
Le Vietnam est un pays splendide. Tout n’est que rizières 
noyées sous le soleil, haies de bambous et chapeaux coniques. 
Miraculeusement préservée, vibrante et authentique. Du Nord 
au Sud, découvrez toutes les facettes du Vietnam au long d’un 
itinéraire routier passionnant incluant les sites naturels, historiques 
et culturels les plus célèbres du pays comme les plus inattendus. 
Véritable kaléidoscope vietnamien, ce circuit éblouissant dans sa 
diversité est le plus complet de notre production.

LE PRIX COMPREND
• Accompagnateur à partir de Montréal
• Vols internationaux
• L’hébergement en hôtel 4*
• Nuitée à bord d’une jonque partagée à Halong
• Repas inscrits au programme
• Transports en véhicule climatisé
• Service d’un guide parlant français et service d’un 

accompagnateur
• Excursions, visites, prestations spéciales et spectacles 

mentionnés au programme
• Plusieurs contacts privilégiés avec les gens du pays.
• Vol intérieur

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Frais de visa

• Boissons et dépenses personnelles

• Repas non inclus au programme

• Les pourboires 

• Assurances

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX À PARTIR DE
4 499$ / PERS.

en base double

Incluant rabais payé comptant

GROUPE ACCOMPAGNÉ DE MONTRÉAL  
22 JOURS / 19 NUITS - 54 REPAS

LES ESSENTIELS DU VIETNAM AVEC SÉJOUR BALNÉAIRE
VOYAGES D’EXCEPTION

du 17 novembre au 8 décembre 2019

CONDITIONS DE RÉSERVATION : 
Voir les conditions de la brochure

Dépôt : 1 575 $ par personne lors de la réservation.  
Paiement final : 60 jours avant le départ. 

Détenteur d’un permis du Québec

ACCOMPAGNÉ PAR:
SYLVIE DROLET



POUR CONSULTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES SENTIERS DU MONDE, SE RÉFÉRER À LA BROCHURE OFFICIELLE DE 2019
SELON DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. IL EST OBLIGATOIRE D’EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION SOUS LES NOMS ET PRÉNOMS FIGURANT SUR VOTRE PASSEPORT.

ITINÉRAIRE

JOUR 1 : DÉPART DE MONTRÉAL

JOUR 3 : ARRIVÉE À HANOI
Arrivé à Hanoi, acceuil et transfert à l’hôtel.  Reste de la journée libre.  (S)

JOUR 4: HANOI 
Début de la découverte de la ville : la pagode au Pilier unique (Chua Mot Cot), temple de 
la Littérature (Van Mieu).

Vous découvrirez la vie, les mœurs et coutumes des 54 ethnies en visitant Vietnam du 
musée d’ethnographie. 

Continuation de visite du Temple de la Montagne de Jade (Ngoc Son) érigé au XVIIIe 
siècle sur un îlot au centre du lac Hoan Kiem (lac de l’Épée Restituée). (PDJ, D, S)

JOUR 5 : HANOI/SAPA 
Route à Sapa à travers les paysages de montagnes à la plaine du fleuve Rouge

L’après-midi libre au centre-ville de Sapa (l’église, le marché...) dans l’atmosphère colorée 
des minorités ethniques de la région. (PDJ, D, S)

JOUR 6 : SAPA 
Départ pour la visite du village des H’Mong noirs de Cat Cat. Admirer de très beaux 
paysages entre les rizières en terrasses et les montagnes. 

Promenade en suivant des chemins battus et à travers des villages de tribus de colline de 
Lao Chai et Ta Van. (PDJ, D, S)

JOUR 7 :  SAPA 
Excursion aux spectaculaires « cascades d’Argent « de près de 100 m de haut. 

Vous pourrez rencontrer la minorité H’mong noir dans le village de Matra, isolé de la « 
civilisation » . (PDJ, D, S)

JOUR 8 : SAPA/MARCHE DES MINORITE DE BAC HA/HANOI 
Route pour la visite du Marché des Minorités de Coc Ly (marché du Mardi), ou de Can 
Cau (marche du Samedi) ou de Bac Ha (marche du Dimanche) ; l’un de plus authentique 
de la région. Route de retour à Hanoi à travers les paysages de montagnes à la plaine du 
fleuve Rouge. (PDJ, D, S)

JOUR 9 : HANOI/HALONG 
Départ matinal pour la Baie d’Halong. En cours de route arrêt aux ateliers d’artisanat 
des handicapés de Daï Viet. Embarquement à bord d’une jonque traditionnelle. Début 
de croisière.  (PDJ, D, S)

JOUR 10 : HALONG / NINH BINH
Vous commencerez votre matinée tous en fraicheur sur le pont, en admirant sans doute 
un lever du soleil sur toute la Baie (selon la météo). 

Petit déjeuner à bord, puis vous visiterez la grotte Luong (grotte du tunnel). Retour sur 
votre jonque, la croisière continuera à la découverte de la Baie. Débarquement et Route 
vers Ninh Binh. 

JOUR 11 : NINH BINH/DIEN CHAU
Visite de la Baie d’Halong terrestre.

Promenade en barque d’1h30 parmi les rizières qui entourent des collines en pain de 
sucre où servait le décor du film ‘’Indochine’’. Puis, visite des temples et les grottes de 
Bich Dong. Départ en direction de Phat Diem. Visite de la très belle cathédrale sino-
vietnamienne de Phat Diem. (PDJ, D, S)

JOUR 12 : DIEN CHAU/DONG HOI
Route vers le sud à travers de beaux paysages. Étonnante visite des gigantesques grottes 
de Phong Nha en bateau et à pied. Après l’excursion de 700 m en bateau, randonnée à 
pied pour découvrir la suite. Vous aurez une chance d’explorer le vestige des autels des 
Chams et les inscriptions dans la caverne. (PDJ, D, S)

JOUR 13 : DONG HOI/HUE 
Départ matinal par la route n° 1 en continueant notre progression vers le sud.

Visite des tunnels de Vinh Moc. Arrivée à Hué et déjeuner.

Visite de la Cité impériale construite sous le modèle des palais impériaux chinois la 
citadelle fut construite entre 1805 et 1832.

Vous effectuerez ensuite une balade en cyclo-pousse jusqu’au marché Dong Ba.  
(PDJ, D, S)

JOUR 14 : HUE 
Départ pour la promenade en sampan sur la Rivière des Parfums jusqu’à La Pagode de 
la Dame Céleste (Thien Mu). Visite du charmant Temple des Eunuques. Arrêt aux ateliers 
d’encens et des chapeaux coniques. Visite du tombeau et des jardins de l’empereur Tu 
Duc. Démonstration de Tai Chi et Calligraphie dans un centre d’arts martiaux. Lâcher des 
lumignons sur la rivière Parfums. (PDJ, D, S)

JOUR 15 : HUE/DANANG/HOIAN 
Par le tunnel, route pour Hoi An. Arrêt à Danang, visite d’un atelier de taille de marbre : ce 
métier s’est transmis de génération en génération depuis des centaines d’années.

Découverte à pied de Hoi An avec les principaux centres d’intérêt  : Le sanctuaire de 
Fujian, la Pagode Phuc Thanh, le pont Japonais, une Maison Ancienne. (PDJ, D, S)

JOUR 16 : HOIAN 
Excursion avec l’Ecotourisme : 

Départ en vélo à travers la douce compagne vietnamienne pour le village de légume de 
Tra Que.

Vous profiterez ensuite d’une séance de massage des pieds avec les herbes aromatiques 
du village. Vous participerez par la suite à la préparation du déjeuner d’une famille de 
fermiers. Déjeuner sur place de ces mets que vous aurez préparés vous-mêmes. Balade 
en bateau dans la rivière de Thu Bon pour voir le village de pêcheur.  (PDJ, D, S)

JOUR 17 : HOIAN 
Matinée : visite de Sanctuaire de My Son. Vous assisterez à une présentation de danses 
des Chams.

Après-midi libre. (PDJ, D, S)

JOUR 18 : HOIAN/DANANG/SAIGON/BEN TRE/SAIGON 
Transfert à l’aéroport de Danang et envol vers Saïgon 

Visite du quartier colonial de la ville : la rue Dong Khoi, l’Opéra National de Saigon, l’hôtel 
Continental, l’hôtel de Ville. Visite d’une fabrique d’objets en laque. Départ pour la visite 
du Delta du Mékong. Arrêt sur la route pour la visite du temple de la religion Caodaïste.

Arrivée à My Tho : embarquement à bord d’un bateau local à moteur puis navigation vers 
l’île de Phoenix. Pendant votre promenade, vous goûterez au jus de noix de coco de la 
région. Rembarquement puis continuation vers l’île de Ben Tre.

Embarquement à bord d’une barque à rames dans les arroyos. (PDJ, D, S)

Retour à Saigon. 

JOUR 19 : SAIGON/MUI NE 
Transfert à Mui Ne. Arrivée à l’hôtel. 

L’après-midi libre. (PDJ, D, S)

JOUR 20-21 : MUI NE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel. (PDJ, S)

JOUR 22 :  MUI NE/DÉPART
Journée libre.

Transfert à l’aéroport et envol à votre destination. (PDJ)

ITINÉRAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
PRIX  ET VALIDITÉ EN DATE DU 2019-02-18


