A la découverte du Vietnam
Voyage organisé de 2 semaines du Nord au Sud
avec deux demi-journées de visite des projets de l’association lausannoise « OFFRIR UN TOIT »

Le Vietnam

Un des pays asiatiques les plus fascinants

Date du voyage du 27 février au 12 mars 2016

(sous réserve de modifications)

Jour 1
GENEVE
Départ de Genève par Etihad Airways à 9h05. Arrivée Abu Dhabi à 19h20. Départ
d’Abu Dhabi à 21h45 et arrivée à Bangkok à 06h50. Départ de Bangkok à 11h55
Jour 2
HANOI (L)
Arrivée à Hanoi. Accueil et transfert à l’hôtel.
Découverte de la capitale du Vietnam et de son vieux quartier
des corporations, le lac Hoan Kiem « le lac de l’Epée restituée »,
l’îlot de la Tortue et le vénéré temple Ngoc Son « temple de la
montagne de Jade » situé sur une petite île accessible par un joli
pont en bois.
Le soir, spectacle au théâtre Thang Long, des plus célèbres de la
ville. Représentation original et insolite d'un spectacle de
marionnettes aquatiques.
Hôtel: Viet View*** supérieur
www.vietviewhotel.com

Jour 3
HANOI- TRANG AN – HALONG (B/L)
Le matin, départ pour Trang An, province de Ninh Binh.
Promenade dans des petites embarcations sur la rivière à Trang
An, serpentée au milieu des rizières et des pains de sucre en
passant sous des grottes formées naturellement en dessous des
montagnes. Départ pour Halong. Nuit à Halong.
Hôtel: HA LONG PEARL****
www.halongpearl.vn

Jour 4
BAIE D’HALONG (B/L/D)
Embarquement à midi sur une jonque traditionnelle et croisière
dans la baie. Cet extraordinaire site naturel de renommée
mondiale est également l’un des plus étranges du monde et
classé au patrimoine de l’UNESCO.
D’une eau claire aux reflets d’émeraude, surgissent 3000 îles et
îlots, grottes et cavernes dont les formes curieuses ont donné
naissance à d’innombrables légendes.
Visite de la grotte des merveilles …
Hotel: Nuit à bord de la jonque
Image Ha Long
www.imagehalongcruises.com

Jour 5
HALONG – HA NOI – HUE (B/L/D)
Vol VN 1545 20:10  21:20
Continuation de croisière le matin. Débarquement à midi et
retour à Hanoi. Sur le chemin, arrêt à la pagode But Thap.
Transfert à l’aéroport pour le vol de Huê.

Hôtel: ROMANCE **** deluxe
www.romancehotel.com.vn

Jour 6
HUE (B/L)
Croisière sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode Thien Mu,
sanctuaire bouddhique construit en 1601 qui recèle en
particulier des statues des déesses et de bouddhas en bronze.
Visite de la citadelle, cité impériale classée au patrimoine de
l’UNESCO, construite en 1805 sous la dynastie des Nguyen.
Continuation jusqu’au mausolée de Khai Dinh, père du dernier
empereur Bao Dai.
Balade au marché Dông Ba, royaume des chapeaux coniques.
Hôtel: ROMANCE **** deluxe
www.romancehotel.com.vn

Jour 7
HUE – DANANG – HOI AN – DANANG (B/L)
Départ pour Hoi An en passant par le tunnel de Hai Van. Arrêt à
Lang Co, village des pêcheurs (si le temps le permet)
Confection des vêtements sur mesure si désiré!
Promenade à pied dans les ruelles et visite de l’ancienne ville:
Pagode Phuc Kien, pont japonais, maison ancienne Phung Hung,
atelier d’élevage et de tissage de la soie, musée…
Après-midi, si le temps permet, balade dans le village des
légumes de Tra Que, situé à 5km de Hoi An, renommé pour ses
herbes aromatiques.
Hotel: BRILLIANT **** supérieur
www.brillianthotel.vn

Jour 8
HOI AN – DANANG – NHA TRANG (B/L)
Vol VN1943 10 : 50 11:55
Transfert à Danang, envol pour Nha Trang.
Visite du temple Cham Ponagar, la pagode Long Son, une église.
Installation à l’hôtel. Promenade en cyclo–pousse, bain de boue.
Nuit à Nha Trang.

Hôtel: VIEN DONG ***
www.viendonghotel.vn

Jour 9
NHA TRANG – TU BONG (B/L/D)

Guide: Michel M.

Découverte d’endroits privilégiés sans la présence de touristes.
Départ à 8h et arrivée à 10h à Tu Bông, visite de l’orphelinat, du
dispensaire, d’une maison reconstruite et des parcelles
reboisées par l’association «Offrir un toit. Promenade sur le
chemin didactique de la pagode.
Repas à la pagode.
Vers 14h, départ pour la péninsule de Dâm Môn, baignade, fruits
de mer grillés et coucher de soleil.
Nuit à Tu Bông dans l’orphelinat, une expérience insolite
Les deux membres fondateurs et les bénévoles vietnamiens de l’association
seront présents durant toute la journée.

Jour 10
TU BONG – NHA TRANG (B/L/D)

Guide: Michel M

Le matin, distribution de riz aux personnes âgées de Tu Bông
(par les membres de l’association et les participants, facultatif)
Promenade dans les bananeraies des parcelles reboisées par
l’association Offrir un Toit.
12h: Pique-nique et baignade à la source Hoa.
Vers 16h, retour à Nha Trang. Soirée libre en ville
Les deux membres fondateurs et les bénévoles vietnamiens de l’association
seront présents durant toute la journée.

Hôtel: VIEN DONG ***
www.viendonghotel.vn

Jour 11
NHA TRANG – MUI NE (B/L)
Départ pour Mui Ne via Phan Thiêt. Arrêt aux dunes de sable à
Hon Rom, village des pêcheurs.
Après-midi, libre pour la baignade
Hôtel: JARDIN DES THES ***
www.jardindesthes-hotel.com

Jour 12
MUI NE – SAIGON (B/L) dés l’après-midi Guide: Mme. Kim Lan
Le matin, départ pour Saigon, dîner chez Stanislas,
l’organisateur du voyage. Installation à l’hôtel. L’après-midi,
visite de l’ancienne capitale du VN avant 1975 : La Cathédrale,
la poste centrale, la pagode de l’empereur de Jade
Nuit à Saigon
Hôtel: LAN LAN 1 ***
www.lanlanhotel.com.vn

Jour 13
SAIGON – CAI LAY – SAIGON (B/L)
Excursion dans le delta du Mékong, promenade en bateau dans
les mangroves.
Balade à vélo ( 7km.)
Visite d’une maison de fermier et promenade autour de son
verger. Dégustation de fruits dans un jardin.
Balade romantique sur des petits bateaux à rames dans des
canaux étroits
Retour à Saigon.

Hôtel: LAN LAN 1 ***
www.lanlanhotel.com.vn

Jour 14
SAIGON – DEPART (B/L/D)
Le matin, visite d’une fabrique de laques ainsi que le marché
odorant et coloré de Cho Lon.
L’après-midi libre pour vos achats personnels ou possibilité de
visiter le temple de la Littérature ou le marché Bến Thành .
Le soir, vol de retour ou prolongation du voyage
Souper léger avant le transfert à l’aéroport pour le retour en
Suisse.
Départ de Saigon à 19h40, arrivée à Abu Dhabi à 00h40.
Départ d’Abu Dhabi à 02h25.
Jour 15
GENEVE (B/L/D)
Arrivée à Genève à 6h45 / 7h

Prix pour le voyage 2016 : (sous réserve de modifications)
CHF 3’600.-/pers. chambre double
Chambre seule + CHF 370.Inclus:
• Billet d’avion long courrier en classe tourisme
• Billets d’avions Hanoi – Hue & Danang – Nha Trang
• Tous les transferts en cars climatisés avec chauffeurs
• Hôtels 3* et 4* en base de chambre double ou lit jumeaux
• 3 guides parlant le français (pour le Nord Mr. Du)
(pour le Centre Mr. Re)
(pour le Sud Mme. Kim Lan)
•
•
•
•
•
•
•
•

Repas indiqués inclus avec une boisson, sauf sur la jonque à Ha Long
(B= petit-déjeuner, L= Déjeuner, D= Dîner)
Frais d’entrée et taxes aux visites mentionnées
Bateau collectif à Ha long
Bateau privé à Huê, Nha Trang et Vinh Long
Visa VN
Pourboires aux guides et chauffeurs
Fruits et boissons (eau minérale, coca) pendant le voyage

Exclus:
• Toutes les dépenses personnelles
• Assurance de rapatriement et d’annulation obligatoires
• Donation de 100.- pour l’orphelinat comprenant les repas aux 2 jours sur place,
une distribution de cadeaux aux enfants et une distribution de riz à des personnes âgées

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la personne suivante :
michel.moor@offriruntoit.org
stanislas_le@yahoo.com

