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Jour 1 : Hanoi
Accueil et transfert à Hanoi. Découverte du centre histo-
rique : balade à pied dans le quartier des 36 corporations, 
promenade autour du lac Hoan Kiem et visite du temple 
Ngoc Son.

Jour 2 : Hanoi comme un local et visite
Départ matinal vers un quartier populaire de Hanoi et visite 
d’un petit marché animé aux étals foisonnant de produits 
locaux (pâtes de riz, tofu, fruits exotiques…). Continuation 
jusqu’à un quartier typique de la capitale, visite d’une 
pagode abritant encore des bonzes et rencontre avec une 
famille qui vous accueille pour le déjeuner. Un moment 
privilégié pour échanger sur la vie quotidienne et les tra-
ditions vietnamiennes. L’après-midi, visite du temple de 
la Littérature, de la Pagode du pilier unique et promenade 
dans les jardins du Palais présidentiel.

Jour 3 : Hanoi - Ky Son 
Départ pour Duong Lam, un village typique du delta du 
fleuve Rouge reconnu comme « vestige culturel national » de 
par ses constructions traditionnelles et ses paysages. Visite 
de la pagode Mia avec ses 287 statues et de la maison 
communale du village de Mong Phu. Installation dans votre 
maison d’hôtes en pleine campagne.

Jour 4 : Ky Son - Rizières de Mu Cang Chai
Longue mais magnifique route jusqu’à la région de Mu 
Cang Chai réputée pour ses splendides rizières en ter-
rasses. Plusieurs arrêts sont prévus afin de contempler ce 
spectaculaire paysage. Arrivée dans un village de l’ethnie 
Hmong et marche facile d’environ 1h00, à travers rizières, 
petits hameaux et forêt de pins, jusqu’à notre écolodge 
perché sur un promontoire d’où la vue est exceptionnelle.

Jour 5 : Randonnée à Mu Cang Chai - Sapa 
Randonnée facile d’environ 2h00 (qui peut être allongée 
pour les plus sportifs) à travers les magnifiques paysages 
et petits villages reculés de la vallée. Puis route pour Sapa, 
station d’altitude perchée à 1650 m au cœur d’un cirque 
de montagnes. 

Jour 6 : Randonnée à Sapa
La région de Sapa est parsemée de villages habités par 
de nombreuses minorités ethniques et c’est à pied que 
l’on aime la découvrir. Randonnée facile d’environ 3h00 
vers un village de l’ethnie Dao-Rouge. Vous évoluez dans 
un paysage pittoresque où s’entremêlent rizières en ter-
rasses, rivières et plateaux rocailleux. Découverte de la vie 
quotidienne du village : l’école, le travail dans les champs… 
Retour à Sapa et après-midi libre.

Aux confins du Vietnam 
15 JOURS / 14 NUITS

De Hanoi, partez pour les incroyables rizières en terrasses de Mu Cang Chai jusqu’à Sapa où vivent de 
nombreuses minorités ethniques. Passez une nuit à bord d’une jonque dans la baie d’Halong avant de 
vous envoler pour les merveilleuses cités de Hué et Hoi An et de terminer au cœur des paysages exotiques 
du delta du Mékong.
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Jour 7 : Sapa - Marché local - Train de nuit 
pour Hanoi
Route pour le marché de Muong Hum, un des plus colo-
rés et authentiques du nord Vietnam, qui a lieu tous les 
dimanches. Continuation jusqu’au village de Ta Giang Phin, 
habité par les Hmong Noir et niché au milieu d’une splen-
dide vallée entourée de montagnes verdoyantes. Balade 
à pied à travers les petits hameaux avec leurs maisons 
traditionnelles en bois. Route vers Lao Cai pour prendre 
le train de nuit à destination de Hanoi. Nuit dans le train.

Jour 8 : Hanoi - Baie d’Halong 
Arrivée tôt le matin à la gare d’Hanoi, rafraîchissement et 
petit-déjeuner dans une auberge. Départ pour la « 8e mer-
veille du monde » : la baie d’Halong, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Embarquement à bord d’une jonque 
pour une magnifique croisière avec repas et nuit à bord. 

Jour 9 : Baie d’Halong - Hanoi - Hué 
(par avion)
Continuation de la croisière parmi les mystérieux îlots 
rocheux émergeant des eaux émeraude. Route pour Hanoi 
et vol pour Danang. Accueil et transfert vers la cité impé-
riale de Hué. 

Jour 10 : Visite de Hué - Hoi An 
Visite de Hué, impressionnante citadelle classée à 
l’UNESCO. Puis départ vers Hoi An, charmante ville millé-
naire et ancien port de commerce. En route, vous passez 
par le fameux col des Nuages qui offre un superbe pano-
rama sur le littoral.

Jour 11 : Hoi An à vélo et visite
Excursion à vélo dans la campagne d’Hoi An, à travers 
villages, rizières et petites îles du delta de la rivière Thu 
Bon. C’est aussi l’occasion de visiter un atelier d’ébéniste, 
de découvrir comment sont fabriqués les bateaux tradi-
tionnels en bois ou comment sont tissées les nattes en 
paille… Retour à Hoi An en bateau. Visite à pied du centre 
historique : le pont Japonais, la maison Tan Ky…

Jour 12 : Hoi An - Saigon (par avion) - Delta 
du Mékong
Transfert à l’aéroport de Danang et vol pour Saigon. Accueil 
puis départ pour le légendaire delta du Mékong et installa-
tion dans une petite auberge familiale à Ben Tre, au cœur 
d’un paysage tropical. Balade à pied ou à vélo, atelier pêche 
à la crevette ou aide à la préparation du dîner, immergez-
vous dans la vie locale.

Jour 13 : Delta du Mékong, de Ben Tre 
à Can Tho
Balade au fil de l’eau à travers un dédale de canaux, bordés 
de rizières et jardins fruitiers. Arrêts dans de petits villages, 
rencontres avec les habitants et visite de leurs ateliers. 
Après un déjeuner chez l’habitant, départ pour Can Tho. 
En route, visite du temple Cao Dai et rencontre avec le 
responsable des lieux, personnage emblématique. 

Jour 14 : Can Tho et marché flottant - 
Saigon
Départ à bord d’un petit bateau pour découvrir le marché 
flottant de Cai Rang, l’un des plus importants du delta du 
Mékong. Véritable scène de vie pittoresque où les paysans 
vendent leurs fruits et légumes multicolores à bord de leurs 
pirogues. Continuation de notre balade à travers le « grenier 
à riz » du Vietnam dans un labyrinthe de canaux bordés 
de cocotiers, pamplemoussiers, bananiers… Après un 
déjeuner chez l’habitant, route pour Saigon où se côtoient 
modernité et passé colonial.

Jour 15 : Visite de Saigon
Découverte de l’ancien quartier colonial (la poste cen-
trale, la rue Catinat…) et de Cholon avec ses nombreuses 
échoppes. Temps libre et transfert à l’aéroport.

Dès 2690.- / pers.

Inclus : vols domestiques, logement 
en hôtels de catégorie moyenne, à 
bord d’une jonque et en auberge fami-
liale, petits déjeuners + 7 déjeuners + 
4  dîners, guides locaux francophones 
par région (sauf à bord de la jonque avec 
guide anglophone), visites mentionnées. 
Base 2 pers.
Circuit en hôtels supérieurs : 
+ 520.- / pers. (mai à septembre)
+ 570.- / pers. (octobre à avril)

Vols internationaux : 
nous consulter !

Les +  
n La découverte en profondeur du nord 

avec la région peu fréquentée de Mu 
Cang Chai et ses splendides rizières.

n Un soin tout particulier apporté au choix 
des hébergements pour une expérience 
riche : écolodge, maison d’hôtes, jonque 
de charme.

n Des belles rencontres pour échanger 
sur la vie quotidienne et les traditions 
vietnamiennes.
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/vietnam
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2772



