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VIE01 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

DU FLEUVE ROUGE AU MÉKONG
HANOI - HALONG - HUÉ - DANANG - HOI AN - HÔ CHI MINH VILLE - DELTA DU MÉKONG

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Magie de la baie d’Halong à bord d’une jonque
✪ Rencontre avec les ethnies colorées du nord
✪ Hô-Chi-Minh-Ville, la bouillonnante
✪ Croisière sur un bateau de charme dans le delta du
Mékong
✪ Possibilité de découvrir des villages et des marchés
traditionnels dans une région de toute beauté

Dates à convenir
Dès CHF 2’940.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Le rêve de la baie d’Halong était là
depuis toujours, le concrétiser fut
encore plus merveilleux.

Andrée M. (Blonay)

SÉRÉNITÉ ◆ DYNAMISME ◆ SPLENDEUR
Son nom seul est synonyme d’exotisme! Le Vietnam abrite les souvenirs glorieux de
plusieurs civilisations raffinées et s’affirme comme une destination passionnante riche
d’histoire.
Il se divise en trois grandes régions contrastées… Le delta du fleuve Rouge (Tonkin) et sa
fascinante capitale Hanoi permet de rejoindre les hautes rizières du nord et leurs ethnies
minoritaires et, bien sûr, la magique Baie d’Halong. L’ancienne capitale impériale de Hué
et ses nombreux temples et tombeaux ainsi que la cité voisine de Hoi An à l’atmosphère
paisible avec ses anciennes maisons chinoises occupent la région centrale du pays.
Enfin, au sud, Hô-Chi-Minh-Ville, l’ancienne Saigon, constitue la porte d’entrée du delta du
Mékong dont la vie fluviale animée demeure le pivot de l’économie locale. Quant au golfe
du Siam, il ne manque pas de combler les attentes pour un séjour d’exception en offrant
quelques unes des plus belles plages d’Asie.
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JOUR 1 : GENÈVE - HANOI
Départ pour le Vietnam avec la compagnie de votre choix.
JOUR 2 : HANOI
Vous êtes accueillis dès votre arrivée par votre guide local francophone qui vous emmène à
votre hôtel. Nuit à Hanoï.
JOUR 3 : HANOI
En matinée, vous commencez à explorer Hanoï et notamment le Mausolée du Président Ho
Chi Minh et son ancienne résidence, la pagode au Pilier Unique et la pagode Tran Quoc.
Vous visitez ensuite le Temple de la Littérature avant de partir en cyclo-pousse ou à pied
dans les rues du centre-ville, dont la célèbre Rue de la soie et terminez par le temple Ngoc
Son que vous rejoignez par un charmant pont de bois. Si vous le souhaitez, vous pouvez
conclure votre journée par un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoï.
JOUR 4 : HANOI - HALONG
La magique Baie d’Halong vous offre aujourd’hui ses paysages d’exception. En chemin,
vous marquez un arrêt à la fabrique de céramique traditionnelle de Phu Lang avant
d’embarquer sur une jonque pour une mémorable croisière dans ce lieu unique. Vous faites
escale dans des grottes naturelles et, si la météo le permet, vous profitez d’une baignade
dans les eaux turquoises du Golfe du Tonkin. Repas et nuit sur la jonque.
JOUR 5 : HALONG - HANOI - HUÉ
Apaisés par l’atmosphère du lieu, vous avez la possibilité de participer à un cours de yoga
sur le pont pendant que la jonque reprend sa navigation en sillonnant entre les nombreux
îlots et formations rocheuses recouverts de végétation.
Vous retrouvez la terre ferme en fin de matinée et prenez la route pour l’aéroport de Hanoï où
vous attend votre vol à destination de Hué. Vous y serez accueillis par votre guide local et
vous installerez dans votre hôtel situé dans un cadre invitant à la détente. Nuit à Hué.
JOUR 6 : HUÉ
Vous partez pour une balade à vélo de 7km à travers la campagne et les rizières. La matinée
est consacrée à l’apprentissage de la technique de culture du riz et aux échanges avec les
agriculteurs locaux sur les techniques maraîchères, rizicoles et piscicoles de cette région.
Vous bénéficiez d’une initiation à la cuisine vietnamienne et d’un repas de midi avec une
famille locale. Si vous le souhaitez, cette matinée peut être remplacée par la visite de
maisons-jardins offrant une approche de l’architecture traditionnelle de Hué.
L’après-midi, vous visitez la Citadelle Impériale puis la pagode de la Dame Céleste.
Quelques arrêts dans les villages aux alentours permettent de découvrir les secrets de
fabrication des chapeaux coniques et des bâtonnets d’encens. Nuit à Hué.
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JOUR 7 : HUÉ - DANANG - HOI AN
Vous visitez le Mausolée de l’Empereur Tu Duc. Les constructions royales et les jardins ont
été façonnés selon les préceptes de la géomancie (Feng Shui). C’est en passant par le Col
des Nuages et la ville de Danang que vous rejoignez la petite ville de Hoi An, ancien
comptoir chinois du XVIIe siècle.
Vous partez à pied à la découverte de la vieille ville de Hoi An, de ses rues étroites bordées
de maisons traditionnelles. Nuit à Hoi An (bord de mer).
JOUR 8 ET 9 : HOI AN
Vous profitez de deux journées de liberté pour vous détendre au bord de la mer de Chine ou
flâner à Hoi An. Vous avez la possibilité de participer à un cours de cuisine vietnamienne, de
faire une sortie en bateau ou de vous balader à vélo dans la campagne verdoyante. Vous
pouvez également organiser une excursion vers le site de My Son reconnu pour ses petits
temples hindouistes. N
 uits à Hoi An.
JOUR 10 : HOI AN - DANANG - HÔ-CHI-MINH-VILLE (SAIGON)
Votre vol à destination d’Hô-Chi-Minh-Ville vous attend à l’aéroport de Danang. Vous
découvrez la bouillonnante Saigon : son hôtel de ville, l’opéra, la cathédrale Notre-Dame
datant du XIXe siècle, la magnifique poste centrale et le Palais de la réunification.
Dans l’après-midi, vous visitez le Musée de la Guerre, le quartier chinois de ‘Cho Long’, la
pagode Thien Hau et l’impressionnant marché Binh Tay. La journée se termine avec la
découverte des secrets de fabrication de la laque, un art ancestral au Vietnam. Nuit à
Hô-Chi-Minh-Ville.
JOUR 11 : HÔ-CHI-MINH-VILLE - DELTA DU MÉKONG
Vous rejoignez par la route le Delta du Mékong et en profitez pour découvrir un marché
rassemblant les produits typiques des environs ainsi qu’une fabrique artisanale de briques.
Vous montez ensuite à bord d’un bateau local longeant le Mékong au milieu de l’activité
foisonnante des sampans. Divers arrêts prévus durant la navigation vous permettent d’en
savoir plus sur l’utilisation de la noix de coco, la fabrication de galettes de manioc ou le
travail de tressage de nattes.
Puis, avant de vous installer dans une charmante maison d’hôtes au coeur du delta du
Mékong, vous pouvez visiter le marché, profiter d’un thé avec une famille et vous balade à
bicyclette le long des berges. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de participer à la
préparation du repas du soir typiquement vietnamien dans votre maison d’hôtes. Repas du
soir et nuit chez l’habitant.
JOUR 12 : DELTA DU MÉKONG
En matinée, vous partez pour une promenade à vélo ou à pied à travers les rizières et les
vergers et visitez les fabriques de produits artisanaux (paniers en bambou ou chapeaux).
Vous embarquez ensuite à bord d’un très beau bateau traditionnel sur lequel vous est
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présenté l’équipage. La croisière débute et prend la direction de Cai Be.
En début d’après-midi, c’est un sampan qui vous fait découvrir le marché flottant de Cai Be
avant qu’une barque à rame vous emmène à travers les arroyos pour visiter une ancienne
maison coloniale ainsi qu’un atelier de soufflage de riz et de maïs. En début de soirée, le
bateau jette l’ancre pour la nuit et une projection d’un film vous est proposée (‘L’Amant’ ou
‘Indochine’) en plein air sur le pont supérieur ! Repas du soir et nuit à bord.
JOUR 13 : DELTA DU MÉKONG - HÔ-CHI-MINH-VILLE
Dès le lever du soleil, le bateau reprend sa navigation en direction de Sa Dec. De petites
embarcations vous emmènent dans les méandres du Mékong et vous faites plusieurs haltes
pour visiter ce bourg d’un autre temps, réputé pour ses fleurs et bonsaïs ainsi que son
héritage colonial. C’est dans cette région que Marguerite Duras passa son enfance dans les
années 20 et 30. Vous profitez d’une promenade dans les ruelles ombragées ‘sur les traces
de l’Amant’ : la tombe où sont enterrés l’Amant et ses parents, le temple chinois, l’école
dans laquelle la mère de Marguerite Duras enseignait ainsi que la maison familiale. Vous
continuez votre découverte par le marché où se négocient de nombreux produits locaux
avant de reprendre la route pour Saigon. Nuit à Hô-Chi-Minh-Ville.
JOUR 14 : HÔ-CHI-MINH-VILLE - GENÈVE
Si vous avez encore du temps à disposition, vous pouvez flâner dans les rues marchandes et
effectuer vos derniers achats. En fonction de votre horaire de départ, vous prenez votre
transfert pour l’aéroport de Saigon.
JOUR 15 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.

OPTION 1
RENCONTRE INSOLITE AUX PORTES DE HANOI
Les Thaïs Dam pratiquent le culte des ancêtres ( le ‘pô then’ est le premier ancêtre de la
famille) et l’animisme . Non convertis au bouddhisme, ils croient aux ‘phis’ (fantômes ou
esprits).
JOUR de votre choix : HANOI - HOA BINH - MAI CHAU
Vous partez pour Hoa Binh, en plein cœur du Tonkin, à tout juste 80 km de Hanoi. En
chemin, vous marquez un arrêt dans un marché local où les habitants de la région
viennent échanger, vendre et acheter les produits nécessaires à la vie de tous les jours.
Vous poursuivez votre route en direction de la vallée de Mai Chau et visitez un petit village
de la minorité Ban Lac aux maisons typiques Thaï sur pilotis. Nuit dans un charmant hôtel
au coeur des rizières à Mai Chau.
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JOUR de votre choix : MAI CHAU - HANOI
Dans la matinée, c’est à bicyclette que vous traversez les rizières (sentiers relativement
faciles) en vous arrêtant dans les villages de minorités. Vous revenez à Hanoi dans
l’après-midi après avoir visité un village spécialisé dans l’élevage des vers à soie. Nuit à
Hanoi.
Reprise du programme.

OPTION 2
LES MARCHÉS COLORÉS DE SAPA
Nichée à 1600m d’altitude, près de la frontière chinoise dans la région montagnarde du
Nord-Ouest, l’ancienne station française d’altitude de Sapa se trouve dans une région qui
abrite une trentaine de minorités ethniques. Elle constitue le point de départ idéal pour
rejoindre villages authentiques et marchés traditionnels. La région regorge de rizières en
terrasses offrant des paysages de toute beauté.
JOUR 4 : HANOI - TRAIN DE NUIT
En soirée, vous montez dans le train de nuit à destination de Lao Cai. Nuit dans le
confortable train Victoria en cabine supérieure.
JOUR 5 : LAO CAI - MARCHÉ D’ETHNIES - SAPA
Vous arrivez à Lao Cai tôt le matin et découvrez l’un des nombreux marchés de montagne
de la région. Selon le jour de la semaine, différents villages accueillent l’événement qui
rassemble les habitants des vallées alentour venus vendre leur petite production
personnelle. Vous êtes immergé dans cette ambiance animée et colorée qui fait la grande
richesse de cette région avant de prendre la route vers Sapa. Nuit à Sapa.
JOUR 6 : SAPA
Cette journée est dédiée à l’exploration de la région de Sapa grâce à une courte
randonnée dans des villages pittoresques. Vous faites une halte dans un village habité par
une communauté H’Mongs Noirs, puis vous allez à la rencontre de l’ethnie Giay avant
d’atteindre la forêt de bambous et le hameau des Daos Rouges. Vous visitez ensuite le
village de Cat Cat et rejoignez Sapa. Nuit à Sapa.
JOUR 7 : SAPA - LAO CAI - HANOI
Vous prenez le temps de flâner au marché de Sapa et partez pour une excursion aux
cascades de Thac Tien qui offrent un superbe panorama sur les montagnes et les
paysages de rizières en terrasses. Vous regagnez Hanoi par la nouvelle autoroute. Nuit à
Hanoi.
Reprise du programme.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie charme supérieure
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Guide francophone à chaque étape
➔ Visites et activités mentionnées dans le
programme
➔ Croisière en pension complète dans la
baie d’Ha Long et dans le Delta du
Mékong
➔ Déjeuner local à Hué et dîner chez
l’habitant dans le Delta du Mékong
➔ Vols internes Hanoï-Hué et
Danang-Saïgon en classe économique
➔ Taxes d’aéroport nationales
➔ Taxes gouvernementales actuellement
en vigueur (TVA, etc…)

www.geo-decouverte.com

➔ Vols internationaux et taxes d’aéroport
internationales
➔ Visa d’entrée pour le Vietnam
➔ Assurance annulation et rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Réduction dès 4 voyageurs, voir ‘devis
en ligne’
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
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EXTENSION DU VIETNAM AU CAMBODGE
MYSTÈRES DES TEMPLES D’ANGKOR
JOUR 13 : DELTA DU MÉKONG - CHAU DOC
Dès le lever du soleil, le bateau reprend sa navigation en direction de Sa Dec. De petites
embarcations vous emmènent dans les méandres du Mékong et vous faites plusieurs haltes
pour visiter ce bourg d’un autre temps. C’est dans cette région que Marguerite Duras passa
son enfance dans les années 20 et 30. Vous profitez d’une promenade dans les ruelles
ombragées ‘sur les traces de l’Amant’ : la tombe où sont enterrés l’Amant et ses parents, le
temple chinois, l’école dans laquelle la mère de Marguerite Duras enseignait ainsi que la
maison familiale. Vous continuez votre découverte par le marché où se négocient de
nombreux produits locaux avant de rejoindre Chau Doc, ville frontalière avec le Cambodge.
Si le temps le permet, vous pouvez visiter le fameux site de pèlerinage de Nui Sam
rassemblant nombre de temples d’influence chinoise, cham et khmère. Nuit à Chau Doc.
JOUR 14 : CHAU DOC - PHNOM PENH
Vous naviguez sur le Mékong et arrivez à Phnom Penh en fin de matinée. À votre arrivée,
vous êtes accueillis par votre guide local qui vous emmène à votre hôtel et profitez d’un
après-midi de liberté pour vous imprégner de cette capitale à l’atmosphère agréable. Nuit à
Phnom Penh.
JOUR 15 : PHNOM PENH
Vous vous rendez au Palais Royal qui a conservé ses jardins soignés et une salle du trône
richement ornée. Vous visitez également la Pagode d’Argent et le Musée National.
Dans l’après-midi, vous baignez dans une atmosphère totalement différente en visitant le
Musée du Génocide, la tristement célèbre prison S-21 à l’époque des Khmers Rouges. Vous
pouvez également vous rendre au Vat Phnom, sanctuaire sacré le plus ancien de la ville et
visiter ensuite le célèbre Marché Central à l’architecture art-déco. Nuit à Phnom Penh.
JOUR 16 : PHNOM PENH - SIEM REAP
Vous prenez votre transfert pour vous rendre à l’aéroport où vous attend votre vol à
destination de Siem Reap. Vous y êtes accueillis par votre guide qui vous accompagnera
tout au long de vos visites d’Angkor.
Dans l’après-midi, vous prenez la route pour le site du Roluos avec ses vestiges de la
première grande capitale de la plaine d’Angkor. Nuit à Siem Reap.
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JOUR 17 : TEMPLES D’ANGKOR
Au lever du soleil, vous profitez du majestueux temple d’Angkor Vat et des lumières uniques
de ce moment de la journée. Le plus célèbre des temples d’Angkor, emblème du pays,
révèle l’architecture khmère à son apogée (début XIIe siècle). L’espace sacré, grand comme
une cité, est parcouru par de longues chaussées et des galeries aux perspectives infinies,
ornées d’épopées et de personnages fabuleux.
L’après-midi, vous découvrez l’ancienne cité royale d’Angkor Thom (fin du XIIe siècle), des
anciens quartiers jusqu’au Palais Royal et ses terrasses ornées de défilés d’éléphants et de
myriades de divinités, sans oublier le Bayon, monument envoûtant muni de tours à visages
gigantesques et orné de scènes de la vie quotidienne. En fin de journée, vous avez la
possibilité de vous rendre au temple de Pre Rup pour assister au coucher de soleil. Nuit à
Siem Reap.
JOUR 18 : SIEM REAP ET TEMPLES D’ANGKOR
En matinée, vous visitez le Musée National présentant la statuaire qui habillait les temples
d’Angkor durant quatre siècles d’évolution, puis vous partez à bicyclette ou en tuk tuk en
direction du temple de Preah Khan. C’est ensuite le magique temple Ta Prohm, envahi par
les arbres fromagers, qui s’offre à votre regard.
En fin d’après-midi, vous vous initiez aux essences naturelles cambodgiennes grâce à la
visite d’un centre d’artisanat. Nuit à Siem Reap.
JOUR 19 : SIEM REAP ET TEMPLES D’ANGKOR
Vous prenez la route en direction de la rivière aux mille lingas et découvrez son lit rocheux
gravé d’Apsaras et d’innombrables symboles du dieu Shiva. Sur le chemin du retour, vous
visitez le temple de Banteay Srei, également appelée la ‘citadelle des femmes’, ciselée dans
une pierre de grès rose et d’une finesse absolue. Puis, vous faites une halte dans un centre
de production de la soie pour en apprendre plus sur cet artisanat oublié. Nuit à Siem Reap.
JOUR 20 : SIEM REAP - GENÈVE
Matinée libre pour profiter d’un dernier moment de détente ou pour naviguer sur le Tonlé
Sap. En fonction de votre horaire de départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de
Siem Reap.
JOUR 21 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Vol interne Phnom Penh-Siem Reap en
classe économique
➔ Bateau de Chau Doc à Phnom Penh
➔ Hébergement en chambre double et petit
déjeuner dans un hôtel de charme
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Guide privé francophone à chaque étape
➔ Entrées sur les sites mentionnés au
programme et pass pour Angkor
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc…)

➔ Vols internationaux et taxes
d’aéroport internationales
➔ Visa d’entrée pour le Cambodge
➔ Assurance annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Réduction dès 4 voyageurs, voir
‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autre services non
mentionnés
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