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Mosaïque du Vietnam 
Itinéraire 

Jour 1: Départ du Québec 

Jour 2 : Hanoi, arrivée 

Jour 3: Hanoi visite 

Jour 4: Hanoi – Mai Chau 

Jour 5 : Mai Chau – Nghia Lo (Muong Lo) 

Jour 6: Nghia Lo – Mu Cang Chai 

Jour 7: Mu Cang Chai – Sa Pa 

Jour 8: Sa Pa – Ha Noi 

Jour 9: Ha Noi – Baie d’Halong 

Jour 10: Baie d’Halong – Hanoi – Vol pour Hue 

Jour 11: Hue, éco-village Thuy Bieu 

Jour 12: Hue – Da Nang – Hoian 

Jour 13: Hoi An – Da Nang – Vol pour Ho Chi Minh 

Jour 14: Ho Chi Minh – Ben Tre 

Jour 15: Ben Tre – Can Tho 

Jour 16; Can Tho – Ho Chi Minh 

Jour 17: Ho Chi Minh – Départ 

Jour 18 : Arrivé au Québec 

 

Programme en detail 

 

JOUR 01. DÉPART DU QUÉBEC – Vol à Hanoi (D) 

 
Rendez-vous à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Décollage de votre vol à destination de 

Hanoi.  

- Repas et nuit à bord. 

- Hébergement : en vol - Repas : Prestations à bord 

 

JOUR 02. ARRIVÉE À HANOI (D) - Installation – Visite de la cité millénaire 

 
Atterrissage à Hanoi. Formalité de visa à l'arrivée. Formalités de police puis récupération de vos 

bagages avant le passage de la douane. A la sortie de l’aéroport, accueil personnalisé par une 

hôtesse en tenue traditionnelle Ao Dai et bouquet de fleurs de bienvenue pour le groupe à partir 

de 10 personnes. En fonction de l’heure d’arrivée de votre vol, les activités seront alors 

organisées pour le reste de la journée. Rencontre avec votre guide francophone et transfert 

directement vers votre hôtel en véhicule privatif (environ 30 minutes). 
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Hanoi est un véritable musée d’architecture coloniale aux abords du Fleuve Rouge. Capitale du 

Viêt Nam unifié, Hanoi a su conserver le charme désuet de l'époque coloniale française. La 

modernisation de la ville entreprise par les Français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 

1955 et le visage d'Hanoi aujourd’hui, n'a pas beaucoup changé. Certains bâtiments 

remarquablement conservés ou restaurés, se détachent d'un ensemble architectural harmonieux. 

Durant le transfert, votre guide prendra la parole pour une introduction générale sur le Vietnam 

et sa capitale administrative, Hanoi. Il fera également le point avec vous sur votre programme et 

répondra à toutes vos questions éventuelles. 

Option confort à l’arrivée « Early Check-In » : Compte tenu de votre arrivée matinale, 

installation immédiate dans une chambre afin de vous doucher et prendre un petit déjeuner 

buffet. (Option à la charge des clients) 

Un tour de ville de la capitale vietnamienne en cyclopousse vous sera proposé pour la fin de 

l’après-midi. Vous découvrirez une ville charmante où se rencontrent tradition et modernité et 

dont le dynamisme vous surprendra. Vous continuierez cette journée en flânant au fameux lac de 

l’Epée Restituée et visite du temple Ngoc Son.  

Construit au XIXème siècle et également connu sous le nom de « Temple de montagne de Jade 

la», il se tient sur un îlot relié aux berges du lac Hoan Kiem, situé au cœur d’Hanoi. On accède 

à ce temple par un majestueux pont en bois rouge, appelé pont Huc («rayon de soleil »). Il rend 

hommage à plusieurs divinités dont le dieu de la littérature, Van Xuong. 

Diner à bienvenu dans un restaurant à Hanoi. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 03. HANOI (B)  

 
 

Après le petit-déjeuner, votre journée de découverte de la ville de Hanoi débutera par la visite du 

captivant musée d’ethnographie où sont exposés des costumes, des outils, des instruments 

musicaux et toutes sortes d’autres objets typiques des différentes ethnies qui composent le 

Vietnam. C’est un lieu où vous pourrez découvrir des maisons typiques des 54 ethnies du 

Vietnam (attention, le musée est fermé tous les lundis). 

Ensuite, vous visiterez le Temple de la Littérature, qui fut la première université du Vietnam, et 

le temple Tran Quoc, la plus ancienne Pagode de Hanoi. Vous aurez également l’occasion de 

découvrir la pagode au pilier unique et l’intérieur du mausolée de Ho Chi Minh, fondateur de 

l'actuel Parti communiste vietnamien et de la République démocratique du Viêt Nam.  

La soirée se clôturera enfin par un spectacle de marionnette sur l’eau, une représentation 

théâtrale folklorique mettant en scène la vie paysanne quotidienne du delta du Fleuve Rouge, le 

tout accompagné de musiciens jouant des instruments traditionnels. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 04: HA NOI – MAI CHAU (B/D) 
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Départ en voiture de Hanoï à la vallée de Mai Chau (150 kms/4 heures de voiture). Arrivée vers 

midi au village de Pom Coong et installation dans la grande maison traditionnelle sur pilotis des 

Thai. Déjeuner libre. A l’après-midi : Randonnée à pied pour visiter les jardins végétaux, les 

étangs de poissons, les maisons sur pilotis, les rizières en escalier et découvrir la vie quotidienne 

des Thais. Dîner chez l’habitant. Nuit chez l’habitant à Mai Chau. 

- Transferts : 4h de route 

- Marche :2-3h facile 

- Logement chez l’habitant au confort simple. Pour le couchage chez l'habitant à Mai Chau, tout 

le monde dort dans la même pièce de la maison avec l’équipage comme: matelas,  moustiquaires, 

draps propres et ventilateurs. Il y a des toilettes, des douches à l'eau chaude et une salle d'eau à 

l'extérieur de la maison. 

 

JOUR 05 : MAI CHAU – NGHIA LO (B,D) 

 
 

Après le petit déjeuner, en route vers les hauts plateaux Nghia Lo Quelques arrêts sont prévus sur 

le chemin pour visiter les villages ethniques des H’môngs et Thaïs. Arrivée à la vallée de Muong 

Lo située au chef-lieu de Nghia Lo en fin d’après-midi. Cette région est le pays des Thais blancs, 

Thais noirs qui se peuplent dans les hamaux couverts des champs de plantation de thé à perte 

vue, des rizières en terrasse, des collines comme les jolis tapis. Nuit chez l'habitant à Nghia Lo. 

- Transferts : 280 kms 

 

JOUR 06 : NGHIA LO – TU LE – MU CANG CHAI (B,D) 

 
 

Petit déjeuner chez l’habitant. Départ vers Tu Le en passant par la route serpente dans la chaîne 

de Hoang Lien Son où se trouvent des montagnes les plus hautes de l’Indochine. Arrêt à la vallée 

de Tu Lê pour une excursion à travers des rizières en terrasse et des ponts suspendus pour 

rejoindre les villages Thaï et H’mông. Après le déjeuner libre à Tu Le, poursuite de votre voyage 

vers le col Khau Pha (corne céleste), lieu idéal pour de belles photos sur les rizières en terrasse. 

Arrivée à Mu Cang Chai, considéré comme le paradis insolite et l'une des destinations les plus 

préférées pour tous ceux qui aiment la nature et l’aventure.  Pas comme Sapa trop touristique, on 

va à Mu Cang Chai pour chercher quelques choses authentiques et loin du tourisme de masse. 

Nuit chez l’habitant à Mu Cang Chai. 

- Transferts : 100 kms 

- Marche : 3-4h facile 

 

JOUR 07 : MU CANG CHAI – SA PA  (B) 
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Petit déjeuner chez l'habitant. Route en direction de Sapa en passant par Than Uyen. Le paysage 

est magnifique avec champs des rizières en terresse, champs de thé… Arrivée à Sapa. Après le 

déjeuner libre au centre ville, visite la montagne Ham Rong et le marche ethique à Sapa. Nuit à 

l’hotel. 

- Transferts : 140 kms 

- Marche : 2h-3h facile 

JOUR 08: SA PA – LAO CHAI – TA VAN – HA NOI (B) 

 
- Ce matin, vous faites une randonnée aux villages ethniques de Lao Chai et Ta Van à travers des 

paysages montagneux spectaculaires. Beaucoup de contacts avec des habitants  d’ethnies 

H'mongs Noirs, Daos, et Giays.  

- Après-midi : Prendre la route de retour à Hanoi. Arrivée à Hanoi vers fin de l’après-midi. Fin 

du voyage 

- Marche : 2-3 h facile 

JOUR 90. HANOI – HALONG (B, L, D) 

 
Vers 8 heures du matin, après le petit-déjeuner, transfert par la route pour la ville de Halong, 

huitième merveille du monde.  

La Baie d'Ha Long s'étend sur plus de 1 500 km2, elle  compte près de 2 000 îles et îlots, récifs 

karstiques truffés de cavernes qui surgissent de la mer telles d’étranges sculptures. Les sampans 

et les jonques qui glissent silencieusement sur les eaux transparentes renforcent cette impression 

d’irréalité. Ha Long signifie « le dragon descendant » en vietnamien. La légende veut qu’un 

grand dragon ait un jour quitté son antre dans les montagnes pour se jeter dans la mer, creusant 

avec sa queue de profondes crevasses dans le sol. Lorsqu’il plongea dans l’océan, l’eau 

submergea les crevasses, créant ainsi une multitude d’îles. Les habitants de la région sont 

persuadés qu’un monstre marin noir, long de 30 mètres, vit toujours au fond de la baie. C'est 

sans aucun doute l'un des paysages les plus somptueux d'Asie du Sud Est. Les eaux de la baie 

regorgent de poissons, crabes et crevettes. 

À votre arrivée vers midi, vous embarquerez à bord d’une belle jonque en bois pour une superbe 

croisière de 2 Jours et 1 nuit dans la baie d’Halong. 

Durant cette croisière, vous pourrez découvrir cet immense chaos de monts karstiques, de caves, 

de lagons avec toutes ces formes fantomatiques que l’on aperçoit de loin. Il est si agréable de s’y 

sentir totalement perdu et d’y découvrir à chaque seconde de nouvelles formes de roches toujours 

plus atypiques. En outre, les jeux des lumières, des nuages et de la brume créent des atmosphères 

inattendues. Il en va de même de la vie sur la baie avec toutes ses embarcations de pêcheurs, de 

familles entières qui vivent soit dans des maisons flottantes, soit à bord d’embarcation toutes 

simples. 

En fin d’après-midi, vous pourrez assister à un cours de cuisine vietnamienne au bord de la 

jonque. 

Diner puis nuit à bord de la jonque, en cabine privée. 



                               

Voyage Récréatif pour information et réservation : 581-996-8682 

 

 

JOUR 10. HALONG – HANOI – HUE (B, L)  

 
  

Réveil de bonne heure pour une classe Tai Chi d’une demi-heure.  

Votre matinée se poursuivra ensuite avec la visite de la grotte Sung Sot, également nommée 

Grotte des Surprises, considérée comme l’une des plus belles du monde.   

Déjeuner en jonque avant le débarquement vers 11h30.  Retour à Hanoi par la route. Le 

chauffeur vous attendra à bord et vous transfèrera à l’aéroport de Hanoi pour le vol vers Hue.  

 
Dès votre arrivée à Hue, le chauffeur vous conduira à l’hôtel où vous passerez la nuit. 

 

JOUR 11. HUE (B,L) 

 
8h00 : accueil à votre hôtel pour une excursion sur la rivière de Parfums. Découverte de la vie 

des pêcheurs qui vivent sur cette rivière. Arrivée au marché Dong Ba. Nous y débarquons pour 

parcourir ses allées et y acheter des viandes, des légumes, etc. qui serviront à faire la cuisine. 

C’est le moment de découvrir l’utilité des ingrédients et des produits frais souvent rencontrés sur 

les marchés du Vietnam. Retour au bateau et continuation de notre excursion vers la pagode 

Thien Mu (pagode de la Dame céleste). Le bateau s’arrêtera sur le quai devant cette belle pagode 

que nous visiterons. Nous poursuivrons ensuite notre croisière vers le village de Thuy Bieu où 

vous apprendrez à faire la cuisine chez l’habitant. Vous dégusterez vos propres plats pendant le 

déjeuner qui sera, bien sûr, complété par des plats préparés par votre hôte. 

Après le déjeuner, une petite balade à vélo dans le village vous permettra de découvrir en 

profondeur la vie des habitants locaux. Temps de repos avec un bain des pieds dans un bac d’eau 

chaude où des plantes médicinales auront macéré auparavant. Il s’agit d’une pratique 

thérapeutique traditionnelle. Retour à vôtre hôtel en voiture en fin d’après-midi. 

JOUR 12. HUE – HOI AN (B) 

 
Départ pour Hoi An, ville historique du centre du Vietnam dont une grande partie demeure un 

exemple exceptionnellement bien préservé de port d’Extrême-Orient datant du 15ème siècle. Son 

patrimoine culturel et historique est inestimable.  

Sur la route, vous aurez l’occasion de passer par le fameux col des nuages qui vous donnera un 

aperçu du littoral du centre du Vietnam.  

Arrivée à Hoi An, départ pour la découverte à pied de la charmante petite cité de HOI AN 

classée également au patrimoine mondial de l’Unesco. « Elle constitue l'une des attractions 

majeures de la région de Danang, avec plus de 800 édifices historiques dans un mélange 

d’architecture chinoise, vietnamienne et japonaise. Hoi AN fut naguère une ville prospère car 

elle était située sur les routes maritimes de la soie.  Dès le XVème siècle, de riches marchands y 

installèrent des comptoirs commerciaux. Les styles architecturaux sont eux même variés : 
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Chinois, Japonais et même Français ont marqué l'architecture de ce port marchand. Peu 

touchée par la guerre, la ville est bien préservée. Elle constitue même la vitrine historique et 

architecturale du Vietnam : 844 bâtiments ont été recensés pour leurs qualités patrimoniales et 

leur intérêt historique. 

Vous serez subjugué par la magnificence de cette ville et de ses principaux centres d’intérêts : 

le sanctuaire de Fujian, consacré à la déesse protectrice des pêcheurs et marins ; le pont 

japonais construit en 1593, reliant les deux quartiers chinois et japonais ; la maison de Tan Ky, 

un des joyaux de l’architecture hoiannaise ; le musée des céramiques ; les boutiques de tailleurs 

sur mesure.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13. HOI AN – DA NANG – SAI GON (B) 

 
Transfert à Da Nang pour le vol en direction de Sai Gon. Dès votre arrivée à l’aéroport de Sai 

Gon, vous serez accueilli et conduit au centre-ville. 

 
« Rebaptisée HO CHI MINH VILLE en 1976 après le départ des américains, l'ex capitale du Sud 

a gardé comme nom SAIGON pour la majeure partie de ses 5 millions d'habitants. SAIGON s'est 

affirmée très tôt comme la capitale économique. Elle comprend 12 arrondissements urbains et 6 

arrondissements ruraux et s'étend sur plus de 2000 Km². Il ne s'écoule pas une heure du jour ou 

de la nuit sans que les rues résonnent des incessants coups de klaxons et du vrombissement de 

millier de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La présence française est encore très marquée par 

de longues avenues ombragées, jalonnées de maisons coloniales, de jardins et de monuments qui 

contrastent avec les constructions des nombreux immeubles et hôtels modernes ». 

Vous commencerez alors votre journée par une visite des principaux lieux-clés de cette ville 

dynamique et animée : l’ancien quartier colonial autour de la Poste centrale dessinée par Gustave 

Eiffel, la cathédrale Notre-Dame et la célèbrerue Catinat (rue Dong Khoi actuelle), le marché 

Cho Lon ou le marché Ben Thanh.  

Nuit à l’hôtel. 

Après le petit-déjeuner, départ pour My Tho pour visiter la pagode Vinh Trang qui est la plus 

grande pagode du Sud du Vietnam. Ce qui la rend unique, c'est son architecture extérieure, 

mélangeant les styles Khmer, chinois et français. Construite en 1848, elle est considérée comme 

l'école de bouddhisme de la province, c'est une pagode dite « du Grand Véhicule ».      

Après votre visite, vous voguerez en jonque sur la rivière Tien et pourrez assister à des scènes de 

vie quotidienne le long des rives. Ainsi, vous découvrirez comment les habitants locaux 

travaillent et nourrissent les poissons.  

Pause-déjeuner. 

La barque vous conduira ensuite à Ben Tre pour visiter des ateliers de coco – spécialités de ce 

lieu, de galettes de riz de Tan Thach, des jardins de vergers, etc…  
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Vous aurez également la possibilité de faire une promenade à vélo autour des villages pour 

découvrir la vie locale.  Installation chez habitant. Vous dinez et nuit chez l’habitant. 

 

JOUR 14. SAI GON – MY THO – BEN TRE  (B,D) 

 
Votre guide privé francophone vous cherche à votre hôtel à Saigon, départ à 8h en direction du 

delta du Mékong. Route pour Bên Tre en passant par My Tho. A votre arrivée à Ben Tre, vous 

embarquez sur la rivière pour une immersion dans la culture et les activités quotidiennes des 

habitants du Mékong : fabrication de briques et traitement du sel. Cette croisière sur le Mékong, 

au cœur de cette nature riche, vous conduit vers les îlots de Cai Son et Nhon Thanh, où les 

familles locales sont spécialisées dans la fabrication de nattes.  

A mi chemin de votre croisière sur le Mékong, une dégustation des fruits de saison vous attend. 

Ensuite, rien de tel qu'une promenade à vélo pour continuer le périple à travers rizières et 

cultures potagères. Votre déjeuner est prévu chez l'habitant. 

L'après-midi, balade au fil du Delta du Mékong sur une barque en direction de la crique Cai Coi. 

Diner et nuit chez l’habitant à Ben Tre. 

 

JOUR 15: BEN TRE - SA DEC - CAN THO (B) 

 
Petit déjeuner chez l'habitant 

Vous ferez une promenade à pied dans les sentiers de la campagne pour jouir du soleil, de l'air 

frais et calme ainsi que découvrir la vie des habitants locaux. Retour au bateau pour aller à 

l'embarcadère de My Tho. 

Transfert ensuite à Sa Dec.  Cette charmante ville est l’origine du film « L’amant », basé sur le 

roman semi-autobiographique d’une écrivain français : Marguerite Duras. C’est l’histoire d’une 

adolescente française qui tombe amoureux avec un homme riche d’origine chinoise Huynh Thuy 

Le. Vous pourrez visiter sa vieille maison ainsi que le lycée où la mère de Marguerite était 

enseignante. Vous pourrez également visiter le Temple magnifique de Kien An (chua Ong 

Quach). Transfert à  Can Tho. Nuit dans un hôtel de 3 étoiles à Can Tho.  

  

JOUR 16: CAN THO - MARCHE FLOTTANT DE CAI RANG - SAIGON (B) 

Réveil de bonne heure. Comme les locaux, vous irez en barque à la visite du marché flottant de 

Cai Rang, qui est plus actif tôt le matin, puis vers les jardins fruitiers de Can Tho. Cai Rang est le 

marché flottant le plus étendus et le plus animé du delta du Mékong.  Vous verrez un spectacle 

étonnant et des plus authentiques des centaines de sampans servant de boutiques remplis de 

produits locaux: riz, fruits et légumes, produits artisanaux,...  

Vous serez reconduits à Ho Chi Minh-Ville après avoir déjeuné libre.  

Retour à Saigon, visite de la pagode Vinh Trang et du temple Caodaïste au cours de route. 
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JOUR 17. SAI GON – DÉPART (B) 

 
Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de départ. 

Formalités d'enregistrement, de police et de douanes. Décollage de votre vol à destination de 

Québec. 

- Nuit à bord. 

- Hébergement : En vol - Repas : B 

 

JOUR 18. CANADA – ARRIVÉE QUÉBEC 

 
Arrivée au Canada. 

 

Note : Les itinéraires et timing sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide 

en cours de circuit, compte tenu des conditions climatiques du moment, de critères techniques 

locaux et de cas de force majeure inhérents à chaque région visitée. Ces ajustements seront 

effectués dans tous les cas en concertation avec vous et avec votre accord. 

 

*** Fin de votre voyage *** 

 

Le Prix Comprend 

➢ L’hébergement dans des hôtels, chez l’habitant mentionnes 

➢ Les petits déjeuners et les repas mentionnés 

➢ Les transferts en voiture privative avec chauffeur 

➢ Les activités, excursions, visites, croisières mentionnées 

➢ Guide francophone 

➢ Vol domestiques  

Le Prix ne comprend pas 

➢ Vols internationaux 

➢ Les boissons et les repas non mentionnés 

➢ Les Assurances 

➢ Les pourboires 

 

Prix par personne en USD 

 

Taille du 

groupe 2 3 4 6 8 10 single sup 

Prix par 

personne 1734.00$usd 1459.00$usd 1399.00$usd 1238.00$usd 1157.00$usd 1119.00$usd 301.00$usd 
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La taille du véhicule choisi dépend du nombre de participants au voyage et des normes de 

qualité suivantes :   

 

Nombre de voyageurs 2-3 de 4 à 10 de 15 à 20 

Taille du véhicule Voiture de 4 à 7 sièges Minibus de 16 sièges Bus de 29 places 

 

Hébergements 

 

Ville Hotel Chambre Adresses 

Hanoi La Dolce Vita  

hotel 3* 

 

Deluxe  

http://www.ladolcevita-hotel.com  

Ha Long Jonque 3* Deluxe Jonque Halong /  

01 cabine privée. 

www.annamjunk.com/ 

Mai Chau Chez habitant. Maison sur pilotis, matelas, moustiquaire, ventilateur, toilet et 

douche à l’extérieur. 

Nghia Lo Chez habitant. Maison sur pilotis, matelas, moustiquaire, ventilateur, toilet et 

douche à l’extérieur. 

Mu Cang Chai Chez habitant. Maison sur pilotis, matelas, moustiquaire, ventilateur, toilet et 

douche à l’extérieur. 

Sapa Nomadtrails 

Boutique 3* 

Deluxe  www.nomadtrailsboutiquehotel.com   

Hue Thanh Lich Hotel 

3* 

Deluxe  

Hoi An La Rose Garden 

Hotel*** 

Superieur http://www.hoianrosegarden.com/   

 23 Nguyen Hien Street, Tan An 

Ward, Hoi An City, Quang Nam 

Province, Viet Nam 

Sai gon Elios hôtel 3* Superieur http://www.elioshotel.vn  

Ben Tre Chez Habitant Deluxe Ben Tre 

Can Tho  Hau Giang Hotel 

3* 

Superieur 34 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh 

Kiều, Cần Thơ 

 

Remarques sur le voyage : 

1. Ceci est une proposition de voyage. Aucun service n’a été encore réservé. Nous attendons 

votre confirmation et le versement du dépôt pour procéder aux réservations conformément aux 

conditions générales de vente. 

http://www.ladolcevita-hotel.com/
http://www.annamjunk.com/
http://www.nomadtrailsboutiquehotel.com/
http://www.hoianrosegarden.com/
http://www.elioshotel.vn/
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2. Nous vous proposons de bons hôtels de 3 et 4 étoiles comme mentionnés dans ce programme 

ci-dessus. Mais si vous voulez les changer, n’hésitez pas à nous l ‘informer, nous demeurons à 

votre disposition !  

3. Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne le sont qu’à titre indicatif 

dépendant entièrement de leur disponibilité au moment de votre commande. En cas 

d’impossibilité de réserver ou bien d’annulation par l’hôtel causé par des cas de force majeure, 

le(s) hôtel(s) cité(s) seront remplacé(s) au moins par un équivalent. 

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 

votre arrivée (check-in) et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel (check-out).  

4. Nous vous aiderons à obtenir gratuitement l’approbation du visa suite à votre confirmation de 

votre voyage avec nous.  

 


