CONSEIL ET ORGANISATION EN VOYAGES ETHIQUE

Circuit
VIETNAM: “Magie du Nord Ouest +
Extension Balnéaire sur Hoi An
de 15 jours / 14nuits sur place

Nombre de voyageurs : 10-14 personnes

Vision Ethique - Voyagez vrai
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"Magie du Nord Ouest "
Une boucle de 11 jours/ 10 nuits qui vous emmènera vers les contrées des Dao Quan
Trang, riverains du lac Thac Ba, des Tay noirs puis des Dao Rouges, pour atteindre les
H'mong fleurs à Bac Ha au cœur de leur territoire, dans les montagnes de la province de
Lao Cai. Un itinéraire sauvage, proche du pays et de ses ethnies, une rencontre intime avec
le Vietnam et ses peuples.
Les + V& :
•
•
•
•

Rencontre avec les différentes ethnies du Nord Vietnam
Originalité et étapes inédites
Immersion, variété des activités et des paysages du Nord au Sud
Reversement solidaire de 3% au projet de la VieVuLin

Vos hébergements :
•
•
•

Alternance de nuits en écolodges et nuits chez l'habitant dans le Nord
1 nuit en cabine avec couchette dans le train Lao Cai - Hanoï
2 nuits croisière bateau privé sur la Baie d'Halong

VOTRE CONSEILLER VOYAGE : CAROLINE - D
caroline@vision-ethique.com
09 50 71 66 41
06 63 07 60 66
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VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D ‘ŒIL:
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Votre circuit au fil des jours :
1ère partie : A la découverte des montagnes
et ethnies Nord Vietnam
J1: Noi Bai – Hanoi

B

Vol International arrivée à 6h00. Transfert de l’aéroport chez Mme Nguyet qui vous acceuille dans sa maison
d’hôtes située près de la gare d’ Hanoi dans le vieux quartier.
Temps de repos – Votre guide francophone viendra vous chercher pour un premier tour de la ville dans le vieux
quartier autour du lac Hoan Kiem. Dîner dans un restaurant local au Quan Anh Ngon ou vous pourrez gouter à
des centaines de plats toutes regions confondues pour une introduction à la gastronomie vietnamienne. Nuit
chez Mme Nguyet.

J2: Hanoi (city tour ) – Lao Cai :

B,L,D

En matinée vous irez visiter le musée de l’éthnographie afin d’avoir une vue d’ensemble des 54 ethnies qui
peuplent encore le Vietnam avant votre périple dans le nord.
Puis, Visite de la place du mausolée de Ho Chi Minh, imposant monument de marbre et de granit qui revêt la
forme d'un lotus stylisé. Visite de la maison sur pilotis de Ho Chi Minh et de la Pagode au Pilier Unique, célèbre
pour sa construction originale entièrement en tek. Déjeuner dans un restaurant local.
Nous poursuivons avec la visite du temple Taoïste de Quan Thanh où réside le génie protecteur de la ville (ou la
pagode Tran Quoc située au bord du lac de l'Ouest). Puis visite du Temple de la Littérature dédié à Confucius,
construit en 1070 et devenu peu après siège de la première université vietnamienne.Déjeuner en centre ville
Apres le diner, vous prenez le train de nuit pour Lao Cai. Nuit dans le train.
Option Cooking Class : si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer en matinée une autre visite de la ville à
travers ses trésors culinaires.Vous partirez avec Melle Quy, tôt le matin au marché afin de découvrir les produits
locaux et achetés les ingrédients nécessaire pour votre cours de cuisine. Melle Quy vous apprendra à vers des petits
plats traditionnels que vous gouterez ensuite lors du déjeuner. Supplément 50 usd.

J3: Lao cai – Bac Ha – Lung Phin:

B,L,D

Arrivée le matin à la gare de Lao Cai à 6h00 du mat. La voiture nous y attend, nous allons prendre un petitdéjeuner et nous partons pour Bac Ha. Nous y développons une antenne de notre projet LAVIEVULINH ( que vous
découvrirez à la fin de votre parcours) en partenariat avec la maison de la culture du village de Lung Phin, ethnies
H’mong et Phu La. Cette maison est au cœur d’un site montagneux sublime et totalement inconnu du tourisme
de masse, l’occasion pour vous de découvrir cette région de l’intérieur et de participer du coup à l’essor de ce
nouveau projet social, culturel et économique.
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Vous serez logés dans une vraie maison d' hôtes au confort simple et rustique comprenant modestement des
matelas, moustiquaires et toilettes en extérieures.
Balade à pied autour de Lung Phin jusqu’aux chutes d’eau ou tout simplement dans la campagne environnante
entourée de rizières en cascades. Ethnie H’mong et Phu La.

J4: Lung Phin – Xuan Giang :

B,L,D

Ce matin, vous traversez les plus beaux paysages du Nord du Vietnam. Vous touchez la frontière chinoise à
Xin Man qui est le point culminant du Nord Vietnam avant de redescendre jusqu’à Xuan Giang,
territoire ethnique Tay. Vous êtes accueillis la famille de M. Duyet dans leur maison sur pilotis au milieu des
rizières et d'une campagne paisible. Logement en pièce commune avec des alcôves pour séparation.
Vous partagerez le dîner avec la famille dans une ambiance festive.

J5: Xuan Giang – La Vie Vu Linh :

B,L,D

Nous partons de Xuan Giang pour rejoindre la province de Yen Bai, en territoire Daos. Route tranquille bordée de
lataniers jusqu’au lac de Thac Ba, le plus grand lac de nord Vietnam ou nous avons établit notre base depuis une
dizaine d années. Vous serez accueillis dans notre éco Lodge Lavie Vu Linh gérés par les jeunes de l ethnie Dao
Quan Trang avec lesquels nous menons un projet social, économique et environnemental dans la belle maison
sur pilotis perché au dessus du lac. Balade d une heure en bateau pédale a travers les petits ilots parsèmes du lac
avant un apéro pour le coucher du soleil.

J6: La Vie Vu Linh :

B,L,D

Proposition de trek à la journée avec pique nique. Balade sauvage dans les moyennes montagnes surplombant le
lac. C’est aussi l’occasion de découvrir la Flore « médicinale » grâce aux connaissances de madame Nhat,
experte en plante médicinale et votre guide
Nous pouvons aussi partir sur une balade lac et île. Une partie en bateau et l’autre à l’ascension d’une des
innombrables îles du lac.
Et bien d’autres possibilités que nos apprentis du projet LAVIEVULINH pourront vous suggérer
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J7: La Vie Vu linh – Green Vietnam:

B,L,D

Nous partons plein Ouest, quelques kilomètres après Tuyen Quang, nous quittons l’asphalte pour un
bout de piste et atteindre le site de GREEN VIETNAM, projet écologique mené par une famille
d’agronome vietnamien dynamique passionnées par l'agriculture biologique et raisonnée. Nous
dormons dans la maison sur pilotis nichée au cœur d’un jardin extraordinaire, un véritable eden fruitier.
L’occasion de découvrir et de participer au développement d’un projet unique au Vietnam.
Vous pourrez en compagnie de Mme Huyen, tester vos talents de cuisinière en confectionnant le menu
du soir..
Mme Huyen étant l'une des meilleures cuisinières du Nord Vietnam à notre gout, vous serez donc entre
de bonnes mains.

J8: Green Vietnam – Hanoi:

B,L,D

Départ d’ Hanoï tôt le matin pour prendre le ferry et vous rendre à HaiPhong où nous point de départ
pour commencer votre croisière vers Bai Tu Long, la sœur jumelle de la baie d’Ha Long, un peu moins
touristique et plus sauvage. Déjeuner fruits de mer sur le bateau, puis visite d’un village flottant de
pêcheurs. Vous poursuivez tranquillement notre balade vers l’Ile de Cong Do et débarquez sur une petite
plage où vous pourrez vous détendre, vous baigner, ou encore faire du kayak. Après dîner vous pourrez,
si vous le souhaitez, vous essayer à la pêche de nuit. Nuit sur le bateau.

J9: Hanoi – Baie d’ Halong- Baie Tu Long

B,L,D

Départ d’ Hanoï tôt le matin pour prendre le ferry et vous rendre à HaiPhong où nous point de départ
pour commencer votre croisière vers Bai Tu Long, la sœur jumelle de la baie d’Ha Long, un peu moins
touristique et plus sauvage. Déjeuner fruits de mer sur le bateau, puis visite d’un village flottant de
pêcheurs. Vous poursuivez tranquillement notre balade vers l’Ile de Cong Do et débarquez sur une petite
plage où vous pourrez vous détendre, vous baigner, ou encore faire du kayak. Après dîner vous pourrez,
si vous le souhaitez, vous essayer à la pêche de nuit. Nuit sur le bateau.

J10: Baie d’ Halong – Baie de Lan Ha
B,L,D
Petit-déjeuner dans un décor magique presque hors du temps.
La croisière poursuit son cours à travers le labyrinthe de formations karstiques de l’archipel jusqu'à la
Baie de Lan Ha – Au programme : visite des grottes de VungVieng ; snorkelling, kayaking etc …
Nuit sur le bateau
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Jour 11 : Baie de Lan Ha – Hanoi

B,L,D
Petite baignade au milieu de la baie pour profiter une dernière fois de ce décor mythique puis déjeuner
à bord. Retour à Hanoï pour une arrivée prévue dans la capitale entre 16h et 17h.
Petit temps libre avant reprendre à 19h00 le train de nuit pour Hué, la Capitale Littéraire du Vietnam
située dans la region Centre. Nuit en wagon couchette climatisée et privée pour 4 personnes.
2ème Partie: Détente de balnéaire dans le Centre Vietnam
J12: Hué:

B,L,D

Arrivée à Hué à 09h00 le matin.
Après une rapide douche à l'hôtel, nous nous baladerons dans la citadelle de Hué, classée au patrimoine
de l’humanité.
L’après-midi, nous embarquons pour une croisière en sampan sur la rivière des parfums à la visite des
tombeaux des empereurs Khai Dinh et Minh Mang du Vietnam. Déjeuner à bord ou dans un restaurant
local. Après midi reprise des visites de la ville et temps libre.
Dîner au restaurant la Carambole, cuisine savoureuse vietnamienne et européenne. Nuit à l’hôtel à Hué

J13: Hué - Danang - Hoï An
B,L,D
Petit déjeuner au village puis en route pour Hoi An.
En trajet nous passons par le col des nuages qui offer des points de vue sur la côté balnéeaire sublime.
Arrivés à Hoi An en fin de matinée, installation dans votre maison d’ hôtes la Villa Anh Nuôi
Chambres décorées avec gout dans un jardin arbore avec piscine sittuée entre la centre ville et la mer.
Des vélos seront mit à votre disposition pour votre séjour balnéraire en liberté.
Hoi An, la vieille ville portuaire très animée datant 15eme siècle et qui fut sous l’occupation japonaise : petit musée
d’Antiquité, pont couvert japonais, maison de Phuc Kien, temple Quan Cong, la pagode Phuc Thanh. Hoï An est aussi réputée
pour ses nombreuses boutiques : tuniques, chaussures, artisanat. Commandez - vous un ensemble est hop ! Il est prêt pour le
lendemain...shopping conseillé !

J14: Hoï An
Journée libre à votre rythme .

J15: Hoï An - Hanoi
2ème journée libre avant votre retour et transfert à l’aéroport de Danang - Vol Danang - Hoi An - 18:45 20:05.
Puis retour en France par le Vol International à 22h15.
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FIN DE NOS PRESTATIONS au VIETNAM
Attention: Ce programme et les prestations correspondantes sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le
droit de le modifier sans préavis en fonction d’éventuels changements de rotations aériennes, d’horaires d’avion
et d’impératifs locaux. Photos non contractuelles.
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M ON TA N T D E V O S PR ESTA TION S TER R ESTR ES:
(Base 2 participants)
(1) N O R D V IETN A M : “M agie du N ord O uest”
+
(2) Ext.Balénaire sur H oi A n
Prix par personne base double: XXX Euros TTC*

MONTANT TOTAL DES VOS PRESTATIONS:
XXXX Euros TTC base 10-14 personnes.

N otre prix inclut :
Les trajets en train de nuit (En VIP Standard (4 pers/compartiment) Lao Cai-Hanoi)
L'hébergement selon les étapes (hôtel/nuit chez l’habitant/train/jonque)
Les repas selon programme : pension complète sauf les J1,12,13 ,14 sur Hoi An
Le transport et les transferts en voiture privée avec chauffeur
Les services d’un guide accompagnateur francophone.
Toutes les visites et droits d’entrée sur les sites selon programme et autorisations
3% reversés au projet d'aide au développement à la Vie Vu Linh
N otre prix n'inclut pas :
Les visites et les activités en sus avec le chauffeur, sans guide
Les vols nationaiaux Danang – Hanoi le J13 et 15
Les repas mentionnés libres dans le programme
Les boissons et dépenses personnelles
Les pourboires
Les assurances
Votre compensation carbone (81€ - possibilité de reversement sur demande)
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Inform ation form alités:
Un visa touristique vietnamien n’est plus obligatoire pour tout séjour < 15jours au Vietnam. Pour tout
séjour au-delà de 15 jours, possibilité de visa à l'arrivée si les démarches sont effectuées préalablement.
Pour une somme de 20 euros de frais d’agence et consulat 25 usd à régler sur place.
Le visa est renouvelable à Hanoï ou Saigon si nécessaire.
Un visa touristique cambodgien est deliverable On Arrival à la frontiere. Vous munir d’une photo d’identité
et d’un passeport valide valble plus de 6 mois la date de retour + 30 usd.
Conditions de ventes :
100% à J-8 avant le départ
70% à J-15 à J-9
50% à J-29 à J-16
10% Reception de l'acompte J-30

Je reste à votre disposition,
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.
Ethiquement vôtre,
Caroline D.
caroline@vision-ethique.com
09 50 71 66 41
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