DA021/003 - 19/11/2020

VN

515

1 9 - n o v .- 2 0

VIETNAM
Du Tonkin à la Cochinchine
du 5 nov au 20 nov 2021 (16 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

££££
£££
£££
£££
££

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

15

minimum:

15

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec La Libre Belgique
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Paris

Vithy LUU

Marine Blanc

Vithy@insolites.com
+32 2 250 15 46

marine.blanc@insolites.com
+33 1 55 42 81 04

Carte d’identité
VIETNAM
superficie totale :

330 mille km²

population :

environ 92 millions d'habitants

religion(s) :

bouddhistes mahayana, minorités de confucianistes, chrétiens, taoïstes, caodaïstes

langue(s) :

vietnamien, anglais, français et langues ethniques

décalage horaire :

+ 6 h en hiver, + 5 h en été

durée moyenne vol :

environ 12 h jusqu'à Hanoi ou Saigon

monnaie locale:

Dong ( VND). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.

électricité::

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► Une approche complète du Vietnam pour un circuit devenu un de nos "must"
Le Vietnam est un pays fascinant par ses paysages, ses habitants et ses richesses archéologiques. Ce voyage très
complet est un de nos circuits les plus appréciés et les mieux rodés. Nous ne comptons plus les voyageurs qui
correspondent encore avec leur guide vietnamien ou qui choisissent de retourner plusieurs fois dans ce pays si
accueillant !

► Les paysages du Tonkin : rizières en terrasse et pitons karstiques
Cerné de montagnes couvertes de rizières en terrasses au nord, bordé par la mer de Chine à l'est, le Tonkin est lieu de
rencontre des ethnies montagnardes et des Vietnamiens des vallées. Votre parcours allie les vestiges de la civilisation
viêt ancienne, les pagodes sacrées de la région de Hanoi, la splendeur des paysages karstiques (baie d'Halong, Ninh
Binh) et le monde étrange des minorités tribales montagnardesà Mai Chau.

► La richesse culturelle de l'Annam : mausolées d'empereurs et civilisation cham
Long couloir du centre du Vietnam, adossé à la cordillière Annamitique et ouvert sur la mer de Chine, l'Annam est le
centre de la culture classique. Hue, l'ancienne capitale, vous offre sa cité interdite et les mausolées des empereurs de la
dynastie Nguyen. Hoi An, ancien port principal maintenant ensablé se parcourt au gré de ses ruelles poétiques jalonnées
par les "dinh", maisons communales et temples de génies tutélaires. Dans les campagnes, vous remarquerez les
vestiges grandioses du Champa, ancien royaume indianisé.

► Le charme de la Cochinchine : la vie au fil de l'eau
Pays d'eau étalé sur le large delta du Mékong, la Cochinchine est la troisième strophe du poème indochinois. Autour de
Saigon et son charme colonial, la région se vit au rythme des pirogues et chalands voguant sur les nombreux canaux du
delta, allant de villages en marchés flottants. Un pays grouillant mais resté authentique.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"
Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 EUROPE - HANOI
Vol intercontinental à destination du Vietnam.

Jour 2 HANOI
HÉBERGEMENT : LA SIESTA PREMIUM HANG BE [ B L D ]
Votre guide vietnamien francophone vous accueille dès votre arrivée à l'aéroport de Hanoï, et vous mène vers votre hôtel
(où vous ne pourrez cependant disposer des chambres qu'à partir de 14h). Vous partez effectuer une agréable promenade
autour du lac de l'Epée restituée (Hoan Kiêm), et visitez au passage le temple Ngoc Son : situé sur la rive nord du lac, cet
adorable petit temple est accessible par un romantique pont en bois rouge appelé ''pont du soleil levant'' (Pont Thê Huc).
Vous prenez le déjeuner et le dîner dans un restaurant local.

Jour 3 HANOI
HÉBERGEMENT : LA SIESTA PREMIUM HANG BE [ B L D ]
Journée entièrement consacrée à la découverte de Hanoi. Vous visitez le temple de la Littérature, ensemble architectural
parmi les mieux conservés du pays, ainsi que le musée d’Ethnographie, certainement un des plus intéressants du Vietnam.
Vous partez pour une promenade en cyclo-pousse dans le quartier des ambassades. Vous avez le privilège de rencontrer
Phan Thanh Liern, un artiste dont la réputation a dépassé les frontières du pays et qui enchante petits et grands avec ses
marionnettes sur l’eau. Dans sa maison, il vous présente un spectacle unique et vous ouvre les portes de son atelier de
fabrication, avant de vous livrer quelques secrets pour manipuler les marionnettes. Vous prenez le déjeuner et le dîner
dans un restaurant local.

Jour 4 HANOI - HOA BINH - MAI CHAU
HÉBERGEMENT : MAI CHAU ECOLODGE [ B L D ]
Départ vers Mai Chau (3h30). La route serpente au milieu des rizières et longe divers lacs, dans un décor de végétation
luxuriante. Vous vous arrêtrez à Hoa Binh et visitez le village de Giang Mo pour rencontrer les ethnies Muong. En
poursuivant votre route vers Mai Chau, vous effectuez une promenade afin de rencontrer des Thais Blancs dans leurs
rizières ou dans leur maison sur pilotis en style traditionnel.
Le soir, vous pouvez participer avec les villageois aux danses à bambou. Déjeuner dans un restaurant local et dîner à votre
hôtel.
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Jour 5 MAI CHAU - NINH BINH
HÉBERGEMENT : EMERALDA (ANA MANDARA NINH BINH) [ B L D ]
Vous partez en direction de Ninh Binh en suivant une route pittoresque, dans un décor de montagnes et de rizières. Dans
l'ancienne capitale, Hoa Lu, vous visitez le temple de l'empereur Dinh, celui de l'empereur Le et de la reine-mère Duong
Van Nga. Vous prenez le repas chez l'habitant. Vous effectuez ensuite une pomenade en charrette à bœufs sur les digues
de Van Long, pour voir les rizières et le travail des paysans. C'est en barque que vous visitez la Réserve naturelle de Van
Long, un site naturel exceptionnel dont les eaux transparentes s'étendent dans un paysage sauvage et très apaisant, où
s'élèvent d'impressionnantes gfalaises calcaires. Vous prenez le dîner dans un restaurant local.

Jour 6 NINH BINH - HALONG
HÉBERGEMENT : PARADISE LUXURY 15 CABINES [ B L D ]
Départ pour votre croisière dans la baie d'Halong, célèbre baie s'étendant sur environ 1 500 km² dans le golfe du Tonkin, à
proximité de la Chine et à 170 km à l'est de Hanoi. Elle est longée par une côte de 120 km. Son paysage est marqué par
les 1969 îles karstiques qui ont valu au site d'être inscrit sur la Liste des sites du patrimoine naturel mondial de l'humanité
par l'UNESCO en 1994. C'est une des principales attractions touristiques du Viêt Nam. Déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 HALONG - BAC NINH - HANOI - HUE
HÉBERGEMENT : PILGRIMAGE VILLAGE [ B L D ]
Après une nuit passée à bord de votre bateau, vous reprenez pied sur la terre ferme et prenez la route en direction de
Hanoi (4h). En chemin, vous faites halte à Bac Ninh, pour visiter la pagode But Thap (pagode de l'Ecriteau) construite au
17e siècle et qui abrite de nombreuses richesses artistiques, dont la statue représentant la Bodhisattva Quan Am,
particulièrement vénérée au Viet Nam : elle est haute de 3,7 m, possède 11 têtes, 1000 mains et 1000 visages reposant
sur une fleur de lotus elle-même portée par un dragon. Vous gagnez l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de
Hue, où vous êtes accueillis par votre nouveau guide vietnamien francophone qui vous mène vers votre lieu
d'hébergement. Dîner à votre hôtel.

Jour 8 HUE
HÉBERGEMENT : PILGRIMAGE VILLAGE [ B L D ]
Journée consacrée à la visite de Hue. Le matin, vous visitez le mausolée de l'empereur Tu Duc, qui a gouverné de 1848 à
1883, le plus long règne dans l'histoire de la dynastie Nguyen. Le tombeau a été conçu par l'empereur comme un lieu
harmonieux et isolé, où il aimait venir écrire des poèmes de son vivant et où il pourrait reposer, après sa mort, dans un
endroit paisible. Vous visitez aussi la pagode Tu Hieu, avant de prendre le repas (végétarien) de midi en ville. L'après-midi,
vous visitez la pagode de la Vieille Dame céleste (Thiên Mu) : construite en 1601 elle se compose d'un sanctuaire d'époque
et d'une tour octogonale de 21m de haut construite en 1844 dont chacun des 7 étages symbolise la réincarnation du
Bouddha. Vous effectuez ensuite une promenade en bateau sur la rivière des parfums. Dîner à votre hôtel.

Jour 9 HUE
HÉBERGEMENT : PILGRIMAGE VILLAGE [ B L D ]
Nouvelle journée consacrée à la prestigieuse ville de Hue. Vous visitez la Cité impériale, construite à partir de 1804 sous les
ordres du premier empereur Gia Long. La citadelle fut inspirée des fortifications de Vauban : elle est composée de trois
parties, la cité capitale (Kinh Thanh), la cité impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam Thanh). Elle fut
malheureusement détruite en grande partie en 1968 pendant la guerre du Vietnam. Vous prenez le déjeuner dans un
restaurant local. L'après-midi, vous partez pour une promenade en bateau dans la lagune de Dam Chuon, où vous
découvrez une nature somptueuse. Vous avez également la possibilité de participer au travail des pêcheurs locaux, qui
vivent sur l'eau depuis des générations. Dîner au petit restaurant local sur pilotis, à Dam Chuon.

Jour 10 HUE - DANANG - HOI AN
HÉBERGEMENT : LITTLE RIVERSIDE RESORT & SPA [ B L D ]
Vous quittez Hue à destination de Danang, en passant par le célèbre col des Nuages sur la Route mandarine (3h de route).
Vous continuez la route vers Hoi An (1h de route), ravissante cité qui fut jadis un des grands ports commerciaux d'Asie.
C'est ici que débarquèrent les premiers commerçants occidentaux au 16e siècle. Vous visitez le centre de la ville, avec
notamment le pont japonais datant du 17e siècle, une habitation typique de la ville… Déjeuner et dîner dans un restaurant
local.

Jour 11 HOI AN
HÉBERGEMENT : LITTLE RIVERSIDE RESORT & SPA [ B L D ]
Vous partez vers le village de Tra Que, renommé pour ses herbes aromatiques, menthe et basilic en tête. Vous découvrez
la vie des cultivateurs, et vous êtes initiés à leurs techniques de récolte des légumes… Avec les habitants, vous préparez
quelques plats typiques, que vous dégustez ensemble. L’après-midi est libre pour vous permettre de poursuivre votre
découverte de la charmante ville. Vous pouvez vous faire confectionner des vêtements sur mesure… qui seront prêts dès le
lendemain matin ! Dîner dans un restaurant local.
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Jour 12 HOI AN - DANANG - SAIGON
HÉBERGEMENT : EDEN STAR HOTEL [ B L D ]
Transfert à l'aéroport de Danang pour embarquer sur votre vol à destination de Saigon, où vous êtes accueillis à l’aéroport
par votre guide francophone. Vous prenez le déjeuner dans un restaurant local, avant de partir à la découverte du site des
fameux souterrains de Cu Chi, réseau de galeries construites et utilisées par les maquisards Viet Cong pendant la guerre
d’Indochine et la guerre du Vietnam. Dîner dans un restaurant local.

Jour 13 CROISIÈRE DELTA DU MÉKONG
HÉBERGEMENT : BASSAC [ B L D ]
Vous prenez la route en direction du delta du Mékong (environ 2h de route). En milieu de journée, vous embarquez sur
votre bateau pour une croisière dans le delta. Au programme : visite de villages, de vergers et de rizières, découverte des
barges transportant le riz… Vous dégustez un apéritif tout en admirant le coucher de soleil depuis le pont du bateau.
Déjeuner et dîner à bord.

Jour 14 TRA ON - CAN THO - SAIGON
HÉBERGEMENT : EDEN STAR HOTEL [ B L D ]
Le matin, vous poursuivez la navigation jusqu’à la localité de Can Tho, où vous visitez le marché flottant (à Cai Rang) à
bord d’une embarcation légère. A Binh Thuy, vous visitez une des plus belles demeures coloniales ayant survécu dans le
sud du Vietnam. Vous regagnez ensuite Saigon, où vous pouvez encore visiter le quartier chinois de Cho Lon. Déjeuner
dans un restaurant local. Dîner à l'hôtel.

Jour 15 SAIGON - VOL INTERNATIONAL DE RETOUR VERS L'EUROPE
Vous effectuez ce matin la visite dans les quartiers du centre ville, avec notamment la rue Dông Khoi (ancienne rue
Catinat), l’avenue Nguyên Huê (''Champs Elysées'' de Saigon), la poste centrale et le marché de Ben Thanh. Vous visitez
également un atelier protégé dans lequel on fabrique des paniers en rotin, des tableaux en laque… Déjeuner dans un
restaurant local. Plus tard dans la journée, transfert vers l’aéroport pour l’embarquement sur votre vol intercontinental de
retour vers l’Europe.

Jour 16 EUROPE
Arrivée en Europe.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
BASSAC (MEKONG)
Entièrement construit en bois dans la coque d'un chaland à riz traditionnel vietnamien, le Bassac II ou III peut héberger
une douzaine de personnes dans des cabines climatisées, avec un accès individuel et une salle de bain privée. Il
comporte un salon de proue et un restaurant abrité. Service très attentionné, style et charme.
Deux possibilités: soit en départs garantis (2 jours et une nuit) soit en affrêtant le bateau Bassac I, plus petit (6
cabines) (possibilité de croisière plus longue).

EDEN STAR HOTEL (SAIGON)
Cet hôtel 4 étoiles est bien situé dans le centre de la ville de Saigon. Hôtel de grande capacité qui possède une piscine
extérieure.

EMERALDA (ANA MANDARA NINH BINH) (NINH BINH)
Situé à proximité de l’embarcadère pour les croisières dans la baie d’Halong, l’hôtel propose une cinquantaine de villas
réparties sur un domaine d’une cinquantaine d’hectares garnis d’une belle végétation tropicale. L’architecture des villas
a été inspirée par le style local : toits en tuiles rouges, murs en terre et intérieurs en bois. Le restaurant propose des
repas ‘bio’. Un centre de soins corporels et deux piscines (intérieure et extérieure) complètent l’infrastructure de ce
nouvel établissement situé dans un endroit fort calme, loin du stress et des bruits urbains. Une navette vous amène
d’un endroit à l’autre sur demande.

LA SIESTA PREMIUM HANG BE (HANOI)
L'hôtel a ouvert ses portes en 2019. Il surplombe une des rues animées du vieux quartier de la ville, la rue Hang Be, où
s'alignent de nombreux cafés, restaurants, boutiques de couture et stands de souvenirs traditionnels. Cet hôtel incarne
le charme classique, avec des touches asiatiques, des éléments traditionnels et un élégant mobilier d’époque. C'est un
lieu fort tranquille.

LITTLE RIVERSIDE RESORT & SPA (HOI AN)
Situé au bord de la rivière Thu Bon et au centre de Hoi An. Hôtel boutique, charmant, confortable, avec très belle
piscine et vue sur la rivière.
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MAI CHAU ECOLODGE (MAI CHAU)
Construit en 2014 et entouré de montagnes et de rizières, le Mai Chau Ecolodge propose des chambres et des suites
modernes. Il possède un restaurant, un bar, une piscine extérieure et un centre thermal. L'hébergement est situé près
des villages de Pom Coong et Ban Lac ; le centre de Mai Chau est à 1,5 km, et le village de Van à 3 km. Les chambres
et les suites possèdent toutes un balcon et un coin salon. L'hôtel met des vélos à disposition.

PARADISE LUXURY 15 CABINES (HALONG)
Bateau confortable pour des croisières dans la Baie d'Halong.

PILGRIMAGE VILLAGE (HUE)
Cet hôtel de charme très confortable est situé à environ 4 km du centre ville de Hué, dans un quartier tranquille et
particulièrement bucolique. Immense piscine dans des jardins tropicaux. Loin de l'animation de la cité, il est une très
bonne alternative pour un séjour au calme, tout en ayant à portée des cyclo-pousses ou des taxis pour se rendre dans
les principaux sites culturels de la ville. Un de nos coups de coeur pour le cadre, le confort et la qualité du service !
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 5/11/2021 au 20/11/2021 (16j)

4.490,00 €

Supplément chambre individuelle : 1030 €

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de
change.
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
-

le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique,
les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
la pension complète,
toutes les excursions non optionnelles,
les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme,
les services de guides locaux francophones,
les services de l'accompagnateur au départ de Bruxelles,
les frais d'organisation et la préparation des voyageurs,
la TVA le cas échant et l'affiliation à un fonds de garantie.

Ce prix ne comprend pas
-

les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
les boissons,
les pourboires usuels (la pratique devient malheureusement assez répandue et inévitable),
les frais de visa le cas échéant,
l'assurance assistance et accidents, obligatoire, et l’assurance annulation, facultative mais vivement conseillée.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international valable 6 mois après le retour. Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour les autres nationalités, merci
de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
En Belgique :
AMBASSADES DU VIETNAM
Adresse : BLD GENERAL JACQUES/GENERAAL JACQUESLAAN,1 - 1050 Ixelles
Téléphone : 02.374.79.61 ou 02.379.27.37
Fax : 02.374.93.76
E-mail : vnemb.brussels@skynet.be
Website : www.vietnamembassy-usa.org
Si vous souhaitez une assistance pour l’obtention de vos visas, merci de contacter votre travel designer.
- En France :
Adresse : Rue Boileau, 62 - 75016 Paris
Téléphone : 01.44.14.64.00 - consulat 01.44.14.64.26
Fax : 01.45.24.39.48 - consulat 01.44.14.64.24
E-mail : vnparis@club-internet.fr
Démarches à titre indicatif: 2 formulaires de demande de visa par personne de type " M 3 " ou "FV-2" + 2 photos récentes par
personne + 1 attestation de voyage. Environ 60 € pour une entrée. Délai d’environ 7 jours.
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

Obligatoires aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et
polio) / Traitement anti-malaria: oui.
Hébergements
- type : hôtels, bateau
- confort : bon à très bon

Transport
- type : véhicule privé avec air conditionné, cyclo-pousse, bateau, barque
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- confort : bon

Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle
de noytre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
94, rue Vendôme
69006 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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