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Authentique VietnamAuthentique Vietnam

14 jours / 12 nuits –
 1ème quinzaine de Novembre 2023 après vacances scolaires

Le Départ sera précisé dès que possible
Au départ de Morteau, Pontarlier et Besançon

                 Organisé et accompagné par  Didier DUPRE  et Quartier Libre

Programme :
J1     :    PONTARLIER PLACE DE LA GARE,  PUIS MORTEAU (CHAMPS DE FOIRE),  ETALANS,  BESANÇON VILLE (PLACE CHAMARS),  
BESANÇON ENTRÉE D'AUTOROUTE (ECOLE VALENTIN) /    LYON   Q   HO CHI MINH  
Départ  de  votre  région  et  route pour l’aéroport.  Assistance  aux  formalités  d'enregistrement.
Embarquement et envol à destination d’Ho Chi Minh Ville.
Prestations et nuit à bord. 
J2     : HO CHI MINH  
Petit déjeuner à bord. Arrivée à HO CHI MINH VILLE. Accueil par votre guide francophone et transfert
en ville. Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. Logement.
J3     : HO CHI MINH – BEN TRE – CAN THO  
Petit déjeuner. Départ pour Ben Tre en passant par My Tho pour visiter le delta du Mékong. Balade en
bateau pour découvrir les activités quotidiennes de ses habitants. Entres autres, vous pourrez assister
à la fabrication de jus de coco. Continuation vers les criques de Cai Son et Nhon Thanh où les familles
locales se sont spécialisées dans la fabrication de nattes. Dégustation des fruits de saison. Découverte
des environs à vélo  (non obligatoire).  Votre périple continue à travers rizières et cultures potagères.
Déjeuner au restaurant local.  Balade en bateau local dans les arroyos, à travers les palmiers d’eau.
Continuation  vers CANTHO et installation à l’hôtel. Dîner de spécialités au restaurant (dont le fameux
poisson au caramel, préparé dans un pot en terre cuite). Le soir, possibilité de se balader au marché de
nuit ou le long du fleuve. Logement. 
J4     : CANTHO – CAI RANG – HO CHI MINH VILLE (200 KM)     
Petit déjeuner. Départ en barque à moteur pour  CAI RANG, pour découvrir son marché flottant.Vous
aurez l’occasion  d’observer quelques scènes de la vie quotidienne des habitants du delta.  Retour à
terre. Départ pour  HO CHI MINH VILLE.  Déjeuner de spécialités au restaurant :  les poissons « oreille
d'éléphant »  et   le  pot-au-feu  aux  fruits  de  mer.  Visite  de  Cholon,  peuplé  d'un  demi-million  de
Vietnamiens d'origine  chinoise, les Hoa. Ensuite,  visite de la Pagode de Thien Hau, la Dame Céleste,
protectrice des navigateurs.  Visite d’une fabrique de laque. Diner sur un bateau sur la rivière Saïgon .
Logement.
J5     : HO CHI MINH VILLE   Q   DANANG – HOI AN (30KM)  
Petit déjeuner.  Visite de la ville avec la  Cathédrale Notre Dame, la  Poste centrale, le  Marché de Ben
Thanh. Déjeuner dans un restaurant local avec dégustation de Banh Xeo, plat très populaire du sud du
Vietnam, composé d’une crêpe chaude jaune croustillante avec des pousses de sojas, des tranches de
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porcs et des crevettes. Transfert à l’aéroport et envol à destination de DANANG. A l’arrivée, transfert
jusqu’à Hoi An, une ville historique pleine de charme.  Installation à l’hôtel.  Dîner de spécialités au
restaurant (dégustation de 10 plats). Logement.
J6     : HOI AN – TRA QUE – HOI AN (6KM)  
Petit déjeuner.  Découverte la vieille ville de Hoi An à pied visite d’un petit musée, visite d’un temple
chinois, visite de la maison ancienne de Tan Ky, et découverte du pont-temple japonais. 
Puis, balade à vélo (non obligatoire) pour la visite du village maraîcher de Tra Que, à 3 km de Hoi An.
Arrivée chez l’habitant où un verre de bienvenue vous sera offert. Enfilez votre tenue de jardinage qui
vous sera prêtée sur place ainsi qu’un chapeau conique  !   Visite des potagers avec explication du travail
des habitants.  Démonstration des techniques de jardinage à laquelle vous pourrez participez.  Retour
chez  l’habitant  pour  un  moment  de  détente  avec  un  massage  des  pieds,  puis  cours  de  cuisine
vietnamienne avec la préparation des crêpes «banh xeo». Déjeuner de spécialités chez l’habitant : plats
locaux à  base des légumes cueillis dans les jardins visités. Retour à HOI AN. Dîner. Logement.
J7     : HOI AN – HUE (140 KM)   
Petit  déjeuner.  Départ  pour  HUE,  en  passant  par  le  fameux  Col  des  Nuages (Hai  Van)  avec  arrêt
photo.Déjeuner au restaurant à Lang Co.
Visite de la Citadelle de Hué (Hoang Thanh) : entrée par la porte du Midi (Ngo Môn) puis visite de la
Ville Royale. Traversée du petit pont de la Voie Céleste, et de l'esplanade des Grandes Salutations,  visite
du Palais de l’harmonie Suprême et de la cour des Neufs Urnes Dynastiques. D  îner Royal costumé     : qui
sera la reine, qui sera le roi ? Logement.
J8     :     HUE – HANOI (TRAIN DE NUIT)  
Petit déjeuner. Visite du Tombeau de l’Empereur Tu Duc. Puis, découverte de la fabrication des bâtons
d’encens et des chapeaux coniques. Transfert au lagoon CHUON. A l’arrivée, balade en bateau local sur
le lagoon.  Remarque :  la  balade au lagoon Chuon n’est  recommandée que pendant la  période de
janvier à septembre. D’octobre à décembre (saison orageuse), elle sera remplacée par la balade en
bateau local sur la rivière des Parfums et un déjeuner en centre-ville. Déjeuner au restaurant local sur
pilotis où vous dégusterez les fruits de mer frais pêchés dans le lagon. Balade dans le marché de Dong
Ba. Dîner au restaurant (ou panier repas à bord du train selon horaire de départ). Transfert à la gare et
installation à bord du train de nuit, cabine climatisée à 4 couchettes molles. Vous ne passerez pas la
meilleure nuit de votre voyage mais en garderez un très bon souvenir. 
J9     : HANOI – BAIE D’HALONG (170 KM- 3H30)  
Arrivée à HANOI, capitale du Viêtnam. Transfert en ville pour le petit déjeuner. Mise à disposition d’une
chambre pour se changer.  Arrivée à  HALONG et installation à bord d’une jonque non privée. Départ
pour  une  croisière  dans  la  baie  d'Halong,  qui  signifie  «le  dragon  descendant»  en  vietnamien.
Navigation dans un cadre féerique qui compte quelques 3 000  îles et îlots aux formes diverses, sur
une superficie  de 1 500 km² d'eau claire, couleur émeraude, la « mer Bleue ». Les sampans et les
bateaux de pêche qui glissent silencieusement sur les eaux transparentes renforcent cette impression
d'irréalité. En 2011, la baie a été élue une des «sept merveilles naturelles du monde».  Déjeuner à
bord. Navigation dans la baie. Dîner de crustacés avec vin blanc au coucher du soleil puis détente sous
les étoiles et nuit à bord de la jonque traditionnelle tout confort et climatisée. 
J10     : HA LONG – NINH BINH (190KM – 4H30)  
Petit déjeuner à bord de la jonque. Poursuite de la croisière qui continue son voyage dans les eaux de
la baie. Vous profiterez de la vie quotidienne de cette baie, entre les maisons flottantes et les barques
des pêcheurs. En fin de matinée, débarquement et route pour Hanoi.  Déjeuner ou brunch (selon les
horaires de la jonque). Départ pour Ninh Binh , surnommée la «baie d’HaLong terrestre». Mais au-delà
de la formation rocheuse qui est la même, les paysages sont loin d’être identiques. Arrivée à  Ninh
Binh. Installation à l’hôtel. Dîner. Logement.
J11     : NINH BINH – MAÏ CHAU (180KM – 5H)   
Petit déjeuner. Le matin, vous découvrez au cœur de la forêt les temples des Rois Dinh et Le, qui datent
du Xème siècle.  Ensuite,  balade en sampan pendant  environ 1h30 Vous  entrerez  dans  de  superbes
grottes naturelles au milieu des magnifiques paysages aquatiques.  Déjeuner au restaurant.  L’après-
midi, transfert à Mai Chau. Dîner et vous profiterez d'un spectacle de danses folkloriques des minorités
Thaï.  Nuit chez les habitants  dans une salle commune équipée de matelas, oreillers, couvertures. 3
douches à disposition.
J12     : MAÏ CHAU – HANOI (170 KM – 4H)  
Petit déjeuner.  Découverte d’un village voisin, habité par une des ethnies Thaï du Nord-Vietnam, les
Thaï  blancs  et  de  leur  artisanat  et  coutumes.  Comme d’autres  familles,  les  villageois  Thaïs  blancs
habitent traditionnellement en groupe, aux alentours des rivières et des sources. La maison sur pilotis,
leur habitation typique, est construite à base de bambou et de bois solide avec le toit en palmier.
Haute de 2 mètres, elle se distingue par de grandes fenêtres donnant souvent sur les champs de riz.
Là, vous ressentirez déjà un grand bol d’air en admirant les splendides rizières à perte vue.  Vous verrez
par ci  et par là des femmes Thaïes qui  s’adonnent au travail  de tissage des brocarts multicolores.
Déjeuner. L’après-midi, route pour Hanoi. Installation à l’hôtel. Dîner. Logement.
J13     : HANOI   Q   LYON  
Petit-déjeuner.  Visite du Temple de la Littérature,  Pour le déjeuner, vous êtes conviés à découvrir le
repas traditionnel du Cha Ca. Le Cha Ca est une fondue de poisson servie avec des légumes et des  



nouilles de riz. Découverte de la vieille ville au charme incomparable. Balade au bord du lac de l’Epée
Restituée. Balade en cyclopousse dans les quartiers anciens des «36 rues et guildes», le cœur du vieux
Hanoi.  Spectacle  de marionnettes  sur  l'eau :  ce spectacle  original,  dans  la  tradition  de la  culture
vietnamienne, vous étonnera par sa virtuosité et son utilisation de l’eau, tout à la fois comme décor et
comme ressort dramatique des différentes narrations. Suivant horaires aériens, transfert à l'aéroport
d’HANOI.  Assistance  aux  formalités  d'enregistrement.  Embarquement  et  envol  à  destination de la
France. Dîner à bord. Prestations et nuit à bord.
J14     : LYON /   ONTARLIER PLACE DE LA GARE, PUIS MORTEAU (CHAMPS DE FOIRE), ETALANS, BESANÇON VILLE (PLACE CHAMARS),  
BESANÇON ENTRÉE D'AUTOROUTE (ECOLE VALENTIN)  
Petit-déjeuner à bord.  Arrivée à LYON et route de retour en autocar..
Ce  programme  est  susceptible  de  subir  des  modifications  en  raison  d'impératifs  tels  que  rotations  aériennes,  conditions
climatiques ou tout autre cas de force majeure. Photos données à titre indicatif, non contractuelles.

PRIX PAR PERSONNE en chambre double

Base 16 à 19 participants =    2400    €        Base 20 à 24 participants =    2290      €    
Base 25 à 29 participants  =    2200     €   Base 30 à 34 participants =      2170  €                           

Supplément single = 340 €
En cas d'effectif  inférieur à 16 personnes et/ou de forte augmentation des tarifs aériens ne permettant
pas de maintenir les prix annoncés ( un supplément peut être demandé dans un maximum de 50 € que
vous accepterez), l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage.

Notre prix comprend : 
 Un accompagnateur CLRD à partir de 15 inscrits payants
 Transfert en autocar de Pontarlier, Morteau et Besançon vers l'aéroport de 

Lyon (aller et retour). Une ville peut être supprimée en fonction du nombre 
des inscrits.

 L’assistance de notre représentant à l’aéroport
 Le transport aérien LYON / HO CHI MINH  et HANOI / LYON, sur  vols

réguliers non direct
 Le vol intérieur Ho Chi Minh / Danang
 Les taxes d’aéroport, 420 € à ce jour et révisables
 Le  train  de  nuit Hué  /  Hanoi  avec  compartiment  4  couchettes  et

climatisation.
 Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
 Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme avec 1 à 2

bouteilles  d’eau et 1 à 2 serviettes fraiches par personne et par jour
dans l’autocar

 Le logement en chambre double base  hôtels  catégorie supérieure  ou
similaire

 1 nuit à bord de la jonque dans la baie d’Halong
 Le jour 9: mise à disposition d’une chambre pour se changer à l’arrivée

du train de nuit.
 La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 13, dont:

- Dîner de poisson au caramel, préparé dans un pot en terre cuite
- Déjeuner de poisson «oreille d'éléphant» et  de pot-au-feu aux    
  fruits de mer
- Déjeuner avec dégustation de Banh Xeo
- Dîner dégustation de 10 plats
- Déjeuner de spécialités chez l’habitant

- Dîner de crêpes de riz aux crevettes
- Déjeuner de fruits de mer dans un restaurant sur pilotis
- Dîner de crustacés avec vin blanc à bord de la jonque
- Déjeuner Cha Ca
- Les boissons durant les repas   (1 eau minérale ou 1 soft drink ou 1
bière locale) pour 22 repas
 Le guide accompagnateur francophone français pendant toute la durée

du circuit 
 Les droits d'entrée sur les sites  et les excursions selon le programme
 Les balades en bateau local et en vélo prévues dans le programme 
 Un spectacle de marionnettes sur l’eau
 Un spectacle de danses folkloriques des minorités Thaï.
 Les assurances responsabilité civile 
 Les  assurances  CLRD/Générations  Mouvement  soins,  rapatriements,

annulations, assurance covid 19 ou pandémies...
 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés
 Une réunion d’information avant départ, sur votre demande
 Un carnet de voyage complet

Notre prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : 340 € (279.30 $)
 Les  boissons  autres  que  durant  les  repas  et  celles  prévues  dans

l'autocar,  les  dépenses  personnelles,  et  toute autre prestation non
mentionnée ci-contre

 Supplément vacances scolaires: 60 € 
 L'adhésion obligatoire à CLRD contenant les assurances assistance /

rapatriement  /  annulation  cause  maladie  (détails  avec  la  fiche
d'inscription)

Devis établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme, des modifications du plan de transport des
compagnies aériennes et du cours des devises. A la réservation ferme du groupe (versement d’acompte) une nouvelle offre pourra être proposée.
Prix garanti dans la limite d’une parité supérieure ou égale au taux de change : 1 $ = 0,89 €. La variation du taux de change de la devise concernée
s'appliquera sur 65% du forfait base 30/34 participants et sur 100% des suppléments bases et options (hors assurances).


