
 

VIETNAM 
Insolite Vietnam 

9 jours / 6 nuits 
Du 24 octobre au 1er novembre 2020 

 
Prix Adhérent : 820 € - Prix Conjoint : 1000 € 

Caution / personne : 1310 € - Chambre individuelle : 150 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Découvrez ici un pays aux mille couleurs. Un pays à la civilisation unique et riche, aux paysages et sites 
naturels spectaculaires. Sans oublier son peuple particulièrement cultivé et hospitalier. Venez explorer ce 
pays aux deux deltas, aux rizières scintillantes, au charme et à la beauté légendaires. 
 
 
1er jour PARIS    HANOI 

2 ème jour HANOI 

3 ème jour HANOI/MAI CHAU 

4 ème jour MAI CHAU ET SES ENVIRONS 

5 ème jour DE MAI CHAU A NINH BINH 

6 ème jour LA BAIE D’HALONG  

7 ème jour LA BAIE D’HALONG - HANOI 

8 ème  jour HANOI PARIS 

9 ème  jour PARIS 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
1er JOUR : PARIS HANOI  
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris avec notre représentant Time Tours.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de Hanoi.  
Dîner et nuit à bord. 
 
2ème JOUR : HANOI  
Arrivée à Hanoi.  
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l'époque coloniale française. 
Hanoi est sans aucun doute la ville la plus charmante du Vietnam avec toute son authenticité, de 
grandes avenues ombragées, de nombreux lacs, et des jardins soignés.  
A l'arrivée, accueil par votre guide francophone.  
Transfert et installation à l’hôtel.  
Déjeuner au restaurant.  
Profitez ensuite d’une balade en cyclo pousse (45 mn). Cette expérience inédite vous fera 
découvrir le côté colonial de la ville ainsi que son vieux quartier des métiers et les alentours du lac 
Hoan Kiem.  
Puis visite de la pagode Ngoc Son, située en bordure du lac Hoan Kiem.  
Perché sur une île au milieu du lac Hoan Kiem, le temple Ngoc Son (temple de la montagne de 
jade) est l'un des lieux les plus pittoresques et paisibles d'Hanoï. Ce fascinant site historique et 
religieux est réputé pour sa beauté, son paysage photogénique et son intérieur rempli d'artefacts 
étonnants.  
Dîner au restaurant.  
Retour à l’hôtel.  
Nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

3 ème JOUR : HANOI-MAI CHAU (140 km – environ 4h de route)   
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour rejoindre Mai Chau en passant par de petites routes charmantes aux paysages 
verdoyants.  
Mai Chau est une petite vallée entourée de montagnes et parsemées de lacs, rizières et rivières. 
Vous aurez également la possibilité de voir des maisons sur pilotis, habitation typique de la 
population ethnique des Thaïs.  
Arrivée à Mai Chau.  
Installation au Mai Chau Ecolodge.  
Déjeuner chez l’habitant. 
 
L'après-midi sera consacré à la visite des villages Thaïs Blancs des environs.  

Comme les Muongs, les Thaïs sont très nombreux (plus d’un million d’individus). Leur domaine va 
du Fleuve Rouge à la rivière Lam, en passant par les rivières Da et Ma. Les ancêtres des Thaïs 
sont venus très tôt au Vietnam. Appelée dans le temps les Thaïs blancs cette population est 
réputée pour l’élégance de son architecture et de ses femmes.  
Fin de journée libre pour découvrir le village et son artisanat local.  
Dîner commun dans la maison.  
Profitez de la convivialité des habitants et des danses folkloriques des minorités Thaï.  
Nuit au Mai Chau Ecolodge 4****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ème JOUR : MAI CHAU ET SES ALENTOURS 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée consacrée à la randonnée, l’occasion de découvrir la région et ses habitants.  
Départ en autocar pour Xia Linh où débutera la randonnée qui vous mènera jusqu’à Pa Co. 
Découvrez au cours de votre randonnée des villages Hmongs, et si la visite tombe un dimanche, 
visite du marché de Pa Co.  
Environ 3h de marche coupée par les visites  
Bon à savoir - Peuple de montagnards, l’ethnie Hmong a souvent au cours de l’Histoire été en 
conflit avec les différents gouvernements vietnamiens et elle a régulièrement joui ou subi de 
relations particulières avec les occidentaux. Durant la colonisation française, les colons ont 
fortement incité les Hmongs à cultiver le pavot et ont imposé à ces cultures de fortes taxes. Lors 
de la guerre d’Indochine, de nombreux Hmongs seront engagés dans l’armée française pour leur 
aisance et connaissance des milieux montagnards vietnamiens.  
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion.  
  



Continuation vers Hang Kia où votre chauffeur vous récupèrera pour rentrer à Mai Chau.  
Retour à Mai Chau en fin de journée.  
Dîner et nuit au Mai Chau Ecolodge 4****.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ème JOUR :  DE MAI CHAU A NINH BINH (150 km env. 4h de route ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction d’Hoa Lu en passant par Nho Quan. 
Pains de sucre terrestres et cascades, ce trajet vous offrira l’un des paysages les plus 
pittoresques du Vietnam.  
Arrivée à Hoa Lu.  
Rebaptisée Ninh Binh, Hoa Lu était l’ancienne capitale du Vietnam sous les deux dynasties Dinh 
et Le (du Xème au XIème siècle). Cette province est connue comme la « Baie d’Halong terrestre ». 
Alors que les hautes formations rocheuses de la baie d’Halong se dressent au-dessus de la mer, 
ici elles dominent un paysage de rizières.  
Déjeuner au restaurant.  
Puis balade en sampans (bateau à fond plat) sur la rivière qui coule au milieu des rizières et des 
pains de sucre. Découvrez les méandres de la rivière qui se faufilent sous trois montagnes. 
Profitez ensuite d’une balade à vélo jusqu’à la pagode de Bich Dong. Un spectacle à la fois 
sublime et reposant. Visite de la pagode.  
Possibilité avec supplément d’utiliser une moto taxi pour ceux qui ne peuvent pas pédaler  
Transfert et installation à l’hôtel en fin de journée.  
Dîner au restaurant.  
Retour 
 
6 ème JOUR :  LA BAIE D’HALONG (180 km env. 4h30 de route )                
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en direction de la baie d’Halong en passant par le delta du fleuve Rouge. Arrêts en 
cours de route pour admirer le paysage et prendre des photos.  
Un des paysages les plus célèbres d’Asie, la baie d'Halong compte environ deux mille pains de 
sucre de toutes formes et de toutes tailles émergeant de la mer et s’étendant sur des centaines de 
kilomètres. Le paysage change sans cesse, l’atmosphère y est étrange. 
Il y a quelques millions d’années, Halong devait être un immense plateau taraudé par l’eau de 
pluie. D’immenses masses de calcaire durent se désagréger, laissant debout les roches les plus 
dures, livrées ensuite aux coups de boutoir du vent et de la mer. L’endroit a été classé au 
Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1993, sous le critère de « beauté naturelle ».  
A l’arrivée, embarquement à bord d’une jonque traditionnelle en bois.  
Départ pour une croisière inoubliable.  
Déjeuner à bord.  



 
Après-midi de croisière dans la baie.  
Selon le bateau utilisé, profitez d’arrêts visites et/ou baignades. Et pourquoi ne pas tenter aussi la 
pêche aux calamars ?  
Selon conditions climatiques  
Dîner à bord de la jonque.  
Nuit.  
 
 
 
 
 
 
 
7 ème JOUR : LA BAIE D’HALONG - HANOI                                               
Pour les plus courageux profitez du lever du soleil, un spectacle époustouflant.  
Ou alors, selon la météo, assistez à un cours de Taïchi !  
Petit déjeuner à bord.  
Matinée de croisière ponctuée d’arrêts pour les visites de grottes.  
Déjeuner à bord.  
Retour au port d’Halong.  
Débarquement et retour en direction de Hanoi.  
Transfert et installation à l’hôtel.  
Temps libre pour une découverte personnelle. 
Dîner au restaurant.  
Assistez en soirée à un spectacle de marionnette sur l’eau.  
Le saviez-vous ? Les manipulateurs, plongés dans l’eau jusqu’à la ceinture, se cachent derrière des 
rideaux de paille de riz. Ils sont munis de perches de 3 mètres de long au bout desquelles sont accrochées 
grâce à de petites poulies, divers types de marionnettes de bois. Le manipulateur, par un jeu complexe fait 
avancer ou reculer la marionnette avec la perche tandis que ses doigts actionnent les fils qui font se 
mouvoir les membres.  
Nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 ème JOUR : HANOI – PARIS  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée et déjeuner libres pour une découverte personnelle.  
La chambre devra être libérée pour 11h  
Après-midi consacrée à la découverte de la gastronomie vietnamienne. Profitez d’un cours 
de cuisine dans le village de Thanh Tri réputé pour ses raviolis ; sorte de galette de riz garnis de 
porc et de champignons. Un cours de cuisine commence toujours par une visite au marché pour 
choisir ses ingrédients. Profitez-en pour découvrir les produits locaux.  
Puis retour dans la famille qui vous accueillera pour la préparation de votre repas (raviolis, 
nems, bo bun, etc.).  
Dîner sur place et dégustation des plats préparés par vos soins.  
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de Paris.  
Nuit à bord. 
 
9 ème JOUR : PARIS  
Arrivée à Paris.  
Fin de nos services  
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles 
de modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, 
jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, etc. Cependant les prestations 
prévues seront respectées, sauf cas de force majeur. 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
 L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS, le jour du départ. 
 Le transport aérien PARIS/ HANOI/ PARIS via Dubaï sur vols de la compagnie Emirates  

(sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au moment de la réservation du 
groupe)  

 Les taxes d’aéroport et de sécurité : 97 Euros à ce jour (révisables)  
 L’hébergement en hôtels de catégorie DELUXE (3 et 4 étoiles) base chambre double/twin  
    (hôtels mentionnés ou similaires)  
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8 – sauf déjeuner du jour 8  
 2 bouteilles d’eau par personne et par jour et des lingettes à disposition dans le bus  
 Les visites et excursions mentionnées au programme  
 Le transport en autocar de tourisme climatisé  



 Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant la durée du circuit  
 Une réunion d’information et la remise du pack voyageur Time Tours  
Sacoche de voyage avec la documentation et un sac de shopping en toile (par couple) ; Protège 
passeport et repose-tête (par personne)  
 Les pourboires aux petits services sur place (hors guide et chauffeur)  
 La garantie ATRADIUS  
 Les assurances rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de séjour  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 Les repas non mentionnés, les boissons, les dépenses personnelles  
 Les gratifications aux guide et chauffeur (environ 4 USD par jour et par personne pour chacun     
    d’eux) 
 
FORMALITES 

 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour 

 
Fournir une photocopie du passeport au plus tard 45 jours avant le départ. Les ressortissants 
d’autres nationalités doivent consulter les autorités compétentes pour valider leurs formalités 
d’entrée. 
 

A noter : à ce jour, aucun visa n’est demandé  - situation révisable sans préavis 
 

DÉCALAGE HORAIRE 
 
Quand il est midi à Paris, il est 18h au Vietnam et au Cambodge. Soit +6h. 
 
VOS HORAIRES DE VOLS – EMIRATES (à titre indicatif) 
 

PARIS ✈ DUBAI 

14h25 – 00h15 +1 (arrivée le lendemain) 

DUBAI ✈ HANOI 

03h30 – 12h30 

HANOI ✈ DUBAI 

00h40 – 05h20 

DUBAI ✈ PARIS 

07h50 – 12h25 

  



 

HOTELS SÉLECTIONNÉS (ou similaires) 
 

HANOI 
LENID HOTEL 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAI CHAU 

MAI CHAU ECOLODGE 4* 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
HALONG TERRESTRE 
LENGEND HOTEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BAIE D’HALONG  
JONQUE PRIVATISEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Bulletin d’inscription pour le CIRCUIT AU VIETNAM 

Du  24 octobre au 1er novembre 2020 (sous réserve de modifications) 
 

 

NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………….. 

Accompagné(e) de : ...................................................................................................... 

 
Prix du séjour Adhérent : 820 €   Prix du séjour Conjoint : 1 000 € 

Caution / personne : 1 310 €   Chambre individuelle : 150 € 
 
Un acompte minimum de 546 euros par couple ou de 246 euros pour un individuel devra être 
réglé impérativement avant le 31 décembre 2019. Le solde du paiement est à répartir à votre 
convenance.  
 
                Fin septembre  Octobre   Novembre Décembre   Janvier       Février         Mars 
 
 
 

     Avril           Mai           Juin          Juillet         Août       Septembre 
 
 
 
 

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté. 
 

Tous les chèques, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport sont à déposer dans la 
boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie, avant le vendredi 13 septembre 2019 
au soir. 
 

Date, ………………………………... 
 

Signature 
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