
 

EXOTISSIMO TRAVEL 120 ANS ESM 13/05/13 

Voyage au Vietnam pour 2 personnes 
Offert pour les 120 ans de Sainte-Marie Lyon 

 
Programme 11 jours Lyon/Lyon 

 
 
Jour 1 : LYON /DUBAI                                  
Départ de Lyon Saint Exupéry de Dubai sur vol Emirates EK0082 (21h45/06h15). 
Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 2 : DUBAI / HOCHIMINH VILLE (Saigon)                              
 
Correspondance à destination de Hochiminh Ville sur le vol EK0392 (09h15/19h35). 
 
Formalités de douanes et accueil par votre guide local francophone.  
Transfert et installation à votre hôtel. Dîner libre. 
 
Rebaptisée HO CHI MINH Ville en 1976 après le départ des Américains, l'ex-capitale du sud 
Vietnam a gardé comme nom Saigon pour la majorité de ses 8 millions d'habitants. Saigon est 
la plus grande ville du pays et s'est affirmée très tôt comme la capitale économique, elle 
comprend 19 arrondissements urbains et 5 arrondissements ruraux étendus sur plus de 3 000 
km2. Il ne s'écoule pas une heure du jour et de la nuit sans que les rues ne résonnent des 
incessants coups de klaxons et du vrombissement de milliers de cyclomoteurs qui  sillonnent 
la ville. La présence française est encore très marquée par de longues avenues ombragées 
jalonnées de maisons coloniales, de monuments et de jardins coloniaux. 
 
Nuit à votre hôtel.  
 
Jour 3 : Découverte insolite d’HOCHIMINH VILLE                                  (B) 
 
Le matin : votre guide vous conduira au point de départ de 
votre balade. Commencez par le bourdonnement et 
l’effervescence d’un marché local, avant de vous enfoncer au 
travers de minuscules ruelles dans le plus sympathique 
quartier de la ville. Vous verrez des entreprises familiales et 
découvrirez les nombreuses spécialités culinaires qui font la 
richesse des petits déjeuners vietnamiens.  
Aventurez-vous dans un petit temple érigé en l’honneur de 5 
déesses-mères avant de vous rendre dans un monastère où 
des moines vous accueilleront pour vous faire découvrir leur 
maison et partager leurs croyances. Toujours à pieds vous aborderez l'une des parties les plus 
anciennes de la ville où des villas datant de l’époque coloniale française peuvent être vues le 
long d’une rue bordée d’arbres. A l’écart des grands boulevards, la culture en plein essor 
dans ces parties cachées de la ville ne manquera pas de vous étonner.  
 
Déjeuner libre. 
Votre guide vous conseillera quelques bonnes adresses pour découvrir la cuisine 
vietnamienne. 
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L’après-midi : Continuation de la visite de la ville avec le 
quartier chinois de Cholon, littéralement « Grand Marché », 
dont le peuplement d’origine chinoise remonte au IVe siècle 
avec l’apparition des premiers comptoirs commerciaux. 
Véritable ville dans la ville, avec ses lois, sa langue, Cholon 
et ses 500 000 vietnamiens d’origine chinoise est devenue le 
5ème arrondissement de Ho Chi Minh Ville suite à son 
annexion en 1975. 
 
Tour d’orientation de la ville avec le  Palais Présidentiel (vue 
extérieure uniquement) ainsi que des sites incontournables, 
vestiges de la période coloniale : la Cathédrale Notre-Dame 
de Saigon qui fut construite entre 1877 et 1880 avec des 
briques rouges acheminées par bateau depuis la France, la 
poste Centrale dont la charpente en fer soutenant la verrière 
est signée Gustave Eiffel et enfin, vous descendrez la rue 
Dong Khoi (ex-rue Catinat) qui relie la cathédrale Notre 
Dame à la rivière Saigon. A l’époque coloniale c’était 
l’artère chic, bordée de belles boutiques, d’hôtels et de 
cafés avec terrasses. 
 
Nuit à votre hôtel.  
 
Jour  4 : HOCHIMINH VILLE  / DANANG – HOI AN          (B) 
 
Transfert à l’aéroport de Tan Son Nhat et envol à destination de Danang (vol VN1312 – 
09h15/10h25). 
 
À l’arrivée, direction Hoi An, destination à deux visages : charmante ancienne ville portuaire 
aux petites rues étroites et maisons traditionnelles mais également station balnéaire avec sa 
plage de sable blanc et ses  nombreux « resorts ». 
 
Vous pourrez flâner parmi les boutiques qui rassemblent un nombre impressionnant 
d’artisans, tailleurs, fabricants de lanternes, sculpteurs sur bois et g aleries de peintures à 
l’huile ou sur papier de soie. 
 
Vous passerez par le marché couvert, typique et coloré avec ses marchandes assises en 
tailleur sur leurs étals de fruits et légumes puis longerez les quais de l’ancienne « Fai Fo » où 
accostaient naguère les navires marchands.  
 
Vous découvrirez la maison communale de la congrégation Chinoise de Phu Kien, fondée à la 
fin du XVIIe siècle par les chinois pour gérer leurs propres écoles, cimetières, hôpitaux et 
temples.  
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Vous emprunterez le pont couvert japonais, construit à la fin du XVIe siècle, il reliait le 
quartier japonais au quartier chinois et symbolise de nos jours la ville de Hoi An.  
 
Temps libre. 
 
Nuit à votre hôtel.  
 
Jour 5 : HOI AN – HUE                                      (B) 
 
Le matin : Temps libre pour profiter de la plage  
 
L’après-midi : départ pour Hué.  
 
En route, vous visiterez le Musée Cham dans lequel se trouve la plus belle collection de 
sculptures Cham au monde.  
 
Puis, vous traverserez la chaîne des monts Truong Son qui avance dans la mer de Chine 
méridionale. La route serpente jusqu’au Col des Nuages et offre une vue spectaculaire sur la 
végétation luxuriante des flancs de montagnes qui se jette dans la mer en contre bas. Au 
pied du Col des Nuages, vous apercevrez le village de pêcheurs de Lang Co, situé sur une 
lagune de sable blanc, avant de rejoindre Hué. 
 
Hué est l’ancienne capitale impériale du Vietnam où se trouvent les fascinants tombeaux et 
mausolées des derniers empereurs révélant un aperçu de la vie des familles impériales et de 
leurs sujets. L'ancienne citadelle raconte le quotidien et les règles de vie des gouvernants 
dynastiques, ainsi que les cicatrices de nombreuses années de turbulences, anciennes et 
récentes (la citadelle royale a été gravement endommagée pendant la guerre du Vietnam et 
notamment au cours de « l’offensive du Têt » en janvier 1968). Les bâtiments conservent 
toutefois encore aujourd’hui un sentiment de grâce et de majesté. 
 
Nuit à la Résidence Hôtel & Spa. 
 
Jour 6 : HUE                                         (B) 
 
Vous visiterez tout d’abord la citadelle impériale où régna la 
dynastie Nguyen entre 1802 et 1945.  
 
De là, vous prendrez un cyclo-pousse pour vous rendre de la 
vieille ville Dai Noi au lac Tam Tinh, où les empereurs venaient 
se détendre. Couvert de fleurs de lotus en été, vous trouverez 
autour du lac de nombreux petits cafés dans lesquels les 
étudiants viennent travailler. 
 
Vous poursuivrez vos visites par la pagode Thien Mu (Dame Céleste) surplombant la rivière 
des parfums. Construite en 1601, la tour de 21 mètres de haut en est la pièce maitresse et 
représente les 7 réincarnations de Bouddha.  
Parmi les objets exposés, vous découvrirez une vieille « Austin » rendue célèbre lorsque 
qu’en 1963, un des moines se rendit en voiture jusqu’à Saigon pour protester contre le 
régime du Vietnam du Sud.  Sa photo fait partie des images les plus célèbres de la guerre.  
 
Dans l’après-midi, vous visiterez le tombeau de l’empereur Minh-Mang situé dans un cadre 
paisible de jardins et d’étangs. Puis, vous découvrirez le tombeau de Khai Dinh, mélange du 
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style vietnamien traditionnel et du style européen, le rendant 
ainsi unique et diffèrent des autres tombeaux de Hué. 
 
Avant de rentrer à l’hôtel, prenez le temps de vous balader au 
marché Dong Ba avec votre guide. Site incontournable à Hué, 
vous y observerez les étals multicolores et aurez un aperçu de 
la vie quotidienne. 
 
Nuit à la Résidence Hôtel & Spa. 
 
Jour 7 : HUE /HANOI                                      (B) 
 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour profiter de la piscine et du spa de l’hôtel. 
Envol à destination de Hanoi (VN1542 – 13h20/14h30) 
 
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme 
désuet de l'époque coloniale. La modernisation de la ville 
entreprise par les français à partir de 1882 s'est prolongée 
jusqu'en 1955 et le visage d'Hanoi n'a pas beaucoup changé 
depuis. Certains bâtiments remarquablement conservés ou 
restaurés se détachent d'un ensemble architectural 
harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la ville la plus 
charmante du Vietnam avec toute son authenticité, de 
grandes avenues ombragées, de nombreux lacs, et des 
jardins soignés. 
 
Visite du Temple de la Littérature – construit en 1706 par Quoc Tu Giam - première université 
du Vietnam également appelée Van Mieu. Elle fut créée au sein d’un temple afin d’éduquer 
la famille royale vietnamienne, les mandarins et l’élite du pays. Elle fonctionna pendant 700 
ans. Ses jardins et son architecture ont été préservés et vous plongeront dans le Vietnam 
d’autrefois.  
 
Vous visiterez ensuite la Pagode au Pilier Unique, édifiée par le Roi Ly Thai To en 1049 et 
devenue le symbole de la ville de Hanoi et l’icône des temples vietnamiens. A proximité, se 
trouve le mausolée de Ho Chi Minh, figure historique et père du Vietnam contemporain (vue 
extérieure du bâtiment uniquement / fermé le lundi et le vendredi et aux mois d’octobre et 
novembre). Puis, visite de la maison traditionnelle en bois dans laquelle il vécut entre 1954 
et 1969 et qui symbolise la modestie de ce révolutionnaire vietnamien.  
Vous vous rendrez ensuite au lac de l’Ouest et à la pagode bouddhiste Tran Quoc du 6ème 
siècle. Puis, à 700 mètres de là, vous pourrez découvrir le temple taoïste de Quan Thanh 
dédié à Tran Vu, l’un des principaux dieux dans la religion taoïste. 
 
Terminer la journée en assistant au spectacle de marionnettes sur l’eau. C’est un art typique 
du Vietnam du Nord. Il s’agit d’une succession de scènes de la vie rurale et d’épisodes 
historiques. 
 
Nuit à votre hôtel.  
 
Jour 8 : HANOI – BAIE D’HALONG                                   (B, L, D) 
 
Classée au « Patrimoine Mondial » par l’UNESCO, la Baie d’Halong couvre une surface de 
1500 km2. Véritable labyrinthe maritime formé d’une chaîne de montagnes englouties dans 
le Golf du Tonkin, décor d’estampe chinoise qui servit de cache aux pirates de la mer de 
Chine croisant à bord de jonques aux voiles couleur feuille morte, la baie d’Along ressemble 
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à un gigantesque jardin aquatique. Ce chef d’œuvre de la nature parsemé de quelques 1700 
pains de sucre qui émergent des eaux émeraude abrite des villages flottants de pêcheurs qui 
se refusent à vivre sur la terre ferme, ravitaillés par des marchands se déplaçant à bord de 
« coquilles de noix ».  
La meilleure façon de profiter de ce site est de passer une nuit à bord de l’Emeraude, 
réplique des bateaux à aube de l'époque coloniale. La beauté mystique de la baie et de ses 
îles ne peut être pleinement appréciée qu’en naviguant parmi elles. Promenez-vous sur le 
pont et réveillez-vous au lever du soleil pour apercevoir à travers la brume matinale, les 
pains de sucre qui resteront comme un rêve dans votre souvenir … 
 

En 1910, un bateau à aube baptisé « Emeraude » 
proposait des croisières dans la Baie d'Halong aux visiteurs 
de «l'Indochine française ». L'Emeraude faisait partie 
d'une flottille appartenant à la famille Roque, ayant 
quitté Bordeaux en 1858, à la recherche d'aventures et de 
fortune. Pendant plus de 50 ans, ils réunirent les deux.  

L’Emeraude : 

Les frères Roque firent construire plusieurs bateaux : 
L’Emeraude, Le Perle, Le Saphir, Le Rubis et L’Onyx pour 
transporter des passagers et des marchandises sur les 
voies navigables de l'Indochine et organisèrent des 
croisières en Baie d'Halong. 
  
Aujourd'hui, l'Emeraude propose un service régulier de croisières à bord d’une réplique des 
bateaux à aube d’époque, avec 38 cabines de luxe, évoquant le charme nostalgique de 
l'Indochine coloniale. 
 
Route vers Halong (165 km/3h environ) à travers des paysages de rizières où les travaux 
agricoles sont toujours effectués à la main ou à l’aide de buffles d’eau.    

Arrivée à Halong à l’Emeraude Café pour l’embarquement.  

Imaginez un voyage au temps de l'Indochine française à bord de cette magnifique réplique 
des navires à vapeur de l'époque. Un verre de bienvenue vous sera servi alors que le bateau 
quitte le port.  

Vous déjeunerez en naviguant au milieu de centaines d'îlots et découvrirez des lieux isolés et 
préservés de la baie d'Halong. Puis vous visiterez « Sung Sot », l'une des grottes les plus 
grandioses de la baie.  

Votre cabine climatisée, l’excellent restaurant, les deux bars, et la terrasse vous 
permettront de profiter d’une expérience unique dans la baie.  

Au cours de l’après-midi, plusieurs options vous seront proposées : 

- Canoës-kayaks dans la baie ou baignade. 
- Cours de cuisine sur le pont pour découvrir l’art des « rouleaux de printemps ». 

Après le coucher du soleil, profitez d'un délicieux dîner-buffet.  

Nuit à bord de l’Emeraude en Baie d’Halong. 
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Jour 9 : HALONG - HANOI                                  (B) 
 
Pour les lève-tôt, du thé et du café sont servis sur le pont et un cours de tai chi vous sera 
proposé. Petit déjeuner à bord alors que le bateau navigue entre les étranges formations de 
calcaire et les villages flottants de pêcheurs. Arrivée à la jetée privée de l’Emeraude en vue 
du débarquement. Votre chauffeur vous y attendra pour vous ramener à Hanoi. 
 
Dans d’après-midi, visite du Musée d’Ethnologie qui est à la fois un centre de recherches et 
un musée public mettant en scène les différentes ethnies du Vietnam. 
 
En fin de journée, visite du quartier historique de Hanoi, également appelé « Quartier des 36 
corporations ». Promenez-vous à pied  dans le marché de Hang be et autour du lac Hoan 
Kiem. Dans cette partie grouillante d’Hanoi, composée de rues étroites et de  petites allées, 
vous découvrirez des milliers de boutiques et d’artisans. Le quartier est passionnant à visiter 
et idéal pour les photos ! 
  
Nuit à votre hotel  
 
Jour 10 : HANOI / SAIGON / DUBAI                           (B) 
 
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol Hanoi/Saigon en correspondance 
pour le vol Emirates à destination de Dubai EK0393 (21h10/01h05). Dîner à bord. 
 
Jour 11 : DUBAI / LYON                           (B) 
 
Correspondance Dubai/Lyon. 
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VOS HOTELS 
 

VILLES HOTELS (Chambre) 
HOCHIMINH  MAJESTIC (Colonial Pool Deluxe)  

HOI AN HOI AN RIVERSIDE RESORT (Superior Riverview)  
HUE LA RESIDENCE (Superior)  

HANOI  SILK PATH (Deluxe)  
HALONG EMERAUDE (Cabine Superior )  

 

 L'hébergement en chambre demi-double avec le petit-déjeuner à l’hôtel 
Le programme inclut : 

 Les transferts en véhicule climatisé, privé avec chauffeur  
 Les guides locaux francophones à chaque étape  
 Les frais des visites mentionnées au programme 
 Le spectacle de marionnette sur l’eau à Hanoi 
 Les bateaux pour les croisières mentionnées au programme  
 Le cyclo pousse à Hue 
 2 jours/1 nuit à bord de l’Emeraude en pension complète.  
 Les vols domestiques au Vietnam 
 2 eaux minérales/pers/jour et serviettes rafraichissantes pendant les transferts et visites 
 
Le programme ne comprend pas
 Les vols internationaux Emirates et les taxes 

 : 

 Les frais de visa  (passeports valables 6 mois après la date de retour)  
 Les « early check-in » ou « late check-out » dans les hôtels 
 Tous les repas non-mentionnés au programme (B : Breakfast, L : Lunch, D : Dinner) 
 Les boissons au cours des repas et dépenses à caractère personnel (téléphone, mini-

bar...)  
 Les pourboires des guides et des chauffeurs, personnel de restaurants, hôtels, bateaux 
 Les assurances annulation / assistance / rapatriement et bagages  
 Tout autre service non-mentionné au programme 
 

 
NOTES IMPORTANTES RELATIVES A VOTRE SEJOUR : 

 Ce voyage est valable jusqu’au 31 Aout 2014 
 Nous vous recommandons fortement de souscrire une assurance voyage (couvrant le 

rapatriement médical d’urgence) pour tout voyage au Vietnam  
 Ce voyage ne peut être réalisé pendant la période de Noël et Jour de l’an (20/12/2013 au 

05/01/2014) ainsi que pendant les fêtes du Têt (Nouvel An lunaire) : 25/01 au 
05/02/2014. 

 Les chambres d’hôtels ne sont disponibles qu’à partir de 14h le jour d’arrivée et jusqu'à 
12h le jour du départ. Un supplément sera demandé en cas de « early check-in » et/ou de 
« late check-out ».  

 Si l’un ou plusieurs des services proposés n’est pas disponible au moment de la 
réservation, il vous sera proposé d’autres options ou services similaires afin d’éviter, dans 
la mesure du possible, toute modification substantielle du programme.  
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