Jour 1: HANOI (D)
Arrivée à Hanoi, capitale du Vietnam unifié. La ville a été
fondée en 1010 sur la rive droite du fleuve Rouge et
portait alors le nom de Thang Long, le «Dragon prenant
son envol». Hanoi est sans aucun doute la ville la plus
charmante du Vietnam avec toute son authenticité, ses
grandes avenues ombragées, ses nombreux lacs, et ses
jardins soignés.
Transfert à l’hôtel (chambre disponible à partir de 14:00).
Temps libre pour récupérer.
Dîner. Logement à l’hôtel.

Jour 2: HANOI (B)
Petit déjeuner.
Journée libre pour votre découverte personnelle de Hanoi.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3: HANOI / HOALU (Baie d’Halong terrestre) / HANOI / LAO CAI (B, L)
Petit déjeuner.
Départ à travers à travers la végétation luxuriante du
fleuve Rouge en direction de Hoalu, ancienne capitale du
Vietnam durant 41 ans sous les dynasties Dinh et Le
(entre 968 et 980). Visites des temples dédiés aux Rois
Dinh et Le. Déjeuner dans un restaurant local à Tam Coc.
Après-midi, promenade en vélo (environ 2,5 km,
facultatif) à travers les villages ruraux, les rochers
calcaires et les rizières impressionnantes en direction de
Thung Nham. Vous aurez l’occasion d’admirer un

panorama magnifique de la région qui est considéré comme la baie d’Halong terrestre.
Promenade en barque à rames sur une petite rivière en passant 3 grottes. A l’intérieur de la
3ème grotte, il y a une grande pierre ressemblant à un Bouddha allongé qui apporte la chance,
le bonheur et la prospérité à l’homme. Ce lieu est donc nommé la grotte du Bouddha.
Puis débarquement pour une promenade à pied en montant jusqu’à la grotte Thien Ha (la
rivière céleste) où vous continuerez une balade en barque à l’intérieur de la grotte de plus de
300 mètres avec des stalactites et stalagmites magnifiques. Retour en barque à l’embarcadère
de Thung Nham, puis retour en vélo à Tam Coc (facultatif). Retour sur Hanoi.
Dîner.
Le soir, transfert à la gare de Hanoi et embarquement à bord du train de nuit qui vous conduit
jusqu’à Lao Cai, près de la frontière chinoise. Nuit à bord (4 personnes/cabine).

Jour 4: LAO CAI / BAC HA / SAPA (B, L, D)
Arrivée de bonne heure le matin (vers 6:30) à la gare de Lao Cai. Accueil à la gare et petit
déjeuner au restaurant local.
Puis départ pour le marché le plus coloré et le plus fréquenté de la région qui se tient
uniquement le Dimanche, Bac Ha.
Arrivée vers 09:00 l’heure idéale pour visiter ce marché. Ici, vous allez rencontrer toutes les
différentes minorités: H’mong fleuris, Tay, Fula, Thai qui viennent,
parés de bijoux d'argent et de vêtements brodés et bariolés pour faire
du troc. Ce marché très haut en couleurs est reconnu pour ses
différents produits artisanaux faits main. C’est un des marchés les plus
spectaculaires de la région. Déjeuner.
Sur le retour de Bac Ha, nous faisons une petite halte pour jeter un
coup d’œil sur le pont de «Cau Kieu» qui relie le Vietnam et la Chine.
Arrivée à Sapa en fin de l’après-midi, temps libre pour la découverte
personnelle.
Située à 1.650 mètres d'altitude et bénéficiant d’un climat tempéré,
Sapa fut une ancienne station climatique créée par les Français dans la
région du Mont Fan Si Pan (3143m) qui est considérée comme le toit
de l’Indochine. Cette cité nous intéresse pour sa mosaïque de
minorités: H’mong, Dao, Tay, Day ….. La ville conserve quelques
belles demeures coloniales parfaitement intégrées dans un environnement naturel sauvage.
Dîner dans un restaurant local. Logement à l’hôtel.
Remarque: le marché de Bac Ha ne se tient que dimanche matin, en fonction de votre date
d’arrivée, nous vous proposons une des options suivantes:
* Option 1: Le marché de Can Cau (samedi)
* Option 2: Le marché de Coc Ly (mardi) et croisière sur la rivière Chay au cœur de falaises
vertigineuses

Jour 5: SAPA / LAO CAI / HANOI (B, L, D)
Petit déjeuner.
La journée est consacrée à une belle randonnée dans la vallée de Sapa avec des paysages
stupéfiants.

Départ le matin pour une journée de visite de la vallée de Sapa. Descente d’une heure le long
d’un sentier étroit à travers les jardins fruitiers et les
cultures maraîchères pour rejoindre le village de Cat Cat
des H'mong noirs. Randonnée à travers rizières, champs
de maïs et forêt humide pour rejoindre le village de Y
Linh Ho. Vous poursuivrez au long de la chaine de Hoang
Lien avec d'immenses rizières à pertes vue de la vallée de
Muong Hoa. Puis, vous vous dirigez vers la vallée de
Sapa avec le passage par les villages Lao Chai des
H'mong noirs et de Ta Van des Day. Retour à Sapa en fin
de journée et transfert direct à la gare Lao Cai.
Déjeuner en cours de visite. Dîner au restaurant local à
Lao Cai. Nuit à bord (4 personnes/ cabine).

Jour 6: HANOI / HALONG (B, L, D)
Arrivée à Hanoi vers 05:30, accueil et transfert à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel.
08:00: Départ pour Halong. Route vers l’un des plus beaux sites du monde: la Baie d’Halong
(qui signifie “le dragon descendant”), Patrimoine Mondial
par l'UNESCO. Embarquement pour une croisière parmi
les paysages de rêve de la baie d’Halong. Cette "huitième
merveille du monde" avec quelques 1500 kilomètres carrés
de surface compte près de deux milles îles, îlots et récifs
karstiques truffés de cavernes, qui surgissent de la mer
telles d'étranges sculptures. Les jonques qui glissent
silencieusement sur les eaux transparentes renforcent cette
impression d'irréalité, de magie et de mystère.
Visite de la grotte des Surprises qui présente des
formations calcaires en forme de choux fleurs, ainsi que
des stalactites et des stalagmites. Pour accéder aux trois
salles il vous faudra monter plus de cent marches. Mouillage auprès d’une plage pour la
baignade ou ascension au sommet d’une île pour profiter d’une vue panoramique de la baie.
Repas à bord du bateau avec dégustation de fruits de mer. Nuit à bord de la jonque dans une
cabine privée (avec climatisation et douche).

Jour 7: HALONG / HANOI (B, L)
Petit déjeuner à bord.
Matinée de croisière à travers les paysages enchanteurs de la baie.
Débarquement puis route pour Hanoi.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 8: HANOI / … (B)
Petit déjeuner.
Transfert (sans guide) à l'aéroport de Noi Bai pour votre vol retour. La chambre est à votre
disposition jusqu’à midi.
Fin de nos services.

ITINERAIRE MODIFIABLE SELON VOS ENVIES
N’hésitez pas à consulter nos «activités atypiques» pour compléter ce programme, nous vous
proposons :
2 jours / 1 nuit «Moon Garden», un havre de paix au cœur de la campagne tonkinoise à
seulement 70 kms d’Hanoi. Au travers de rencontres authentiques et la participation aux
activités des populations locales, vous découvrirez l’âme profonde du Vietnam dans ce lieu
pas comme les autres. Coup de cœur assuré !
TARIFS NET EN USD VALABLES JUSQU’AU 22/12/17
(Hors période de fêtes de fin d’année)
Selon nombre de participants
Hôtels de première
Hôtels de première
Catégorie (3*)
catégorie supérieure (4*)
Validité du 10 janvier au 29 avril 2017 (sauf la période de Nouvel An lunaire du 26 au
31 janvier 2017)
PRIX
USD/PAX
USD/ PAX
2 pax
754 $
884 $
3 pax
673 $
802 $
4-6 pax
633 $
761 $
7-11 pax
567 $
697 $
12-15 pax
553 $
682 $
16 – 19 pax (+ 1 FOC)
572 $
710 $
20 – 29 pax (+ 1 FOC)
555 $
692 $
30 pax et plus (+ 1 FOC)
531 $
665 $
Sup Single
211 $
312 $
Validité du 02 mai au 30 septembre 2017
PRIX
USD/PAX
2 pax
737 $
3 pax
655 $
4-6 pax
614 $
7-11 pax
550 $
12-15 pax
535 $
16 – 19 pax (+ 1 FOC)
553 $
20 – 29 pax (+ 1 FOC)
538 $
30 pax et plus (+ 1 FOC)
512 $
Sup Single
192 $

USD/ PAX
849 $
767 $
725 $
662 $
646 $
672 $
654 $
731 $
277 $

Validité du 01 octobre au 22 décembre 2017
PRIX
USD/PAX
2 pax
762 $
3 pax
679 $
4-6 pax
637 $
7-11 pax
572 $
12-15 pax
556 $
16 – 19 pax (+ 1 FOC)
576 $

USD/ PAX
890 $
808 $
767 $
701 $
686 $
713 $

20 – 29 pax (+ 1 FOC)
30 pax et plus (+ 1 FOC)
Sup Single

559 $
535 $
214 $

696 $
668 $
314 $

Notre prix comprend:
 Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire en chambre double
 Les repas selon programme (hors boissons)
 Le circuit en véhicule climatisé et les transferts mentionnés.
 Les droits d'entrée dans les monuments et sites visités.
 Les croisières, cyclo selon l’itinéraire
 Les services des guides locaux privés parlant français (sauf croisière sur la baie
d’Halong en service regroupé avec guide anglophone (parfois multilingue) de la
jonque)
 Le train Hanoi / Lao Cai / Hanoi en couchettes climatisées (4 personnes par
cabine).
 1 personne gratuite en chambre double pour le groupe de 16 personnes et plus.
Notre prix ne comprend pas:
 Les vols internationaux et les taxes aéroport international
 Les assurances complémentaires facultatives, l'assurance rapatriement
 Les frais de visas pour le Vietnam (à partir du 01 juillet 2017)
 Le supplément chambre individuelle
 Les autres repas et les boissons
 Les visites et excursions non mentionnées au programme
 Les dépenses d'ordre personnel.
Note :
- Repas: B: petit-déjeuner, L: déjeuner, D: Dîner
- Les prix sont sur la base de la catégorie de chambre: R.O.H
- Les vols intérieurs sont souvent sujets à des modifications sans préavis ; les programmes sont
alors aménagés selon la meilleure alternative possible
- L’itinéraire pourrait être inversé

Visa à l’arrivée:
- Validité jusqu’au 30 juin 2017: Les citoyens Français sont exemptés de visa d’entrée
au Vietnam pour un séjour ne dépassant pas 15 jours.
- A partir de 01 juillet 2017: L’obtention de votre visa est possible à l’aéroport d’arrivée
au Vietnam. Pour cela, nous pouvons faire les démarches auprès des autorités
vietnamiennes qui délivreront une «autorisation de visa à l’arrivée». Ce document est
à régler à votre réservation au tarif de 10 USD / personne. Sur place, le visa est délivré
contre ce document + 25 USD / personne + 1 photo d’identité (validité de visa: 1 mois
sur place – entrée simple)
_______________________________________________________________________________

VOS HOTELS AU VIETNAM
HANOI: Quoc Hoa***
www.quochoahotel.com

HANOI: Boss Legend****
www.bosslegendhotel.com

SAPA: Bamboo Sapa***
www.bamboosapahotel.com.vn

SAPA: U Sapa****
www.usapavietnam.com

HALONG: Halong Phoenix cruiser***
www.halongphoenixcruiser.com

HALONG: Jonque Pelican****
www.pelicancruise.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

