
A la rencontre des locaux – Programme équitable

* Circuit de 16 jours / 15 nuits en privé avec guide francophone, base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé et prix sur demande.

Jour 1 / Hanoi – Accueil par votre guide franco-

phone et transfert à l’hôtel en véhicule privé avec 

chauffeur. 

Jour 2 / Hanoi – Journée à la découverte de Hanoi 

et balade en cyclo-pousse. En soirée, spectacle de 

marionnettes sur l’eau. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Découverte des villages d’artisans  

du Delta du Fleuve Rouge – Visite du village de 

Chuong pour la fabrication de chapeaux coni-

ques et le village de Vac pour les cages à oiseau 

en bois de bambou. Arrêt dans une famille fabri-

quant des éventails. Continuation vers Mai Chau. 

Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 / Mai Chau – Ky son – Tour à vélo à travers 

les rizières vers les villages des minorités voi-

sines. Puis, route vers le village de Ky Son. Instal-

lation chez vos hôtes au milieu des rizières. 

Détente dans un bain aux herbes préparé par la 

famille. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 / Ky son – Duong lam – Yen Bai – Gymnas-

tique matinale, puis initiation au culte des 

ancêtres et des papiers votifs. Départ à vélo vers 

le village de Duong Lam. Retour chez vos hôtes 

pour cuisiner le déjeuner. Route vers Yen Bai. 

Dîner et nuit dans une maison sur pilotis.

Jour 6 / Randonnée à la recherche de plantes 

médicinales – Randonnée avec une spécialiste 

des plantes médicinales et rencontre avec les pay-

sans. Déjeuner. Visite du village, balade sur le lac, 

puis cueillette de la fleur de bananier sauvage 

pour la cuisiner à la mode locale. Dîner et nuit chez 

l’habitant.

Jour 7 / Yen Bai – tuyen Quang – Départ vers le 

nord et découverte de la création d’une véritable 

plantation biologique d’arbres fruitiers. Balade 

dans les vergers. Déjeuner. Visite du domaine à 

pied. Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 / tuyen Quang – Hanoi – Temps libre. Puis, 

route pour Hanoi. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Hanoi – Halong – Départ pour une croi-

sière dans la Baie d’Halong. En soirée, démonstra-

tion de la recette vietnamienne de rouleau impé-

rial. Repas et nuit à bord.

Jour 10 / Halong – Hanoi – Hué – Navigation, puis 

escale et visite d’une grotte. Retour sur les rives 

et route pour Hanoi. Temps libre jusqu’au trans-

fert à la gare pour prendre le train de nuit vers 

Hué. Nuit à bord du train. En option: Vol Hanoi-

Hué et nuit à Hué.

Jour 11 / Hué – Arrivée et accueil. Temps libre. 

Puis, visite de la Citadelle de Hué et de la pagode 

de la Dame Céleste. En soirée, balade en cyclo-

pousse à la découverte de la «cuisine de rue». 

Nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Hué – Hoi An – Visite du Mausolée de 

l’Empereur Tu Duc. Départ vers la lagune de Lang 

Co et rencontre avec une famille de pêcheurs, 

découverte des techniques de pêche et visite des 

élevages d’huîtres et de moules. Déjeuner de fruits 

de mer. Continuation vers Hoi An. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Hoi An – Découverte de la vieille-ville de 

Hoi An et du port. Puis, visite d’une fabrique de 

lanternes et initiation à cette technique ances-

trale. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 / Hoi An – Danang – Ho Chi Minh Ville  

Transfert à Danang et vol pour Ho Chi Minh Ville. 

Découverte des vieux quartiers résidentiels colo-

niaux, balade près de la Poste centrale et visite du 

Musée de la Guerre. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 / Ho Chi Minh Ville – Ben tre – My tho  

Tour de Saigon. Route vers Ben Tre, dans le Delta 

du Mékong. Visite d’une fabrique artisanale, navi-

gation au milieu des sampans, puis balade à vélo 

dans les rizières. Départ vers My Tho. Nuit à la 

Villa Balny.

Jour 16 / My tho – Ho Chi Minh Ville – Balade à 

vélo dans les rizières et vergers jusqu’aux villages 

alentours et visite de fabriques de produits arti-

sanaux. Promenade au marché. Retour pour le 

déjeuner. Départ pour Ho Chi Minh Ville. Transfert 

à l’aéroport pour le vol de retour.
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