
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT HANOI – HUE - HOI AN

Découverte &  
Bien-Etre au Vietnam 

16 jours 11/2023 
 



 
 
CIRCUIT HANOI – HOI AN VOYAGE DÉCOUVERTE 

 

Pour votre séjour au Vietnam, nous vous proposons de débuter votre 
visite par Hanoï, la capitale, ville animée et captivante, réputée pour sa 
gastronomie et son riche patrimoine culturel. Entre temples et pagodes, 
monuments historiques et quartiers typiques aux maisons traditionnelles, 
vous serez émerveillés par sa beauté. 

 
Nous vous proposons ensuite une croisière inoubliable à la Baie d’Halong, 
véritable trésor naturel du Vietnam, unique avec ses pitons rocheux 
plongeant dans les eaux turquoise. 

 
Aux rizières de Tam Coc, écrin verdoyant entouré de montagnes 
abruptes, vous serez ébloui par la splendeur de paysages uniques au 
monde. 

 
À Hué, ancienne capitale du Vietnam, le raffinement de la Cité impériale, 
avec ses temples et ses jardins, vous captivera. 

 

Votre voyage se finira en beauté à Hoi An, ville portuaire pittoresque, 
fascinante, la nuit tombée, avec ses milliers de lanternes multicolores. 
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Notre guide francophone vous retrouve à l’aéroport à votre arrivée puis 
transfert à l’hôtel. 

 

Départ de l’hôtel vers 17h30 heure pour promenade en cyclo dans puis 
diner en ville. 

 
 
 

 

Notre guide francophone vous retrouvera après le petit-déjeuner. 
 

Partez à la découverte de Hanoi à pied avec le guide et découvrez 
différents musées de la ville. 

 
Vous commencerez par le musée de la femme. Vous rejoindrez ensuite la 
prison Hoa Lu avant la pause déjeuner. Vous finirez tranquillement dans 
l’après-midi par la découverte du temple de la littérature. 

 

Ensuite rejoignez le centre de massage pour une réflexologie plantaire 
avant de retourner tranquillement à l’hôtel puis ensuite dîner 

 
En option: possibilité d’assister au spectacle des marionnettes sur l’eau 
vers 18 heures - coût du ticket 100.000 à 150.000 vnd par personne 

 

 
TEMPLE DE LA LITTÉRATURE 

 

Situé dans la vieille ville d’Hanoï, 
ce temple a une place très 
importante dans le cœur des 
Vietnamiens. En effet, il a une valeur 
culturelle, historique, et fait partie 
du Patrimoine local. 

 

Il représente la quintessence des 
traditions culturelles millénaires du 
Vietnam, de l’éducation et de la 
valorisation des talents. 

 

 
Dédié depuis des siècles à Confucius 
et aux lettrés, c’est un lieu magique, 
plein de poésie, très apaisant dans 
son écrin de verdure. Il est parcouru 
de lacs et de bassins où se reflètent 
des pavillons finement ouvragés. 
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Départ matinal de l’hôtel vers 8 heures, après le petit déjeuner avec 
notre guide francophone pour prendre la route de Tam Coc. Vous partez 
à l’assaut des 500 marches de Mua Cave qui vous mèneront jusqu’au 
splendide panorama sur le site de Tam Coc. 

 

Après le déjeuner, direction Hoa Lu, l’ancienne capitale impériale, avec 
ses temples et ses pagodes, blottis à l’ombre d’arbres centenaires. 

 
Vous finirez la journée en découvrant une autre merveille d’architecture, 
la Pagode Bai Dinh, le plus grand complexe bouddhiste d’Asie du Sud Est, 
empreint de spiritualité. Vous rentrez par l’impressionnante porte de Tam 
Quan avant de découvrir l’ensemble du site, avec ses immenses statues 
de bouddha dorées, ses grottes et ses temples, cernés d’une végétation 
luxuriante. Diner avec le guide. 

 

 

Notre guide francophone vous retrouve vers 8 heures, puis départ en 
vélo au milieu des rizières de Tam Coc. 

 

Profitez d’une promenade au fil de l’eau, de 2 heures environ, au milieu 
des pains de sucre. Laissez-vous porter par la magie des lieux, admirez les 
rizières verdoyantes et les montagnes creusées de grottes. 

 
Admirez au bord de l’eau la Pagode Bich Dong, sanctuaire bouddhiste 
bâti contre la roche, dans un splendide écrin de verdure. 

 

Après le déjeuner, vivez une expérience nature inoubliable au parc aux 
oiseaux, refuge pour des milliers d’oiseaux, à proximité de la forêt. 

 
 

 

 
LA PAGODE BAI DINH 

 

La Pagode Bai Dinh est un complexe 
de 700 hectares de temples 
bouddhistes. Ce complexe est 
composé d'un ancien temple et d'un 
nouveau temple dont la 
construction a débuté en 2003. Très 
populaire au Vietnam, il est le plus 
grand complexe de temples 
bouddhistes du pays. 

 
Le complexe comprend notamment 
plusieurs temples, une tour de la 
cloche, un stupa, un bouddha 
monumental au sommet d'une 
colline et trois kilomètres de 
couloirs abritant 500 statues de 
Arhat dans des poses différentes. 

 
L'ancien temple est construit dans 
une grotte à environ 800 mètres du 
nouveau temple. 
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Départ en bus, vers 8 heures, pour Ha Long où vous retrouvez le guide 
francophone pour les 3 jours de croisière. 

 
Sur le bateau, prenez place dans votre cabine et démarrez votre croisière 
au moment du déjeuner, au cœur des impressionnants pitons rocheux de 
la Baie de Tu Long. 

 

L’après-midi, une balade en kayak vous immerge totalement au sein de 
paysages grandioses, dans une nature sauvage, que parsèment criques, 
grottes et pitons calcaires. 

 
En fin de journée admirez le magnifique coucher de soleil qui enflamme 
la baie et participez à un cours de cuisine avant le dîner. 

 

 

 
Si vous êtes matinal, n’hésitez pas à profiter du lever du soleil sur la baie 
lors d’une session de Tai Chi avant le petit déjeuner. 

 

Dans la matinée, vous aurez l’occasion de visiter des villages flottants et 
le village de pêcheurs de Vung Vieng dans la baie de Tu Long. 

 

Après le déjeuner, vous pourrez vous baigner ou vous promener en kayak 
dans la grotte Thay avant de retourner sur le bateau en fin d’après- midi 
puis de vous détendre sur le bateau avant le diner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA BAIE D’HALONG 

 
La Baie d’Halong, reconnue au 
patrimoine mondial naturel par 
l’UNESCO, est surplombée par plus 
de 1969 karsts et îlots qui sortent 
des eaux, atteignant parfois 100 
mètres de haut, et abritant de 
nombreuses grottes. 

 

Sa beauté pittoresque, son 
importance archéologique et 
géologique, ses liens culturels et 
historiques, ses fruits de mer frais et 
sa proximité aux accès 
internationaux font de la Baie 
d’Halong l’un des lieux les plus 
populaires du Vietnam. 

 

 
La Baie se divise en 3 régions : 
la Baie d’Halong, la Baie de Lan Ha et 
la Baie de Tu Long. 
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Si vous êtes matinal, émerveillez-vous devant la splendeur du lever de 
soleil sur l’immensité de la baie lors d’une session de Tai Chi. 
Après le petit-déjeuner, partez découvrir la grotte Thienh Canh Son. 

 

Revenez sur le bateau pour le check out et le déjeuner puis retour pour 
l’aéroport Hanoi pour le vol vers Hué. 

Transfert à l’hôtel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE DE LA BAIE D’HALONG 
 

Il est raconté que la baie a été 
façonnée par un dragon. Cet animal 
vénéré en Asie est considéré comme 
bienveillant par la population. 

 

Une femelle dragon aurait été 
envoyée par l’Empereur de Jade (le 
Dieu des Dieux) avec ses petits afin 
de défendre la région des 
envahisseurs. Toute la famille aurait 
ainsi soufflé des bijoux et des perles 
de Jade qui se seraient transformés 
en îles et îlots bloquant ainsi 
l’invasion. La mère Dragon aurait 
ainsi défendu la baie d’Halong et ses 
petits la Baie Tu Long, plus petite et 
moins connue. 

 

D’autres racontent que la baie aurait 
été façonnée par un dragon vivant 
dans la montagne près de la mer. 
Ses mouvements de queue auraient 
ainsi creusé des ornières et des 
canyons entre la mer et la 
montagnes, ensuite envahi par l’eau 
quand il a définitivement plongé. 
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Notre guide francophone vous retrouve à l’hôtel, en centre-ville, vers 8 
 

heures, pour rejoindre le port et embarquer sur un bateau dragon 
traditionnel. 

 

Naviguez sur la Rivière des Parfums et laissez-vous porter par les flots 
jusqu’à la merveilleuse pagode Thien Mu. Au cours des 2 heures de 
croisière, vous pouvez admirer les paysages de la campagne de Hué. 
Débarquez au Tombeau de l’empereur Minh Mang, dont les bâtiments 
colorés, disposés avec harmonie, se réfléchissent dans l’eau des étangs. 

 
Après le déjeuner, émerveillez-vous devant les mosaïques du Tombeau 
de Khai Dinh puis visitez le village de l’encens avant une pause 
gourmande pour découvrir le Che. 

 

 

 

Vers 7h45, c’est le départ, avec notre guide francophone, pour la Cité 
Interdite, pour assister au changement de garde. Le Palais Royal, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, est un splendide ensemble composé 
de murailles impressionnantes et de palais raffinés. 

 

En fin de matinée, une petite embarcation vous attend sur la lagune 
pour une promenade en barque. Partez à la découverte de la pêche 
locale, avant de déguster un déjeuner à base de produits de la mer. 

 

Découvrez finalement le charmant village de Thanh Thuy, avec son 
musée rural et son pittoresque petit pont en bois recouvert de tuiles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
HISTOIRE DU PONT THANH TOAN 

 
Tran Thi Dao, épouse sans enfant 
d’un mandarin de haut rang de la 
cour de Le Hien Tong a fait 
construire le pont pour faciliter le 
transport et la communication à 
travers le village qui était alors 
séparé par le canal. 

 
L’Empereur, apprenant son acte 
charitable, libéra le village des 
impôts pour leur rappeler son bon 
exemple. 

 

En 1925, l’empereur Khai Dinh a 
ordonné aux villageois de placer un 
autel sur le pont dans sa mémoire, 
car elle n’avait pas d’enfants, et 
dans une culture de culte des 
ancêtres, cela signifiait qu’il n’y avait 
personne pour prier pour elle après 
sa mort. Les villageois ont donc pris 
la relève et offert des prières au 
sanctuaire jusqu’à ce jour. 
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Journée détente sur Hué. 
 

 

Rendez-vous au centre de Massage Coi pour une demi-journée de 
massage et de détente. 

 
Profitez des différents sauna, et d’un massage de 60 minutes suivi d’un 
bain aux herbes et d’un gommage du corps. 

 
Dans la matinée possibilité d’aller visiter l’orphelinat de Sœur Chantal qui 
accueille une cinquantaine d’enfant. Des petits cadeaux leur font toujours 
plaisir (bijoux fantaisies, cahier, vitamine C, etc.). 

 

Le soir, nous partagerons un diner ensemble au Bistro de la Carambole. 
 

 
Départ de votre hôtel vers 8 heures avec notre guide francophone. 

 
Prenez la route de Hoi An et profitez d’une pause photo au bord de la 
lagune de Lang Co. 

 

Faites ensuite un arrêt à au musée Cham pour découvrir l’histoire de 
cette ancienne civilisation. 

 

Arrivée à Hoi An en début d’après-midi après la pause déjeuner. 
 

Dans l’après-midi, visitez tranquillement la vieille ville puis diner libre. 
 

 

 
LA BELLE HOI AN 

 

Au sud de Hué, sur les berges de la 
Rivière Thu Bon, se dresse fièrement 
la ville de Hoi An. 

 

Cette ville fut, au cours du 15e 
siècle, un port très important 
qui abritait une population 
japonaise, chinoise et européenne. 

 
Ainsi toute son architecture a été 
fortement influencée ce qui résulte 
en la ville que l’on connait de nos 
jours. 

 
La ville aux mille lanternes regorge 
de joyaux architecturaux, 
qu’ils s’agissent de ses maisons 
aux façades colorées avec leurs 
grandes ouvertures sur la rue, 
son pont japonais qui, à l’époque, 
séparait le quartier chinois du 
quartier japonais… 
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Vers 8 heures, rejoignez un petit groupe et retrouvez notre guide 
francophone pour une balade champêtre à vélo et en bateau de 9 km. 

 
Tout au long de la journée, vous aurez l’opportunité d’aller à la rencontre 
des habitants de la région pour découvrir leurs métiers, dont la 
construction de bateau, la fabrication de natte, la préparation de 
l’alcool de riz, etc. 

 

Découvrez comment sont fabriqués les célèbres basket boat de la région 
et initiez-vous à leur maniement qui demande agilité et dextérité 

 

Pour le déjeuner, faites une pause chez l’habitant dans une maison 
traditionnelle. 

 

En option le soir : Hoi An Memoy Show à partir de 17 heures, possibilité 
de diner sur place. 

 

 

 
 
 
 

 

 
LES « BASKET BOATS » 

 

Lorsque les Français se sont installés 
au Vietnam vers 1884-85 la pêche 
était une ressource importante pour 
de nombreux habitants du pays. 

 

Les Français, cherchant à remplir 
leurs coffres, ont imposé une taxe 
sur tous les bateaux de pêche. 

 

Judicieusement, les habitants 
de Hoi An, qui étaient loin d’être 
riches ont alors conçu le bateau- 
panier sphérique et affirmèrent 
que ce n’était pas un bateau, 
mais bien un panier. 

 
Ainsi, les Français durent se rendre 
à l’évidence du génie des 
Vietnamiens et acceptèrent 
à contrecœur les « basket boats ». 

 

Les pêcheurs locaux réussirent 
à ne plus payer de taxe. 
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LE VILLAGE DE TRA QUE 

 

Le village Tra Que est un petit village 
charmant aux environs de Hoi An 
dont le nom provient du le doux 
parfum des légumes pimente les 
repas quotidiens des habitants de 
Pho Hoi. 

 
Selon les agriculteurs, les légumes 
du village Tra Que doivent leur 
saveur à la qualité du sol qui est 
rendu fertile grâce aux engrais 
fabriqués à partir des algues. 

 
La méthode traditionnelle de culture 
et de soins est appliquée par la 
population locale avec l’adaptation à 
la nouvelle technologie pour 
produire des légumes bio et frais 
dans un processus fermé. 

 

En début de matinée, vers 8 heures, visitez le marché de Hoi An avec le 
chef anglophone et découvrez ses étals colorés. 

 
Cela sera l’occasion d’achetez les ingrédients nécessaires pour votre 
cours de cuisine. 

 

Ensuite, rejoignez le village de Tra Que, village de la permaculture où se 
trouve le restaurant, et découvrez les pratiques locales des maraichers de 
la région. 

 

Finalement, rejoignez le restaurant et profitez d’un bain de pieds aux 
herbes avant de prendre part à un cours de cuisine de 3 heures environ 
et apprendre à préparer des plats vietnamiens. 

 

Diner en ville. 
 

 

 

 
 

Dans la matinée, profitez d’un massage détente de 60 minutes. 
 

Transfert à l’aéroport de Danang pour le vol de retour vers la France dans 
l’après-midi. 
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12/69 Le Ngo Cat – Hué, Vietnam 
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DECOUVERTE & BIEN-ETRE 16 jours 
 
 
PRIX DU VOYAGE 1er quinzaine de Novembre 2023 
>> Dates définitives confirmées 6 mois avant le départ 
 
2390 € par personne 
Pour un groupe de 15 personnes minimum -19  maximum 

 
Supplément chambre simple – hors Baie d’Halong 410 €. 
Supplément cabine simple sur la Baie d’Halong 290 € 

 
 

INCLUS 
Transferts et excursions renseignés 
Croisière en cabine Deluxe avec guide francophone 
Entrées des sites renseignés Repas mentionnés, PDJ, 
DEJ, DIN avec une boisson incluse 
Guide francophone si précisé 
Hôtel 
Vols intérieurs 
Vols internationaux sur compagnies régulières au départ 
de Lyon ou Genève 
Assurance annulation-rapatriement 

 
EXCLUS 

Boissons supplémentaires 
Repas non mentionnés 
Pourboires 
Dépenses personnelles 
Les options 

 

 

Voyage Organisé par l’Association Qi Tao en partenariat 
avec Senteurs du Vietnam, agence de voyages réceptive 
basée à Hué, gérée par Arnauld at Gaulthier, 2 français 
installés au Vietnam 
 
Formalités pour les ressortissants français :  
passeport valable + 6 mois après la date de retour  
 
 
Pour tout renseignement/inscription relatif à ce 
voyage – Contactez Pascal – 04 75 59 95 85 / 06 07 66 
43 77 https://qitao.fr – pascal@qitao.fr 
 
Paiement échelonné en plusieurs fois : 
1 acompte de 790 € + jusqu’à 8 versements 200 € 
 
Mode de paiement acceptés : 
Chèques, CB, Virement, Chèques Vacances, Espèces 
 

 

mailto:pascal@qitao.fr

