Viêt Nam

c i r c u i t

g r i f f é

Ce circuit Vietnam (19 n) peut constituer un circuit en
soi ou peut être joint aux circuits suivants : Thaïlande
(19 ou 12 n), Cambodge (7 n), Laos (12 n) ou Myanmar
(19 n).
Prochains départs

3 nuits à Hanoï :
1 nuit au Parc national
Cuc Phuong :
2 nuits chez l’habitant
à Mai Chau :
2 nuits en croisière
dans la Baie d’Along
1 nuit en train (couchette) :
2 nuits à Hué :
3 nuits à Hoi An :
1 nuit à My Tho :
2 nuits à My Khanh :
2 nuits à Hô-Chi-Minh-Ville :

jours 1-2-6
jour 3
jours 4-5
jours 7-8
jour 9
jours 10-11
jours 12-13-14
jour 15
jours 16-17
jours 18-19

Changements d’itinéraire possibles

J1 : Jour d’arrivée à Hanoï prévue.

Aucune

activité

n’est

J2 : Hanoï – Découverte de la capitale à pied.
J3 : Tour de vélo dans la campagne à travers les
villages et formations karstiques et en bateau sur la
rivière Kenh Ga. Puis nuitée au parc National de Cuc
Phuong.
J4 : Visite du centre de secours des primates et
route panoramique vers le village de Mai Chau et
aussi, une ballade dans les rizières.
J5 : Chez les Thaïs blancs – En route vers Moc Chau
pour y visiter une plantation de thé chez lez Hmongs.
Retour au village de la minorité des Thaïs blancs,
souper et coucher.
J6 : Retour à Hanoï – Minibus (environ 4 h). Temps libre
à Hanoï.
J7-8-9 : La Baie d’Along - Croisière dans la baie d’Along.
Nuitée sur un bateau (2 nuits). Activités pendant la
croisière : kayak de mer et baignade. Retour à Hanoï et
train de nuit vers Hué au centre du Vietnam.
J10 : Hué, la cité impériale -- Tour de cyclo-pousse dans
la ville et visite de la cité impériale.
J11 : Hué et les environs – Visite en minibus de
quelques sites historiques dont le tombeau d’un
empereur.
J12 : De Hué à Hoi An – Route vers Hoi An (3,5 h), visite
d'un
Musée, visite de la Montagne de Marbre avec des

J13 : Hoi An l’ancienne – Visite du vieux quartier et temps
libre. Suggestions : vélo, moto, massage et magasinage !
J14 : My Son et Hoi An– Visite des ruines de la capitale du
Royaume hindou Cham aujourd’hui disparu. Temps libre.
Suggestions : vélo, moto, baignade à la mer et magasinage.
J15 : Les tunnels de Cu Chi - Vol Danang– Hô-Chi-Minh,
route d’une durée d’environ 1,5 h et visite des tunnels de Cu
Chi. Route vers My Tho, porte d’entrée du delta du Mékong.
J16 : Le delta du Mékong – Route vers Vinh Long. Visite
de son marché, dîner chez l'habitant. Route vers My Khanh,
installation pour 2 nuits dans des bungalows situés dans un
verger.
J17-18 – Le Mékong, marché flottant, canaux et
villages - Croisière à bord d’un bateau « long nez »,
visite de marchés flottants, croisière dans les canaux et
visite d’un temple Cao Dai.
Route vers HCM-Ville (4 h). Souper et promenade de nuit
dans la vibrante métropole.
J19 : Hô-Chi-Minh -Ville – Promenade à pied dans la ville,
visite du bureau de poste central et de la cathédrale, temps
libre et activités suggérées. Spectacle de marionnettes sur
l’eau.
J20 : Jour de départ de Hô-Chi-Minh -Ville – Aucune
activité n’est prévue.
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