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POINTS FORTS

- Excursion dans les splendides montagnes du nord du Vietnam, non loin du toit de l'Indochine

- Activités sportives (escalade, VTT, randonnée) au sein des plus somptueux territoires du 
Vietnam

- Découverte de la campagne éternelle de Tam Coc, dans la baie d'Ha Long terrestre

- Croisière dans une baie reculée à celle d’Ha Long, la baie de Lan Ha

- Circuit original à Hoi An, ville poétique en bord de rivière

- Visite d’un village à 12 km d’Hanoi avec déjeuner chez un hanoien qui a une bonne connaissance 
sur l’histoire et la culture du pays.

- Parcours à vélo à Tam Coc traversant de beaux chemins et beaux villages de la région.

- Demi-journée d'immersion au sein d’une famille maraîchère du village de Go Noi à Hoi An.

et la découverte de territoires d exception alternant contrées montagneuses et parcs nationaux. 

Depuis Hanoi, la capitale modelée par un millénaire d’histoire jusqu’à la ville poétique de Hoi 

An, en passant par les montagnes de Sapa, nous visiterons aussi  la baie de Lan Ha et le parc 

national de Bach Ma.
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PRÉCISIONS

Les 5 jours de randonnée sont prévus dans des coins reculés de la région de Sapa.

Le mois d’avril est très propice à ces activités car il ne fait pas encore trop chaud et il ne pleut 

généralement pas. 

Concernant l’hébergement, deux options : 3 étoiles et 3 étoiles de charme (voir dans le tableau comparatif 

final). A Sapa, le Topas Ecolodge (http://topasecolodge.com) à 18 km de la ville, se situe dans une zone 

reculée et avec une vue magnifique sur la vallée de Muong Hoa. 

Autre coup de cœur, Tam Coc Garden (http://www.tamcocgarden.com)

PROGRAMME EN BREF

Jour Date Itinéraire Accompagnement Repas 
inclus

Jour 1 Sa 04|04|2020 Hanoi arrivée Guide et chauffeur (-, -, D)

Jour 2 Di 05|04|2020 Hanoi Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 3 Lu 06|04|2020 Hanoi - Sapa Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 4 Ma 07|04|2020 Sapa - Topas Riverside Lodge Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 5 Me 08|04|2020 Topas Riverside Lodge - Sapa Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 6 Je 09|04|2020 Sapa - Hanoi Guide et chauffeur (B, L, -)

Jour 7 Ve 10|04|2020 Hanoi - Tam Coc Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 8 Sa 11|04|2020 Tam Coc Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 9 Di 12|04|2020 Tam Coc - Baie de Lan Ha Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 10 Lu 13|04|2020 Lan Ha - Hanoi - Hue en train Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 11 Ma 14|04|2020 Hue - Bach Ma - Hoi An Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 12 Me 15|04|2020 Hoi An Guide et chauffeur (B, L, D)

Jour 13 Je 16|04|2020 Hoi An - Danang - Départ Guide et chauffeur (B, -, -)

 Légende des repas| B Petit-déjeuner |L Dîner |D Souper
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PROGRAMME EN DÉTAIL

JOUR 1. | HANOI ARRIVÉE (-, -, D)

Arrivée à l’aéroport d’Hanoi. Accueil par un guide-accompagnateur francophone puis transfert au centre 

de la ville. Installation ensuite à l’hôtel.

NOTE : L’heure de check-in : 14h00.

- En fonction des horaires de vols, premières visites du quartier : promenade le long du “lac de l’épée 

restituée”, tour à pied dans le Quartier des 36 corporations. Visite du temple de Ngoc Son, “la 

Montagne de Jade” accessible par le fameux pont rouge “The Huc”.

- (Dîner) Souper au restaurant Madam Hien, un lieu culinaire de charme installé dans une ancienne 

maison coloniale à la décoration élégante qui entremêle style classique et vintage. Cuisine 

vietnamienne élaborée par le chef français Didier Corlou servie dans une atmosphère confortable et 

chaleureuse.

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 2. | HANOI (B, L, D)

Transfert : 1h00 // Distance : ± 25 km

- Le matin, court transfert vers le village de Dong Ngac, aux portes de la ville d’Hanoi. A l’arrivée, 

rencontre avec une famille Hanoïenne, dont le maître de maison octogénaire est un ancien élève du 

Lycée public français Albert Sarraut. 

L’ancien village de Dong Ngac est non seulement connu pour être le « village natal des hauts 

mandarins lettrés » mais aussi pour contenir nombreux vestiges culturels et historiques. Il regroupe 

encore une vingtaine de maisons communales, temples, pagodes, maisons de culte de différents 

clans et une multitude de maisons anciennes à l’architecture franco-vietnamienne. Par ailleurs, Dong 

Ngac est l’un des rares villages du delta du Fleuve Rouge à avoir conservé intactes ses 

caractéristiques culturelles et architecturales, malgré l’urbanisation rapide.

- Escapade à pied vers la maison communale de Ve, ayant plus de 500 ans. 

En 1653 elle fut rénovée, agrandie, et dédiée aux génies tutélaires du village. C’est un lieu solennel 

pour la réunion des notables et des événements les plus importants de la communauté. 

- Balade à travers un lacis de ruelles bordées de maisons séculaires, parfois disposant de portes 

anciennes ornées de motifs réalisés au pinceau. 

Ces ornements symbolisent la soif de connaissance des habitants, mais également leur attachement 

aux lettres et au savoir. 

- Promenade sur un petit chemin vicinal pavé de briques rouges, réalisé, selon les doyens du village, 

par des jeunes mariés pour relier les différents voisinages. 

- Arrivée au temple familial de la lignée Do
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Erigé il y a plus de 300 ans, il contient de nombreux objets de valeur dont notamment des palanquins, 

gongs en bronze, caractères chinois, et autels. 

- Visite d’une pagode bouddhiste, au milieu d’un cadre bucolique et reposant. 

- Visite du marché local.

- Retour chez la famille d’accueil pour un dîner de spécialités locales.

- L’après-midi, promenade dans les jardins de l’ancien Palais du gouverneur d’Indochine, devenu 

désormais Palais présidentiel. 

- Visite de la Pagode au pilier unique, de la maison sur pilotis d’Ho Chi Minh, de la pagode Tran Quoc, 

pagode bouddhiste la plus ancienne d’Hanoi.

- Visite du Temple de la Littérature. 

Cette magistrale représentation de l’architecture traditionnelle était dédiée, sous la période 

monarchique, au culte de Confucius, des lettres et grands lettrés du royaume. 

- (Dîner) Souper au restaurant Cha Ca Thang Long servant le Cha Ca, poisson grillé à l’aneth, 

agrémenté d’herbes aromatiques, de vermicelles et de sauce poisson : une spécialité hanoïenne.

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 3. | HANOI - SAPA (B, L, D)

Transfert : 5h00 // Distance : ± 280 kms

Marche dans l’après-midi : 7 km ; 300 m positifs - 100 m négatifs ; ± 2h30-3h00

- Le matin, départ pour le Nord Vietnam par la nouvelle route Hanoi-Lao Cai qui, à partir de la ville de 

Phu Tho, longe la rive droite du Fleuve Rouge jusqu’à Lao Cai. 

Sortie du delta du Fleuve Rouge et entrée en région d’altitude moyenne : rizières à perte de vue, puis 

quelques collines où le riz partage de plus en plus l’espace avec les cultures sèches (maïs, patate 

douce, arachide, canne à sucre…). Le Delta laisse place à des collines striées de vallées fluviales où 

les rizières occupent les bas-fonds et les lits majeurs des cours d’eaux. Sur les collines prédominent 

la sylviculture – surtout des essences à croissance rapide à destination de l’industrie du papier 

(Acacias, Eucalyptus …) – le manioc et le thé. La forêt se cantonne aux massifs les plus élevés ou 

escarpés.

- Arrivée au village hmông de Sa Pan 2. De là, 2h30 à 3h00 de marche sur un chemin ascendant vers 

le village de Sa Seng, à travers de petits bois et des hameaux hmông. 

Dans les vallées, entre mai et octobre, les habitants s’activent dans leurs champs agricoles. 

- Rencontre avec les habitants et découverte d’une vue panoramique sur monts et petites vallées 

assorties de rizières en terrasse. 

- Descente progressive sur un versant du mont Ham Rong, en suivant un chemin caillouteux jusqu’au 

village de Hang Da, peuplé des Hmông noir. 

- Visite du village puis transfert à l’hôtel.
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- (Dîner) Souper dans un restaurant local

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 4. | SAPA - TOPAS RIVERSIDE LODGE (B, L, D)

Marche : 11.5 km ; 300 m positif – 100 m négatif ; ± 5h00

- Le matin, transfert vers la partie la plus reculée du parc national de Hoang Lien, en descendant vers 

le village de Thanh Phu, peuplé par les Tay qui vivent dans leurs traditionnelles maisons sur pilotis. 

- Début de la randonnée vers le village dao rouge de Nam Nhiu

A travers des rizières en terrasses bordant les flancs abrupts déambulent buffles, chèvres, cochons et 

les sculpteurs-cultivateurs tay et dao-rouge ayant dessiné ces pans de montagnes à l’aide de leurs 

outils agraires. Vue imprenable sur la vallée de Muong Hoa et la chaîne de montagne de Hoang Lien 

- Rencontre avec les villageois et découverte de leur vie quotidienne liée majoritairement à l’agriculture. 

- Poursuite via un chemin de terre parsemé de paillotes utilisées comme abris pour la nuit par les 

fermiers lors de la saison des cultures. 

- Pique-nique avant de reprendre la randonnée vers Nam Cang le long de la partie septentrionale de la 

vallée.

-  Traversée d’une rivière avant d’arriver au village reculé de Nam Cang. 

- Passage d’un pont en bambou et installation au Topas Riverside Lodge. 

- Découverte du village de Daos Rouges

Ce peuple est réputé pour ses parures vestimentaires aux couleurs bigarrées, et son savoir-faire 

ancestral en médecine traditionnelle,  bains aux herbes et broderie.

- Possibilité de nager dans la rivière bordant le village.

- Dîner et nuit au Lodge.

NOTE : chambres privées avec 2 douches et 2 WC partagés.

JOUR 5. | TOPAS RIVERSIDE LODGE - SAPA (B, L, D)

Marche dans la matinée : 7 km ; 200 m positif – 200 m négatif ; ± 3h30

Marche dans l’après-midi : ± 3h00 – niveau modéré

- Le matin, transfert vers le village de My Son et rencontre avec ses habitants

Situé sur une colline, il est le refuge de l’ethnie la plus minoritaire de Sapa, les Xa Pho. Les femmes 

brodent pendant que les hommes chassent en montagne ou récoltent le bois de chauffage. Ils vivent 

dans des maisons de bambou.

- Reprise du chemin vers le village de Nam Toong, habité par les Daos Rouges. Vue imprenable sur 

les collines garnies de rizières en gradin. Poursuite en longeant la rivière, jusqu’au village de Ban Ho. 

- Dîner dans la maison sur pilotis d’une famille Tay.

- Transfert à Topas Ecolodge. 

- Départ d’une marche en direction du village dao-rouge de Ban Moi. 
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Découverte de la vie locale dans ce paysage pittoresque où s’entremêlent rizières en terrasse, 

rivières et plateaux rocailleux. Observation de la vie qui s’anime dans les champs. Les Dao vivent 

souvent dans des habitats accrochés à des à-pics vertigineux. Les cultures sur brûlis (maïs et riz), 

ondulant sur des pentes abruptes de montagne, dessinent des paysages captivants. Les rizières, 

cultivées en mai, créent un panorama aux teintes multicolores avant leur récolte au début du mois 

d’octobre.

- Retour à l’hôtel en fin de journée.

- Souper dans un restaurant local.

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 6. | SAPA - HANOI (B, L, -)

Marche : 12 km ; 760 m positif – 770 négatif ; ± 5h00

- Départ pour une randonnée hors des sentiers battus sur les hauteurs du massif de Hoang Lien Son 

pour contempler des paysages fascinants de rizières en terrasse et à l’écart des foules touristiques, à 

partir du village de Ta Van, en pente douce à travers des bambouseraies et terrasses rizicoles, en 

direction de petits hameaux hmôngs isolés au cœur de la forêt du parc national de Hoang Lien Son. 

Le chemin se transforme parfois en sente, traverse sous-bois, et rivières, tout en s’immisçant dans la 

vie reculée et encore sauvage de hameaux perchés. La brume blanche qui love parfois les sommets 

accentue l’ambiance mystérieuse qui règne dans ce décor pittoresque. 

- Pique–nique sur le chemin.

Les maisons hmông sont en terre battue, bâties à même le sol. A l’entrée, des gris-gris pour chasser 

les mauvais esprits. A l’intérieur, une pièce centrale et deux appentis ou alcôves ; un ou deux foyers, 

la meule en pierre et un grenier chargé en maïs séché, un peu de riz, des hottes en rotin et divers 

objets (charrues, tamis…). La plupart des Hmông sont chamanistes, pratique dont les croyances sont 

schématiquement les suivantes : l’être humain a plusieurs âmes, susceptibles de quitter son corps et 

voyager dans des mondes différents, provoquant ainsi la maladie ou la mort… Le Chamane a le 

pouvoir de communiquer avec ces esprits vagabonds.

- Reprise de la marche sur un sentier descendant qui zigzague entre une marée de champs de riz en 

gradin parsemés çà et là de hameaux hmông, et giáy.

- Au début de l’après-midi, transfert routier et arrivée à Hanoi en fin de journée.

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 7. | HANOI - TAM COC (B, L, D)

Transfert : 3h00 // Distance : ± 140 km

- Le matin, trajet en direction du sud du delta du fleuve Rouge, à destination de la province de Ninh 

Binh et la fameuse « baie d’Ha Long terrestre », nommée de la sorte en raison de sa ressemblance 

avec Ha Long. Arrivée au district de Hoa Lu.
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Située au cœur du complexe paysager de Trang An, inscrite en 2014 Patrimoine Naturel de 

l’UNESCO, Hoa Lu fut la capitale des premières dynasties vietnamiennes indépendantes (968 à 

1009), après plus de mille ans de domination chinoise. Visite du temple dédié à Dinh Tien Hoang, 

fondateur de la première de ces dynasties et dont le nom fut donné à la principale avenue bordant le 

lac central du vieux Hanoi. 

- Route ensuite vers le village de Du Dong (près de Kenh Ga) pour le déjeuner (dîner).

- L’après-midi, départ d’une promenade de 30 km à vélo à la découverte de la campagne profonde du 

delta du fleuve Rouge. Parcours sur la digue de la rivière Boi et visite du village “flottant” de Kenh Ga, 

de son église et des foyers villageois qui vivent essentiellement de la pêche et de l’aquaculture.

Ce village est appelé de la sorte car il est encerclé par la rivière qui, en saison de fortes pluies, le rend 

accessible uniquement par bateau. Sur l’arrière du village, traversé d’un vaste champ formé par les 

alluvions de la rivière, se dressent quelques pitons calcaires aux formes étranges. 

- Après le passage sur la rive droite du cours d’eau, traversée de villages en villages afin 

d’appréhender la vie quotidienne des paysans travaillant dans leurs champs ancestraux (riz, 

arachides maïs) jusqu’à atteindre le petit village de Tho Ha. 

- Embarquement sur de petits sampans à rame pour pénétrer au cœur d’un labyrinthe de pitons 

calcaires. 

- Visite de la « grotte de la Galaxie » à pied puis en barques légères.

Cette grotte est un enchevêtrement d’innombrables stalactites et stalagmites aux formes étranges, 

refuge de nombreuses chauves-souris proliférant à l’abri des regards. 

- Reprise de la navigation et traversée d’une longue grotte, dite “Grotte de Bouddha” en raison de la 

présence d’un rocher en forme de Bouddha allongé. Le sampan se faufile ensuite sur le cours d’eau, 

bordé de roseaux et serpente au milieu des montagnes karstiques. 

- Après environ 1h00 de navigation, débarquement à Linh Coc puis transfert à l’hôtel.

- En fin d’après-midi, installation dans les chambres et temps libre.

- Souper dans un restaurant local

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 8. | TAM COC (B, L, D)

Transfert : 1h30 // Distance : ± 50 km

- Le matin, une heure de route en direction de Yen Mac, au sud de la ville de Ninh Binh, au cœur 

même du delta du fleuve Rouge. 

- Arrivée au village et rencontre avec la famille hôte. 

- Excursion avec le maître de maison vers le marché du village pour vivre au rythme de la campagne 

vietnamienne.

Le marché qui se tient sur un grand terrain est le lieu de rencontres des villageois échangeant les 

produits résultant de leurs activités agraires. 
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- Continuation par la visite du village et observation des activités agricoles des habitants (en fonction de 

la saison : piquage du riz, entretien des champs, récoltes…). 

- Retour à la famille d’accueil pour le déjeuner et partage d’un repas de spécialités locales.

- L’après-midi, court transfert en véhicule jusqu’à Phat Diem, district côtier connu comme l’un de ceux 

ayant la plus haute proportion de catholiques du pays. Visite de sa Cathédrale

Appelée aussi la « Cathédrale de pierre » en référence à l’usage dominant de ce matériau et à sa 

base faite de marbre, elle fut construite en 1891 sous l’impulsion du père Six, dans un style mariant 

l’architecture des pagodes bouddhiques et des églises catholiques.. Elle forme avec une dizaine de 

monuments en pierre et en bois qui l’entourent un ensemble architectural unique en son genre. 

- Trajet retour en direction de Tam Coc.

OPTIONS

 Transfert vers la grotte des Fées (Hang Mua) et montée d’environ 450 marches jusqu’au sommet 

d’un piton calcaire offrant une vue panoramique sur toute la région

 Traversée à vélo de la pagode de Jade, de la vallée du Soleil, et du village de Dam Khe

La “grotte de jade” qui fut autrefois considérée comme la deuxième grotte des cieux du Sud abrite 

trois petites pagodes construites au début du 18ème siècle. Dans le film « Indochine » les deux 

fugitifs viennent s’y abriter.

 Découverte du temple de Thai Vi avant le coucher de soleil

Thai Vi est l’un des plus anciens temples du Vietnam. Il est construit après la victoire des Tran sur 

les mongols en 1258, et se trouve au milieu des rizières et pitons calcaires, au sein d’un 

environnement paisible. Son architecture en pierre obéit aux principes de la géomancie orientale.

- Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 9. | TAM COC - BAIE DE LAN HA (B, L, D)

Transfert : 2h00 // Distance : ± 140 km

- Traversée de l’immense plaine rizicole du bas du delta du fleuve Rouge, grenier à riz du Nord, en 

direction de Haiphong. 

- Vers midi, à l’embarcadère de Got, formalités d’embarquement à bord d’une jonque pour une 

croisière de nuit sur la merveilleuse baie de Lan Ha, baie parallèle à celle d’Ha Long.

Limitrophes au Sud de la baie d’Ha Long, la baie de Lan Ha et les îlots de Ho Ba Ham se 

caractérisent par une moindre fréquentation touristique et la présence d’un grand nombre de maisons 

flottantes, entourées de fermes piscicoles. La baie de Lan Ha renferme par ailleurs les deux passes 

assurant l’accès à la haute mer.

NOTE : pour les groupes de moins de 12 pax, le guide francophone reste à terre. Un guide anglophone est 

à bord.
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- Installation dans les cabines pendant que la jonque met le cap vers l’ilot Da Chong, où se tient un 

phare érigé par les Français durant l’époque coloniale. 

- Le dîner est servi à bord alors que le bateau se faufile entre les îlots de Con Vit et de Gia Luan. 

Ce secteur est encore préservé car peu emprunté par les navires croisant sur la baie. Cette baie 

possède environ 400 îles et reste garnie de plages isolées au sable fin. 

- Visite de la grotte de Trung Trang située sur l’île de Cat Ba. Cette cavité de 300 m de long abrite un 

enchevêtrement unique de stalagmites, stalactites, et longues colonnes calcaires

L’imposante île calcaire de Cat Bà, qui forme, avec plus de trois cents îlots rocheux l’archipel du 

même nom, se situe à 48 kilomètres à l’est de Haiphong et à une vingtaine de kilomètres au sud de la 

célèbre Baie d’Ha Long. Elle est célèbre pour son parc national qui occupe plus de la moitié de l’île. 

C’est également l’île la plus importante du golfe du Tonkin, couverte par une forêt tropicale dense 

abritant de nombreuses espèces faunistiques et floristiques indigènes (dont des serpents aquatiques, 

pythons, geckos et une espère rare de singes endémiques, la Langur à tête dorée).

- Poursuite de la navigation vers la zone de Tra Bau. Là, option de baignade puis retour sur 

l’embarcation afin de profiter du coucher de soleil sur le golfe du Tonkin.

- Repas de spécialités locales à base de fruits de mer.

- Nuit à bord.

JOUR 10. | LAN HA - HANOI - HUE EN TRAIN (B, L, -)

Train de nuit : Hanoi - Hue : 19h30 - 8h30

Transfert : ± 3h30 // Distance : ± 170 km

- Réveil matinal pour profiter du lever du soleil, les jours sans brumes, au-dessus de la baie. 

- Après le petit déjeuner, activité kayak dans la zone d’Ao Ech, au milieu de ce canyon marin aux eaux 

émeraude. 

- Brunch puis débarquement à 11h30.

- Transfert routier vers Hanoi. Détour par le village au charme séculaire de Nom. À l’arrivée, visite de la 

pagode de Nom, qui recèle 122 statues en argile, de plusieurs siècles d’ancienneté.

Cette pagode fut construite en 1680 sous la dynastie des Le, puis rebâtie à plusieurs reprise, suite à 

des calamités naturelles. Ses statues sacrées demeurent quasiment intactes. Elle constitue un pur 

chef d’œuvre de la sculpture vietnamienne de la période du 10ème au 13ème siècle.

- Balade à pied dans le village, le long d’étendues d’eau bordées de temples familiaux mêlant façades 

colorées, porches, architecture traditionnelle vietnamienne et éléments occidentaux.

- Transfert à la gare d’Hanoi pour prendre le train de nuit vers Hue.

NOTE : Cabine climatisée partagée de 4 couchettes.

JOUR 11. | HUE - BACH MA - HOI AN (B, L, -)



Travel2Run SPRL
Rue du Trieu 37 - 5240 Sombreffe

 BELGIQUE

e-mail :info@travel2run.net 
Tel : +32(0)477500259
TVA : BE 0650.743.306

Transfert: 3h30 // Distance : ± 170 km

Marche : 10 km ; 20 m positifs – 200 m négatifs ; 2-3h00

- Arrivée à la gare d’Hue, douche et petit-déjeuner dans un mini-hôtel près de la gare. 

- Transfert vers le parc national de Bach Ma.

- A partir de l’entrée du parc, continuation du transfert jusqu’à atteindre une ancienne villa coloniale, 

située à proximité du sommet culminant à 1450 m d’altitude. 

- Visite de l’extérieur puis marche sur un petit chemin bétonné ascendant vers le sommet. Découverte 

d’un ancien tunnel utilisé par le Viêt-Cong pour se protéger des bombes et cacher des armes lors de 

la deuxième guerre d’Indochine. 

- Arrivée au sommet du parc, qui offre par temps clair, une vue imprenable sur les massifs 

environnants recouverts de jungle ; sur la lagune de Cau Hai ; et plus loin sur le mont Tuy Van. 

- Retour vers la maison coloniale et départ de la randonnée. Descente à travers une forêt de bambou 

creusée par une rivière qui se divise en diverses ramifications formant parfois de petits étangs 

naturels. Continuation le long du cours d’eau, sur un petit sentier bordé de rochers, et quelques mains 

courantes pour assurer la sécurité. 

- Dîner au bord de l’un de ces points d’eaux au milieu de la jungle. Option de baignade.

Dès 1932, le sommet de Bach Ma, doté d’un climat frais, est fréquenté majoritairement par de hauts 

cadres Français.Lors de la première guerre d’Indochine, au début des années cinquante, de rudes 

combats éclatent. Après l’indépendance du Vietnam, Bach Ma est oublié, ses villas sont 

abandonnées. De 1966 à 1973, lors de la deuxième guerre d’Indochine, beaucoup d’affrontements 

armés font rage afin de contrôler l’axe stratégique Hue - Da Nang. De nos jours, de nombreuses 

séquelles sont encore visibles, comme les ravages causés par l’Agent Orange.

- Reprise de la marche jusqu’à la chute d’eau de Do Quyen. 

D’une hauteur de 400 m, elle parait comme suspendue entre ciel et terre. Panorama sur les 

ondulations verdoyantes de la chaîne annamitique. La dernière partie de la randonnée passe à 

travers une forêt parsemée de plantes médicinales.

- En milieu d’après-midi,  transfert vers Hoi An.

- Souper au restaurant Green Mango, installé dans une maison coloniale en bois, qui propose une 

cuisine mêlant art culinaire français et touches gustatives vietnamiennes.

- Nuit à l’hôtel.

JOUR 12. | HOI AN (B, L, D)

Transfert: 1h00 // Distance: ± 30 km

Vélo: 4km 

- Transfert routier en périphérie de Hoi An, pour une demi-journée d’immersion au sein d’une famille 

maraîchère du village de Go Noi, entouré par la rivière Thu Bon et ses affluents. 
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Go Noi conserve encore l’allure de la campagne ancienne du pays, avec ses maisons entourées de 

palmier à bétel et de champs de riz. 

- Visite du marché local de Hà Mật avant d’arriver à la modeste maison de Phap, qui appartient à un 

collectif s’étant lancé dans l’agriculture biologique. Rencontre avec la famille de Phap et présentation 

des caractéristiques du village.

Go Noi, durant la guerre du Vietnam, fut témoin d’affrontements acharnés entre forces du Nord et  du 

Sud. Au niveau de l’intensité des batailles, Go Noi se place au deuxième rang, juste après Cu Chi. 

Les agriculteurs y repêchent encore des restes d’hélicoptères et de bombes. 

- Départ à vélo à travers les petites ruelles du village et les rizières. Arrêt dans les champs de cultures 

de piments, de liseron d’eau, de salade, de basilic, d’épinards ou encore de chrysanthèmes 

comestibles. Selon la saison, participation à diverses activités selon les saisons telles que le plantage 

de semis, la récolte, l’arrosage, le désherbage, le labourage de la terre ou bien encore la fertilisation 

des cultures avec du compost organique. 

- Reprise des vélos jusqu’à l’embarcadère situé sur la rivière Thu Bon. 

- Embarquement sur un bateau local et traversée du cours d’eau pour atteindre une plantation de 

citrouille. Ces dernières sont cultivées dans le sable au bord de la rivière. 

- Récolte de quelques spécimens puis trajet retour en bateau jusqu’à l’embarcadère. 

- Sur le chemin de retour chez M. Phap, arrêt pour la visite d’un splendide atelier de sculpture sur bois. 

Petit cours pratique avec l’artisan chef ou un de ses employés pour mieux comprendre cet artisanat 

fascinant. 

- Dîner avec la famille dans une atmosphère authentique.

- Retour au centre de la ville.  Début d’une marche autour des sites de : Sanctuaire de Fujian, consacré 

à la déesse protectrice des pêcheurs et marins ; Pont japonais, construit en 1593 et reliant les 

quartiers chinois et japonais ; maison presque bicentenaire de Tan Ky, l’un des premiers sites classés 

de la ville (1985) et un des joyaux du syncrétisme architectural de Hoi An. 

- Dîner au restaurant Old Garden, établi loin de l’agitation des foules et offrant une cuisine authentique 

vietnamienne incluant nombreuses spécialités de Hoi An. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13. | HOI AN - DANANG - DÉPART (B, -, -)

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Da Nang pour prendre le vol de retour.

NOTE : L’heure de check-out : 12h00.

Fin de nos services.

HÉBERGEMENTS

OPTION 1 : Hôtels 3 étoiles

Destinations Hôtel/Resort & Website Nuitée(s) Type de chambre
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Hanoi Quoc Hoa Premier Hotel &Spa 3 Deluxe

Sapa Sunny Mountain 2 Deluxe Moutain View

Sapa Topas Riverside Lodge (Nậm 
Cang Riverside Lodge) 1 Bungalow privé

Tam Coc Ninh Binh Hidden Charm Hotel 
& Resort 2 Superior

Lan Ha +Peony Cruises (jonque 
partagée) 1 Cabine deluxe

Hoi An Thuy Duong 3 2 Deluxe

OPTION 2 : Hôtels 3 étoiles de charme

Destinations Hôtel/Resort & Website Nuitée(s) Type de chambre

Hanoi The Chi Boutique Hotel 3 Deluxe

Sapa Topas Ecolodge 2 Bungalow privé

Sapa Topas Riverside Lodge (Nậm 
Cang Riverside Lodge) 1 Bungalow privé

Tam Coc Tam Coc Garden 2 Deluxe

Lan Ha +Peony Cruises (jonque 
partagée) 1 Cabine deluxe

Hoi An Ancient House Village Resort 
and Spa 2 Superior

Sont INCLUS

 Hébergement en chambre 

double/twin/single dans les hôtels tels que 

prévus au programme -  en cas 

d’indisponibilité de ceux-ci, dans des 

Ne sont pas INCLUS

 Vols internationaux 

 Visas

 Assurances de voyage

 Dépenses personnelles
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options équivalentes.

 Transports terrestres selon le programme 

en véhicule privatif

 Croisières telles qu’indiquées

 Tous les repas tels indiqués

 Train de nuit : Hanoi - Hue

 Petits pourboires

 Droits d’entrée des sites

 Une bouteille d'eau 500 ml/pax/jour durant 

le voyage

 Frais d’organisation de toutes les activités 

prévues au programme

 Taxes

 Boissons

 Pourboires

 ‘Early check-in’ ou ‘late check-out’ non 

mentionnés (non prévus)

 Tout ce qui n’est pas clairement mentionné 

dans la rubrique “INCLUS”

NOTES

 Les informations concernant la disponibilité des services proposés ne peuvent être confirmées 

que lors de la réservation.

 Les restaurants précisés dans le programme peuvent être remplacés par un établissement de 

même catégorie en fonction de la disponibilité sur place, sans préavis. Si le nom du restaurant 

n’est pas mentionné, nous gardons le droit de réserver un restaurant local.

 Le prix du circuit proposé peut faire l’objet d’un réajustement en fonction des fluctuations des prix 

du carburant et/ou des tarifs de transport.

 En cas de force majeure, des visites similaires à celles qui sont prévues seront proposées.

 Les durées de transferts mentionnés sont approximatives et peuvent varier selon l’état des routes 

et la circulation.

 Dans le cas où le vol prévu initialement subit une modification, nous nous réservons le droit 

d’adapter l’itinéraire du circuit en fonction du nouvel horaire d’arrivée.


