi-Minh-Ville,
plus couramment appelée Saïgon, fut la capitale du Vietnam jusqu’en 1975, date de fin de la guerre. Elle est toujours la
capitale économique et la plus grande ville du pays avec plus de 8 millions d’habitants. Etendue aujourd’hui sur plus de
2000 km 2, cet ancien village de pêcheurs doit sa formidable expansion à sa situation géographique idéale pour le
commerce maritime avec un emplacement privilégié au bord de la rivière Saïgon et la proximité du delta du Mékong, mais
également à sa situation de premier plan lors de la guerre du Vietnam car elle fut le siège du commandement américain et
a accueilli des centaines de milliers de soldats.
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Haut lieu historique, elle est surtout célèbre pour son rôle décisif durant la guerre : le retrait militaire de l’armée américaine
basée à Saïgon en 1975 marque la fin du combat, et a permis la réunification du pays en 1976. Aujourd’hui ville en pleine
expansion démographique, elle semble ne jamais prendre de repos, et reste animée quelle que soit l’heure. Vous visiterez
le quartier colonial et la Poste Centrale dont l’impressionnante charpente métallique fut conçue par Gustave Eiffel, puis la
Cathédrale Notre Dame : construite par les Français dans les années 1880, cet édifice de brique rouge détonne avec
l’architecture vietnamienne du reste de la ville. Vous verrez également l’Opéra National de Saigon, l’un des meilleurs
exemples de l’architecture coloniale française que l’on peut encore trouver au Vietnam ; ainsi que l’hôtel Continental, plus
ancien établissement de Saïgon, et lieu de tournage de certaines scènes du film « Indochine » ! Suite de la visite devant
l’Hôtel de Ville, autre exemple de l’architecture coloniale française des années 1900, et devant le Palais de Réunification
(aussi appelé Palais de l’Indépendance) : résidence officielle des présidents de la République du Vietnam et lieu de
passation du pouvoir lors de la cérémonie de réunification de 1975. Vous découvrirez ensuite le quartier chinois de Saïgon :
Cholon, « le grand marché », place centrale du commerce de la ville ; et la Pagode Thien Hau, lieu de culte de la déesse
de la mer Thien Hau, qui selon les croyances, vient au secours des gens en détresse en haute mer. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

MERCREDI 27 NOVEMBRE :
SAÏGON – DELTA DU MEKONG – DANANG – HOI AN
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite du delta du Mékong. Située à l’extrémité sud du pays, cette région est
traversée par 9 bras du fleuve Mékong et quadrillée par une multitude de canaux et de rizières sur plus de 40 000 km 2. Les
lits de ces cours d’eau sont entièrement recouverts de limon et de sédiments, ce qui en fait la région la plus fertile du
Vietnam. Vous arriverez dans la ville de My Tho et visiterez le temple caodaïste avant d’embarquer à bord d’un bateau
typique pour une promenade sur le Mékong, au milieu des bateaux de transport de fruits, de poissons... Débarquement sur
une île typique et visite d’une plantation fruitière dans laquelle vous dégusterez des fruits exotiques. Vous déjeunerez des
spécialités de « poisson à oreilles d’éléphants », puis partirez en bateau à rame pour une promenade sur les arroyos, qui
vous conduira vers la visite-dégustation d’une fabrique familiale de bonbons au lait de coco. Une balade en calèche vous
conduira ensuite à un élevage d’abeilles, où vous pourrez déguster un thé au miel. Retour à Saïgon, transfert à l’aéroport
et envol direction Danang. Reprise de la route en direction de Hoi An, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JEUDI 28 NOVEMBRE :
HOI AN
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une matinée « Eco-Tourisme » à Tra Qué. Vous rejoindrez ce village de maraîchers,
notamment renommé pour ses plantes aromatiques : basilic, menthe...
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Vous serez immergés dans la vie des cultivateurs, qui vous feront découvrir leur train de vie : travail du bêchage, de
l’arrosage au balancier, cueillette des légumes. Vous pourrez ensuite vous détendre avec une séance de massage des
pieds de 20 min avec les herbes aromatiques locales. Vous concocterez vous même votre déjeuner dans une ferme
familiale, et pourrez ainsi déguster les spécialités locales : les rouleaux « tam huu » et les « bahn xeo ». L’après-midi, vous
découvrirez à pied la ville de Hoi An, et pourrez notamment admirer : le sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc Thanh, plus
ancienne pagode de Hoi An, le pont japonais, pont couvert reliant deux quartiers de la ville, mais également le marché
couvert, les boutiques d’artistes la fabrique de lanternes…Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

VENDREDI 29 NOVEMBRE :
HOI AN – DANANG – HUE
Petit-déjeuner et départ pour Danang en passant par le Col des Nuages, voie célèbre pour les paysages qu’elle offre, entre
forêts, rizières et mer. Vous vous arrêterez à Danang pour une visite du musée Cham, l’un des plus riches musées du
Vietnam en ce qui concerne les restes de la civilisation Champa. Second arrêt à Non Nuoc où vous visiterez un atelier de
taille de marbre. Pause déjeuner puis début de la visite de Hué. Vous découvrirez la Cité Impériale, ou citadelle (Kinh
Thanh), haut lieu de gouvernance du temps de l’Empereur. Elle est ceinte de douves et de remparts, construitt sur le
modèle des fortifications Vauban. Au sein de la citadelle, vous découvrirez le Palais de l’harmonie suprême, le pavillon de
la splendeur, le Pavillon de la lecture et la Cité pourpre interdite, où se situaient les appartements royaux. En fin d’aprèsmidi, départ pour une balade en cyclo-pousse, en direction du marché Dong Ba, lieu typique et très animé. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

SAMEDI 30 NOVEMBRE :
HUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade en « bateau dragon » sur la Rivière des Parfums en direction de la Pagode de la Dame
Céleste. Selon la légende, des paysans furent témoin d’une apparition : une vieille femme vêtue d’une robe rouge et d’un
pantalon vert leur annonça qu’un seigneur construirait un jour un temple à cet emplacement. Plus tard, le seigneur Nguyên
Hoang, témoin de la rumeur, décida d’édifier « Thien Mu », la pagode de la Dame Céleste. Vous poursuivrez la visite avec
la découverte du tombeau et des jardins de l’empereur Tu Duc, situés sur la rive droite de la Rivière des Parfums, au beau
milieu d’un immense parc. Déjeuner puis vous reprendrez la route et vous arrêterez au village de l’encens pour apprendre
les secrets de fabrication des chapeaux coniques. En fin de trajet, vous pourrez assister à un spectacle de marionnettes
sur l’eau, spectacle mélangeant le chant, la déclamation, la danse et le mime. Au rythme de ce spectacle typique, vous
découvrirez la vie dans les campagnes vietnamiennes : la récolte du riz, les fêtes de la moisson... Dîner en costumes
d’empereurs, retour à l’hôtel et nuit.
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DIMANCHE 1ER DECEMBRE :
HUE – DIEN CHAU
Petit-déjeuner et départ pour le sud du pays par la route Mandarine. Déjeuner en cours de route puis visite des tunnels de
Vinh Moc. Vinh Moc fut la première région sujette à la guerre de destruction aérienne américaine. Le village fut totalement
rasé en 1965, et les forces Viêt-Cong le réinvestirent pour construire une formidable base souterraine. Ce réseau comportait
12 entrées et 3 niveaux de tunnels qui permirent aux Nord-Vietnamiens d’acheminer plusieurs milliers de tonnes de matériel
du Nord vers le Sud. Reprise de la route et visite du pont du 17 ème parallèle qui constituait une frontière naturelle de 1954
à 1975 lorsque le pays était encore divisé entre Nord et Sud. Vous traverserez ensuite la DMZ (Zone démilitarisée) située
également à la frontière entre Vietnam du Sud et du Nord. Vous arriverez enfin à Dien Chau où vous vous installerez à
l’hôtel. Dîner et nuit.

LUNDI 02 DECEMBRE :
DIEN CHAU – NINH BINH
Petit-déjeuner, puis départ pour Phat Diem. Arrêts en cours de route pour visiter un marché local et une rizière, puis
déjeuner chez l’habitant. Arrivée à Phat Diem, célèbre pour sa cathédrale sino-vietnamienne, construite entre 1875 et 1899,
située au bord d’un lac et dont l’architecture grandiose ne manquera pas de vous impressionner. Départ pour une visite de
la baie d’Halong terrestre. Vous y retrouverez les mêmes formations rocheuses que celles de la baie d’Halong maritime,
mais cette fois elles se dresseront au beau milieu des rizières ! Ce site est reconnu pour son intérêt historique : il fut la
capitale du Vietnam sous la dynastie Dinh, dans les années 900. Il ne reste aujourd’hui que des ruines de l’ancienne
citadelle et des remparts qui l’entouraient. En fin d’après-midi, départ pour une promenade en barque d’1h30 au beau
milieu des rizières, entourées des collines en pain de sucre qui ont servies de décor au superbe film ‘‘Indochine’’. Votre
journée se clôturera avec la visite des temples et des grottes de Bich Dong. Installation dans un hôtel de la région de Ninh
Binh, dîner et nuit.

MARDI 03 DECEMBRE :
NINH BINH – BAIE D’HALONG
Petit-déjeuner, puis départ pour la Baie d’Halong. Site classé patrimoine de l’UNESCO depuis 1994, la Baie d’Halong offre
des paysages hors du commun. C’est un somptueux mariage entre une mer de couleur émeraude et des îlots de roche
calcaire de toutes dimensions et de toutes formes. Le site est parsemé d’îles, de rochers, d’aiguilles aux formes délirantes,
le tout composé de roche calcaire et encerclé d’une mer de jade.
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Ce spectacle géologique si particulier serait issu d’un affaissement de rochers calcaires parvenu à l’ère primaire (280
millions d’années) et qui aurait par conséquent formé des récifs abrupts. Vous serez immergés en plein cœur de ce paradis
sur terre à bord de votre jonque et vous pourrez même vous y baigner (selon les conditions climatiques). En soirée, ne
manquez pas l’initiation à la pêche aux calamars ! Vous dînerez et passerez la nuit à bord.

MERCREDI 04 DECEMBRE :
BAIE D’HALONG – HANOÏ
Petit-déjeuner à bord et réveil matinal pour observer le lever du soleil sur la baie depuis votre jonque. Poursuite de la
croisière à la découverte des îlots et formations karstiques avant le débarquement en fin de matinée. Déjeuner puis route
vers Hanoï, à travers les paysages de rizières et les campagnes. Des scènes de la vie champêtre des paysans vous
accompagneront tout au long du trajet et une étape est prévue pour découvrir les ateliers d’artisanats des handicapés de
Daï Viet. A votre arrivée à Hanoï, installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

JEUDI 05 DECEMBRE :
HANOÏ – PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et visite de la capitale vietnamienne et de son patrimoine artistique incroyable. Vous découvrirez le
mausolée de Hô Chi Minh, situé au dessus de la place Ba Dinh, devenu un lieu de pèlerinage en l’honneur du « père de la
nation », ainsi que l’ancienne Résidence du Haut Gouverneur Général d’Indochine et la maison sur pilotis d’Hô Chi Minh,
construite entièrement en bois de teck. Suite de la visite pour découvrir la pagode au Pilier unique, construite sur un seul
et même pilotis, ainsi que le Temple de la Littérature, « Van Mieu », construit pour vénérer Confucius, philosophe chinois
Antique, à l’origine d’une des trois religions chinoises principales.
Ce temple est d’ailleurs toujours considéré comme la première université nationale. Vous déjeunerez dans un restaurant
local. Vous baladerez dans le quartier colonial et ses 36 corporations et admirerez le temple Ngoc Son, entièrement laqué
de rouge, situé au centre du lac Hoan Kiem et accessible par le pont de bois « The Huc ». Sur le chemin qui mène au
temple, vous pourrez contempler des maximes traditionnelles gravées sur les murs.
Transfert à l’aéroport en fin de journée, assistance aux formalités d’enregistrement et décollage en direction de Paris. Dîner
et nuit à bord.

VENDREDI 06 DECEMBRE :
PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris. Transfert retour dans votre région.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Des dégustations de produits locaux tout au long de votre périple



Vol intérieur compris entre Saïgon et Danang



Une nuit en jonque dans la baie d’Halong

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1913 €

1948 €

1953 €

Suppl. chambre individuelle : 286 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
● Le transfert en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour
● Le transport aérien Paris / Saïgon – Hanoï / Paris sur vols réguliers directs
● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 07/2018
● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme
● Le logement en hôtels 4* (normes locales)
● La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12
● Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
● Les visites et excursions mentionnées au programme
● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
● Les pourboires guide et chauffeur
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants

Ce prix ne comprend pas :
 Les extras et les dépenses personnelles
 Les boissons aux repas
 L’assurance assistance – annulation : 67 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport valable 6 mois après le retour. Actuellement,
aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants français.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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