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REVES D'AILLEURS VOYAGES 
132 RUE DES BERTHAUDS 

ROSNY-SOUS-BOIS 

VOTRE CONTACT 
Anne Sophie LION 

09 72 54 49 87/ 06 64 77 69 86 
anne-sophie@reves-dailleurs.com 
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Jour 1 : ARRIVEE HANOI 

Jour 2 : HANOI/HALONG Repas : pdj/dej/din 

VOTRE CIRCUIT : 
 
 

 
Votre guide et votre chauffeur vous attendent pour vous conduire à votre hôtel où une chambre vous attend afin que 

vous puissiez vous rafraichir. Nous vous proposons une première journée légère. 
Promenade en cyclo pousse d'une heure, puis vous continuerez la visite de la 

vieille ville avec le lac Hoan Kiem et le temple Ngoc Son et regagnerez votre 
hôtel à pied en vous plongeant dans l'activité de la capitale. 

 
 
 
 
 
 
 

Nuit au Moon View *** (chambre supérieure) 

 
 

 

 

Trajet de Hanoi à Hong Gai, l’embarcadère de la Baie de Bai Thu Long. Croisière sur une jonque partagée qui démarrera 

de la partie la moins fréquentée de la Baie 

d’Halong. Vous serez accueillis par l'équipage qui 
vous offrira le coktail de bienvenue. Guide 

anglophone de la jonque. Au programme, canoë, 
visites de la grotte du tunnel, d’un village de 

pêcheurs. 

 
 
 
 
 
 

 
Nuit sur la jonque  
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Jour 4 : NINH BINH/HANOI (Pdj, Déj) 

 
 

 
Ce matin, vous vous lèverez tôt pour admirer le lever du soleil sur la Baie, alors que l’on vous servira les petits 
déjeuners. Vous devrez libérer votre cabine vers 9h ,votre jonque continue à se faufiler entre les pics. Un brunch vous 

sera servi et vous débarquerez de la jonque vers 12h. Le 

chauffeur est venu vous chercher pour vous conduire dans la 
Baie d’Halong Terrestre. Vous pourrez, à votre arrivée, si 

vous n'avez pas musardé en chemin, emprunter des vélos à 
Loan pour aller, 2 km plus loin, à la pagode Bich Dong, lieu 

de tournage du film « Indochine » et faire un petit détour 

pour admirer le coucher de soleil sur les rizières. 

 
 
 
 
 
 

Hébergement chez Loan (bungalow) 

 
 

 
 

Vous allez visiter cette autre merveille naturelle en dehors des parcours des tour opérateurs : Pour cela vous prendrez 

des vélos pour pouvoir passer par les chemins, routes et sentiers sur lesquels 

les bus sont interdits. Le parcours est rigoureusement plat, aucune côte. Vous 
commencerez par le temple Tai Vi et 

son célèbre gardien, notre ami Tim, 
facteur d’instruments de musique et 

qui vous jouera sans doute un air de 
monocorde pour peu que vous 

mettiez une petite obole dans un 

tronc de temple. Le paysage 
environnant est majestueux. 

 
Puis, vous vous dirigerez vers Hang Mua où au prix de l’escalade de 450 

marches, vous aurez un panorama qui vous expliquera la formation du site, 

classé au patrimoine de l’UNESCO. La petite route continue à travers les petits 
villages, en côtoyant la population au travail, jusqu’au domicile de Dung, noyé 

dans la nature. Vous y ferez un déjeuner succulent et copieux de plats faits des produits de la maison, sous une petite 
tonnelle surplombant la rizière, à l’ombre de bananiers et manguiers, sirotant le nuoc voi, produit de l’arbre qui vous 

dispense son ombre. 

 
En guise de digestion, Dung vous offrira une petite croisière sur la 

barque familiale sur le parcours d’un pèlerinage. Aigrettes, martin 

pêcheurs, hérons, 
butors sont les 

occupants de la rivière, 

Jour 3 : HALONG/ NINH BINH Pdj//brunch/Din 
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Jour 5 : HANOI (Pdj) 

Jour 6: VU LINH (Pdj/dej/din) 

et les pêcheurs posent leurs nasses, tendent leur filet. En cours de parcours, vous visiterez un petit temple accroché à 
la montagne. Vous avez laissé vos vélos chez Dung et votre chauffeur vous amènera visiter, avec votre guide, la 

fantasmagorique pagode Bai Dinh, le plus grand édifice de culte de l’Asie du Sud-Est. Tout  simplement 

fantasmagorique : 3 Bouddha gigantesques (100 tonnes et 60 tonnes) 500 statues de serviteurs de 2m de haut, un 
stupa de 60 m, des déambulatoires au Guiness book. C’est un lieu de pèlerinage que les Vietnamiens visitent beaucoup 

en cette période. Très peu de touristes. 

 

Retour à Hanoi dans l’après-midi. 

Nuit au Moon View *** (chambre supérieure) 
 

 
 

 

Vous avez juste eu un aperçu de la « Capitale-Jardin » et vous avez été mis 

en appétit. Vous continuerez donc votre visite par le Temple de la 
Littérature, première université du Vietnam et lieu de rencontres. La place 

Ba Dinh est tout à côté, avec le Mausolée Ho Chi Minh, la Pagode au Pilier 
Unique, la maison sur 

pilotis de Oncle Ho au 

milieu de son parc 
botanique.  Vous 

continuerez par la visite 

du musée 
ethnographique. 

 
 
 

 
En soirée, vous assisterez à une représentation du Théâtre de marionnettes sur l’eau, spectaculaire et unique. 

Nuit au Moon View *** (chambre supérieure) 

 
 

 

 

Vous partirez tôt ce matin pour rejoindre les premiers contreforts des montagnes du Nord Est, dans le pays de 

l’ethnie des « Dzao Pantalon Blanc ». C’est chez le Chaman de cette ethnie, dans 

une maison sur pilotis que vous serez hébergés, au milieu d’une nature tropicale 

exhubérante. D’ailleurs, votre guide vous fera faire une petite randonnée parmi 

les maisons qui parsèment les plantations de manioc, les bananiers, palmiers, au 

contact des habitants, des paysans et pêcheurs. 

 
Diner au cours duquel Ba vous parlera de sa charge de Chaman, vous montrera 

les habits du rituel. Le repas se prend en famille et cette étape reste un must 

pour tous les amis que nous y avons conduits, de par l’ambiance. 
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Jour 7 : Bac Ha (Pdj,dej) 

Jour 8: Bac Ha/ Can Cau/ Bac Ha (pdj,dej)  samedi 

Nuit dans la maison sur pilotis . Matelas posés sur les lattes en 

bois du placher, séparés par des rideaux et des moustiquaires. 

Sanitaires, lavabos, douches propres et fonctionnels) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Après le petit déjeuner , servi sur la terrasse, Ba ou son fils vous embarqueront sur le sampan familial pour parcourir 

le lac de Thac Ba et l'activité des pêcheurs qui posent nasses et filets et leur curieuse façon de ramer avec les pieds. 

Puis, départ pour bac Ha 

 

 
A l’arrivée, visite du Palais du Roi des Tay, offert par les colons Français en récompense de son aide. 

Nuit au Sao Mai *** 

 

 

 

 
Départ pour le marché de Can Cau, un des plus grands marchés de buffles du 

pays, lieu de rassemblement des H’Mong Fleur, au milieu de nulle part. si 

vous ne souhitez pas faire le marché, matinée, libre pour flaner. 

Retour à Bac Ha et randonnée l’après midi au milieu de l’habitat des H’Mong 

Fleur et Dao 

Nuit au Sao Mai *** 
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Vous aurez tout votre temps pour parcourir le superbe marché, avant l’arrivée des touristes qui viendront de Sapa. Les 

vêtements des H’Mong Fleur sont somptueux, multicolores, sur 
fond vert, rouge, bleu, voire blanc. Les jeunes filles rivalisent de 

coquetterie pour attirer les garçons. Les différentes parties 

vendent des animaux, buffles, oiseaux, chiens, volailles, d’autres 
proposent des habits ethniques, matériels agricoles, outils, mais 

une grande partie est consacrée à manger et à boire 

 
 
 
 
 
 

Après le déjeuner retour sur Hanoi par l’autoroute 

 
Le soir, votre chauffeur vous conduira, alors à la gare pour prendre votre train SE1 

(19:30-08:50 +1) pour Hué. 

Nuit dans le train SE1 

Jour 9 : Bac Ha/ Hanoi (Pdl, Dj) dimanche 
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Arrivée tôt à Hué par le train SE1-08:50. Accueil par votre 

guide et votre chauffeur, puis, transfert à l’hôtel pour le petit- 

déjeuner. Vous visiterez l’ancienne capitale en débutant par 

une croisière sur la Rivière des Parfums et la visite de la 

Pagode de la Dame Céleste. Puis, la Cité des Empereurs vous 

ouvrira ses portes pour un parcours au milieu de ses 

différents palais. Vous partirez dans les alentours tropicaux de 

la ville pour la visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc, l’un 

des plus beaux tombeaux puisqu’il possède une architecture 

recherchée et de beaux jardins paysagers et puis du tombeau de l’Empereur de Khai Dinh, l’une des constructions 

architecturales les plus surprenantes. Le soir, vous serez hébergés dans un superbe hôtel de charme. 

Nuit à l’hôtel Tam Tinh Vien 
 

 

Départ de Hué par le col des nuages. Arrêts pour profiter des panoramas au 

col et sur la plage de Lan Co. Installation à votre hôtel. L’après-midi, croisière 

sur la rivière Thu Bon. Aussitôt, vous partirez visiter la ville-musée 
particulièrement romantique en soirée, et très propice à la photo, au fur et à 

mesure que la nuit tombe. Les soirées à Hoi An sont magiques. 

Nuit à l’hotel Lotus 

. 
 

 

 

Jour 10 :HUE (Pdj, Déj) 

Jour 11 : HUE/HOI AN (Pdj,dej) 
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journée libre pour farniente en bord de mer 
 

 

 

 

journees libre en bord de mer 

 

transfert vers l’aéroport de Da Nang pour votre vol de retour 

 
 

FIN DE NOS 
SERVICES 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 12 : HOI AN (Pdj,) 

Jours 13/14 : HOI AN (Pdj,) 
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TARIF: € TTC * 
*hors frais d’agence 60€/dossier frais reversés en 

totalité à l’association école pour tous au Vietnam 

 

 
 

 

LES PRIX COMPRENNENT 

 
 Transport et transfert en véhicule privé avec chauffeur 

 Hébergement chez l’habitant au village Vu Linh 
 Hébergement dans les hotels prévus avec petit-déjeuner 

 Guides parlant francophones locaux (un guide/région) 

 Frais de visite des sites selon programme indiqué (sauf frais de visite à Hoi An) 
 Repas mentionnés dans le programme (Pdj : Petit-déjeuner ; Déj : Déjeuner ; Din : Diner) 

 Croisière en bateau privé au lac de Thac Ba et à Ninh Binh 
 Croisière en jonque partagée Swan Cruise à Ha Long 

 Spectacle des marionnettes sur l’eau à Hanoi 

 Billet de train Hanoi-Hue : cabine partagée à 4 couchettes molles 
 Vélo pour la visite de Ninh Binh 

 Eau minérale (offert) : 02 bouteilles/personne/jour 
 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

 les déjeuners et dîners sauf ceux indiqués au programme, 

 Frais de visa à l’aéroport Hanoi ($US25 par personne pour un séjour supérieur à 14 jours)  

 Billets d’avion internationaux 

 Assurance de voyage 

 Dépenses personnelles 

 Tout service non mentionné clairement dans le programme 
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