
VIETNAM  
AUTHENTIQUE
17 novembre au 5 décembre 2020

Groupe accompagnée de Montréal

À partir de   
4 749$ / pers  
en occ. double

20 Jours - 17 nuits / 50 repas
Départ garanti à partir de 10 passagers 
Petit groupe de 10 à 20 personnes

RAISONS DE PARTIR AU VIETNAM AVEC SDM
1 Découverte à vélo des villages Thaï blanc

2  Nuitée sur une jonque dans la baie d’Halong

3  Cyclopousse dans la campagne de Hoi An

4 Traversée du Lac Lak à dos d’éléphants

5 Nuitée chez les Hai Do

LE PRIX COMPREND
• Accompagnateur à partir de Montréal
• Vols internationaux
• Vols intérieurs
• Guide francophone 
• Hébergement 3* + 4*
• Repas mentionnés au programme 
• Activités incluses au programme
• Transports inclus au programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Frais de formalités  

(vaccination, passeport, visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Repas non inclus au programme
• Visites non inscrites au programme
• Pourboires
• Assurances

Incluant rabais payé 
comptant de 130$/pers.

CONDITIONS DE RÉSERVATION: 
Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de 
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre 
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.

Dépôt: 1 670$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ. 

Prix et validités en date du 2019-09-11. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au 
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.

Voyage d’exception

Vo
yage accompagné

En collaboration avec



1  Montréal
Vous prendrez le vol au départ de Montréal vers Hanoi.

2  Vol vers Hanoi
3 Arrivée à Hanoi  
Bienvenue au Vietnam! Accueil par votre guide local francophone. Transfert 
à l’hôtel. Temps libre pour se reposer après le long vol, puis tour de ville à 
travers l’ancien quartier français. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

4 Hanoi • Mai Chau
Départ par la route pour Mai Chau. Arrêts photo prévus en cours de route. 
Installation chez l’habitant au village Lat, dans une maison sur pilotis. Diner 
de spécialités Thai. Randonnée en vélo pour rejoindre les villages alentours 
peuplés de Thaï blancs Van, Lac, Pom Coong spécialement habiles pour 
le tissage, et reconnus pour être particulièrement ouverts et amicaux. 
Rencontre avec les villageois et découverte de leur mode de vie.   

5  Mai Chau • Ninh Binh
Départ par la route à Ninh Binh. Arrivée à Ninh Binh. Visite des temples 
dédiés à deux rois de la dynastie des Dinh et des Lê. Installation à votre 
hôtel. Souper libre. Nuitée à Ninh Binh.

6   Ninh Binh
Départ par la route à Tam Coc, surnommée « Baie d’ Halong de terre », où 
l’on visite en barque un réseau d’étranges formations calcaires. Dîner dans 
un restaurant sur le site avec des spécialités locales, dont les brochettes de 
cabris. Vélo de Tam Coc à la pagode Bich Dong. En finissant la montée des 
120 marches, le visiteur aura une vue imprenable à 360° sur le paysage de la 
province de NinhBinh. Retour à l’hôtel. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

7   Ninh Binh • Ha Long
Départ par la route pour Ha long. Pour les Vietnamiens, la baie d’Ha long 
représente non seulement un grand site touristique, mais un vrai symbole 
du pays. La baie de Halong, « huitième merveille du monde », s’ouvre. 
Arrivée vers midi, embarquement à bord de votre jonque. Les repas de midi 
et du soir sont pris sur la jonque avec au menu d’excellents fruits de mer 
frais de la baie. Nuit à bord.

8   Halong • Hanoi • Hue
Séance matinale de Tai Chi, puis petit déjeuner à bord. Continuation de la 
croisière dans le cadre féerique de la baie d’Halong, à bord de la Jonque. 
Débarquement. Dîner dans un restaurant près du débarcadère. Route de 
retour à Hanoi, transfert direct à l’aéroport pour envol à destination de Hue. 
Arrivée à Hue, transfert à l’hôtel pour installation. Souper libre. Nuit à Hue.

9  Hue
Visite de Hue. Promenade en sampan sur la rivière des Parfums jusqu’à la 
pagode Thien Mu pour visite, puis transfert par la route à la cité impériale. 
Visite de la vallée du tombeau de l’empereur Tu Duc. Arrêt en cours de route 
pour voir la fabrication des baguettes d’encens et du chapeau conique 
pratiquée par les villageois. Retour à l’hôtel. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

10  Hue • Hoi An
Visite d’une maison-jardin, emblématique de l’architecture originale de 
Hue. Route à Hoi An, via le Col des nuages et Danang. Dîner à Danang, 
puis continuation de la route à Hoi An. Arrivée, installation à l’hôtel. Balade 
en bateau sur la rivière Thu Bon jusqu’à son estuaire,  puis cyclopousse à 
travers la campagne de Hoi An. Retour à l’hôtel. Souper libre. Nuit à Hoi An.

11  Hoi An
Visite de Hoi An. Dîner de spécialités de Hoi An. Après midi libre pour 
propre exploration de la vieille ville, magasinage ou repos. Souper libre. 
Nuit à l’hôtel.

12  Hoi An • Danang • Pleiku
Transfert à Danang. Visite du site Ngu Hanh Son avec au total cinq 
montagnes. Visiter un atelier de sculpture sur marbre au pied de la 
montagne. Dîner à un restaurant local à Danang, puis transfert à l’aéroport 
pour envol à Pleiku. Arrivée à Pleiku, transfert à l’hôtel et installation. 
Découverte à pieds du grand marché de Pleiku. Souper libre. Nuit à Pleiku.

13   Pleiku • Kontum • Pleiku
Excursion au village Plei Phum. Continuation vers Kontum. Visite de Pleiku. 
Diner dans un restaurant local à Kontum. Route de retour à Pleiku. Arrêt au 
lac T’nung pour une visite. Retour à l’hôtel. Souper libre. Nuit à Pleiku.

14  Pleiku • Buon Ma Thuot
Départ pour Buon Ma Thuot. Arrivée vers midi. Diner dans un restaurant 
local. Visite du village Akodhong, aire d’habitat du groupe ethnique Edeh 
avec de longues maisons traditionnelles. Transfert à l’hôtel pour installation 
Souper libre. Nuit à Buon Ma Thuot.

15   Buon Ma Thuot • Lac Lak • Buon Ma Thuot
Excursion au lac Lak, situé à 60 km de Buon Ma Thuot. Traversée du Lac 
Lak à dos d’éléphants. Route de retour à Buon Ma Thuot. Souper libre. Nuit 
à l’hôtel.

16   Buon Ma Thuot • Saigon
Vol vers Saigon. Dîner. Visite de la ville. Vous visitez les sites historiques de 
la ville. Installation à votre hôtel. Souper libre. Nuit à Saigon.

17   Saigon • Cai Be
Départ par la route pour le delta du Mékong. Arrivée à Cai Be et 
embarquement. Visite du marché flottant de Cai Be. La croisière se poursuit 
en direction d’entreprises artisanales familiales. La croisière arrive à la 
maison d’hôtes des paysans. Dîner dans le jardin. Installation chez l’habitant 
Hai Dao. Balade en vélo dans les sentiers du village. Souper chez l’habitant. 
Séance cérémoniale de « prendre le thé vietnamien » Contact avec les 
membres de la famille pour découvrir la vie des paysans dans le Delta du 
Mékong.   Nuit chez l’habitant.

18   Cai Be • Vinh Long • Saigon
Balade en petit bateau à rames dans les arroyos pour joindre le grand 
bateau. Visite d’une pépinière d’arbres fruitiers, dégustation de fruits 
tropicaux (de la saison) mûris sur l’arbre. Traversée du bras antérieur du 
Mékong en bateau vers Vinh Long. Dîner à Vinh Long, courte visite du 
marché de fruits à Vinh Long. Route de retour à Saigon. Souper libre. Nuit 
à Saigon. 

19   Saigon 
Continuation des visites à Saigon. Dîner en cours de visite. Souper libre. 
Nuit à Saigon.

20   Départ de Saigon
Matinée libre pour magasinage, propre exploration de la ville, repos. Repas 
et nuit à bord de l’avion.


