Vietnam

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE

22 jours
PROCHAINS DÉPARTS
15 mars au 04 avril 2020
29 mars au 18 avril 2020
22 nov au 12 dec 2020
14 mars au 03 avril 2021
21 nov au 11 dec 2021
Tarif / 4590,00 $
+ vol international
Supplément solo / 890,00 $
Max 18 voyageurs
RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :
100 $ de rabais pour un premier voyage
200 $ pour tout voyage subséquent en groupe

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

DU MÉKONG À SAPA
La splendeur a un nom. Nous vous offrons le plus beau circuit
offert au Vietnam, du Québec. Du sud au nord, de la beauté, aux plus
grandes beautés…
Une nuit sur le fleuve Mékong sur le bateau Bassac, est un cadeau
à sa vie. Une des principales raisons de nous choisir. De Saigon au
Mékong, à la merveille qu’est Hoi An pour ses cours de cuisine et
ses rencontres inoubliables, l’historique Hué, avant d’arriver dans la
splendide Hanoi.
L’irrésistible Sapa avec ses rizières en terrasses, en passant par le
marché ethnique de Bac Ha, ouvert seulement le dimanche, nous y
sommes ! Ninh Binh fera pleurer les plus sensibles, avant de tomber
en amour avec la Baie de Halong sur une petite jonque intime, deux
nuits au paradis.
Un circuit unique au Vietnam, épicurien et éblouissant, tout en ayant
l’impression de prendre votre temps.
Vous choisissez ici, l’itinéraire le plus complet.

Itinéraire
J1/ DÉPART
J2/ ARRIVÉE SAIGON
Arrivée à Saigon, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel situé
au coeur de la ville.
Notre hôtel de charme, qui est situé tout près du marché Ben
Thanh dans le Quan 1, nous promet un sommeil réparateur après
les longues heures de vol.

J3/ SAIGON
Plusieurs visites sont prévues dans la capitale : entre autres le
romantique quartier de Cho Lon et le marché des médecines,
le parc de Cong Vien Van Hoa où des centaines de Vietnamiens de
tout âge font leurs exercices du matin et des arts martiaux, et bien
d’autres. (Bus privé)

J4/ SAIGON (EXCURSION À CU CHI)
Nous faisons quelques kilomètres à l’extérieur de Saigon pour
une visite exceptionnelle des tunnels de Cu Chi, véritable ville
souterraine composée de réseaux de plus de 250 km de tunnels
où les Viet Cong menaient leur guerre de résistance contre les
troupes américaines. Il y a deux Cu Chi… celui des touristes et
l’authentique. Nous privilégions ce dernier même s’il est un peu
plus éloigné. En après-midi, visite du fascinant musée de la guerre.
(Bus privé : 3 hrs A/R)

J5/ SAIGON - CAIBE (BATEAU BASSAC)
Départ de Saigon vers Cai Be (ou Cantho), pour embarquer sur
le magnifique bateau Bassac, une ancienne barge de riz en bois
de teck, converti en petit hôtel flottant 5 étoiles. Nous naviguons
pendant 24 heures sur le Delta du Mékong avec des arrêts dans
de petits villages pittoresques et faire la dégustation de fruits
exotiques.
Nous avons été la première organisation québécoise en
2005 à offrir une croisière sur barge de riz reconstitué en hôtel
flottant. Le Bassac peut accueillir notre groupe dans dix cabines
joliment aménagées, avec climatisation et salle de bain privée,
et comprend une salle à manger qui s’ouvre complètement sur
l’extérieur.
Ce véritable joyau tout en bois de teck, permet une
découverte non conventionnelle du Delta du Mékong.
La nourriture y est exceptionnelle et l’équipage est souriant et
attentionné. Pendant la navigation, nous avons tous la délicieuse
impression d’être propriétaire du bateau !
(Bus privé : 2 hrs)

J6/ CANTHO - SAIGON
On descend sur un plus petit bateau pour naviguer dans le marché
flottant Cai Rang, le plus beau et authentique marché en ce genre
en Asie du Sud-Est. Ensuite lunch dans un resto local avant de
reprendre la route vers Saigon. (Bus privé : 2-3 hrs)

J7/ SAIGON - DANANG - BANA HILLS - HOIAN
À vol d’avion, nous quittons Saigon pour Hoian. Trois jours y sont
prévus. Moins de cela, seraient une insulte à sa beauté !
En quittant l’aéroport de Danang, nous faisons un petit détour
vers Bana Hills pour voir le fameux Golden Bridge. Une merveille
d’ingénierie dans les montagnes, avec cette gigantesque main qui
semble tenir le pont d’or à elle toute seule !

Ensuite, route vers Hoian, une jolie petite ville où il fait bon circuler
à pied ou à vélo. Où l’on privilégie la contemplation et le contact
avec les Vietnamiens si souriants et accueillants.
(vol : 1 hr / bus privé : 3 hrs)

J8/ HOIAN
Réveil matinal pour la visite du marché d’Hoi An, avant l’arrivée des
touristes ! Moment privilégier qui nous permet de vivre l’effervescence du marché et être témoin de la vie des pêcheurs d’Hoi An.
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Ensuite, visite des sites principaux : Pont Japonais, Pagode
Phuc Kien, Maison Tan Ky. En fin de journée, cours de cuisine
vietnamienne et souper sur place.

J9/ HOIAN
Départ de l’hôtel en vélo ou cyclo, vers un petit village en
campagne. Cours de cuisine informel sur place et repas familial.
Visite du jardin des fines herbes et initiation au jardinage pour ceux
qui souhaitent. Petit détour vers la magnifique plage d’Hoi An,
repos et retour à l’hotel.

J10/ HOIAN - HUE
En route vers Hue, nous faisons un arrêt à Danang pour visiter
les célèbres montagnes de marbre, un phénomène naturel
impressionnant. Ensuite nous nous dirigeons vers la cité impériale
de Hué, en passant par le col des nuages, la séparation naturelle
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entre le nord et le sud Vietnam. Toujours en route, nous prenons
notre lunch à Lang Co, une très jolie ville en bord de mer.
Cette route vers Hue est à couper le souffle.
Plusieurs arrêts sont prévus pour les photos ! (Bus privé : 4-5 hrs)

J11/ HUE
La visite de la cité impériale ne laisse personne indifférent. Le site
est une réplique plus petite de la Cité interdite de Pékin et elle est
classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous nous arrêtons
également pour voir le tombeau de l’empereur Tu Duc, descendant
de la dynastie des Nguyen et de la pagode Thien Mu, une construction religieuse des plus anciennes et des plus belles de Hué.

J12/ HUE - HANOI
Un vol nous transporte au nord, à Hanoi. Peut-être une des plus
belles ville d’Asie du Sud-est.
À elle seule, Hanoi vaut le déplacement. Vous ne vous lasserez pas
de la parcourir et d’y découvrir ses quartiers et sa population.
L’architecture unique de la ville et sa multitude de petits restaurants font de Hanoi une ville qui est difficile à quitter… (Vol : 1 hr)

J13/ HANOI - LAO CAI
Promenades en cyclo et à pied dans les vieux quartiers et visite
du magnifique musée ethnographique pour nous préparer à la
visite de Sapa ! De Hanoi, nous prenons le train de nuit vers Lao
Cai, à la frontière de la Chine. (Train Fanxipan : avec couchettes
très confortables, cabines intimes avec loquet pour 4 personnes,
literie complète). (Train de nuit – couchettes : 10 heures)

J14/ LAO CAI - SAPA
Nous arrivons très tôt le lendemain à Lao Cai et transfert par la
route montagneuse où se succèdent rizières en terrasse vers Sapa,
ancienne station d’altitude. Fondée par les Français au début du
siècle, Sapa abrite plus de 30 minorités ethniques et le plus haut
sommet du Vietnam, le mont Fanxipan, situé à 3143 m d’altitude.
Randonnée facile dans les villages de Zay et de Ta Van à la
rencontre des H’mong Noir, des Dao Rouge et des H’mong fleurs,
pour découvrir leurs manières de vivre. Cette région regorge de
paysages de rizières en terrasses… magnifiques !
(Bus privé : 2 hrs / Randonnée : 3-4 hrs)

J15/ SAPA - BAC HA - LAO CAI - HANOI
Découverte de Bac Ha que nous visitons spécialement un
dimanche pour assister à l’effervescence unique de ce marché
traditionnel. Les populations H’mong Fleur, en majorité dans
cette petite région, donnent le ton et la couleur à ce marché
animé et incroyable où l’on vend de tout… animaux vivants, tabacs,
vêtements, artisanats, etc.
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Ensuite, retour à Lao Cai pour reprendre le train.
(Bus privé : 2-3 hrs / Train de nuit – couchettes : 10 hrs)

J16/ HANOI
Arrivée matinal à Hanoi, et occupation des chambres immédiate
pour repos. Visite du légendaire temple de la Littérature et la
pagode du pilier unique.
En fin de journée, spectacle de marionnettes sur l’eau et souper
traditionnel de fondue champignons dans un resto très fréquenté
par les locaux. Une expérience humaine et culinaire incomparable !

J17/ HANOI - NINH BINH
À 70 km d’Hanoi, surnommé la Baie de Halong terrestre, Ninh
Binh abrite des paysages de formations calcaires, des réserves
naturelles, des rizières et de pains de sucre qui pointent vers le ciel
! Nous parcourons cette magnifique campagne à vélo et sur l’eau
dans des barges traditionnelles à fond plat (aussi appelé sampan)
de la région. (Bus privé : 3-4 hrs)

J18/ NINH BINH - BAIE DE HALONG
Déplacement vers la Baie de Halong et croisière de deux jours et
deux nuits sur une magnifique jonque pour notre groupe.
Prendre le temps de voir la Baie de Halong… est un privilège
unique. Une croisière de 48 heures dans cet univers est d’une
majesté irréelle.
La baie, située dans le golf du Tonkin, à 170 km de Hanoi, est
formée d’innombrables îlots en pain de sucre jaillissant de la nappe
couleur émeraude de la mer. La baie abrite des plages et des
cavernes creusées depuis des milliers d’années par l’érosion et les
marées. Des singes et des oiseaux tropicaux ont élu domicile dans
les nombreux îlots éparpillés, et une riche faune prolifère dans les
profondeurs limpides de la baie. Avec ses monolithes aux formes
mystérieuses s’élevant à pic au-dessus de l’eau, la Baie de Halong
est empreinte de magie, de mystère et figure parmi les paysages
les plus somptueux d’Asie. (Bus privé : 3-4 hrs)

J19/ BAIE DE HALONG
Après la première nuit, nous avons une journée entière pour
visiter les petites îles, les cavernes et naviguer entre les formations
karstiques dans les eaux émeraude du Golf du Tonkin.
Nous terminons ce voyage avec un souper galant de fruits de mer
sur notre bateau. Frissons et émotions garantis… avant le grand
retour vers l’Amérique.

J20/ BAIE DE HALONG - HANOI ET DÉPART

NOTRE DIFFÉRENCE
• Une croisière de 24 heures sur le magnifique Bassac  
dans le Delta du Mékong
• Trois jours de repos à Hoi An, une des plus jolies villes
d’Asie du Sud-Est

Débarquement à regret de la jonque, et retour à Hanoi.
(Bus privé: 3-4 hrs)
(Départ vers l’aéroport pour certains vols)

• Des repas gastronomiques tous les jours

J21/ HANOI ET DÉPART

• Un contact privilégié avec les communautés locales

(Départ vers l’aéroport pour certains vols)

• Une croisière de 48 heures sur une jonque intime
dans la Baie de Halong

J22/ RETOUR AU QUÉBEC

• Un hébergement de charme à la vietnamienne,
très confortable et toujours central

• Un accompagnateur des Routes du Monde
qui connait le Vietnam
• Notre guide vietnamienne francophone
qui voyage avec le groupe du début à la fin
• Deux vols intérieurs pour gagner du temps et
éviter les longues heures de route
• Un souper d’adieu de fruits de mer, à la chandelle,
dans la Baie de Halong
• Le plus beau circuit au Vietnam jamais offert,
absolument UNIQUE !
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Extension Cambodge
Sur tous nos circuits-groupe, il est possible de faire une extension à votre voyage. Nous pouvons construire
cette extension sur mesure pour vous ou vous pouvez décider de prendre l’extension offerte ci-contre.
Les extensions ne sont pas accompagnées de notre guide Routes du Monde comme sur les circuits-groupe.

J1 / ARRIVÉE SIEM REAP
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel
Hôtel : Auberge Mont-Royal

J2 / SIEM REAP
Visites en option ou libre
Hôtel : Auberge Mont-Royal

J3 / SIEM REAP
Visites en option ou libre
Hôtel : Auberge Mont-Royal

J4 / SIEM REAP - PHNOM PENH
Transfert à Phnom Penh avec chauffeur privé (route : 5 hrs)
Hôtel : Villa Silk Road

J5 / PHNOM PENH
Journée de visites à Phnom Penh avec guide et chauffeur privé
(Camps S-21, Killing Fiels et le Palais Royal)
Hôtel : Villa Silk Road

J6 / PHNOM PENH
Journée libre
Hôtel : Villa Silk Road

J6 / PHNOM PENH - DÉPART
Transfert à l’aéroport

NOTE : Les visites sur le site d’Angkor Vat à Siem Reap peuvent
se faire sans réservation au préalable. A l’Auberge Mont-Royal,
on vous organisera un tuk tuk qui vous conduira d’abord à la
billetterie pour acheter votre passe et ensuite sur les différents
sites que vous pourrez visiter seul (1 tuk tuk pour 5 hrs : environ
$25 US payable sur place).
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Informations générales
TARIF

4590,00$/pers. (occupation double)
Supplément chambre individuelle : 890,00$/pers.
CE FORFAIT COMPREND
• Transports terrestres et vols intérieurs pendant le circuit
• Hébergement en occupation double, hôtels de catégorie 3-4 étoiles selon les standards du pays
• Tous les frais d’entrée sur les sites
• Croisière de 24 heures à bord du Bassac dans le Delta du Mékong
• Croisière de 48 heures en jonque deluxe dans la Baie de Halong
• Service d’un guide vietnamien qui parle parfaitement français et qui voyage avec le groupe
• Accompagnement par un guide québécois des Routes du Monde, si plus de 8 voyageurs
• Rencontre pré-départ en groupe
• Les repas (sauf 10 repas libres)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Visa pour le Vietnam (consultez-nous)
• Taxes de sortie du pays
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($220 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyage (FICAV) (0,1%)
• 10 repas libres
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,
ou tous autres événements hors de notre contrôle
Note : la dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 19.

INSCRIPTION
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée, à payer au moment du
versement initial.
Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 18
DOCUMENTATION REQUISE
Les Canadiens qui se rendent au Vietnam doivent présenter un passeport qui sera valide pendant au moins six mois après
la date prévue de leur départ du pays. Les Canadiens doivent obtenir une autorisation de visa avant d’arriver au Vietnam.

INFORMATIONS
LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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