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Tour Code VTG 

 
Fascinant Vietnam à vélo et en bateau 

Des empereurs chinois, à la colonisation européenne, un voyage dans le temps vous attend. Passé, 
présent et futur se mêlent pour vous offrir un fabuleux contraste entre tradition et modernité. Vous 
découvrirez la beauté naturelle et culturelle du pays, la baie d'Halong, les villages traditionnels et ses 
rencontres émouvantes, la cité impériale de Hue et le fleuve des parfums... 

 Un voyage unique pour les sens. 

  

Trinidad 
Cienfuegos 

Jour 1   
Rendez-vous à l’aéroport avec le 
groupe. Départ pour Hanoi. 
 
Jour 2 Hanoi 
Accueil à l'aéroport d'Hanoi par votre 
guide et transfert en bus jusqu'à votre 
hôtel. 
Temps libre pour vous familiariser avec 
le pays et se relaxer. 
Dans l'après-midi, une balade à pied 
vous permettra de découvrir le vieux 
quartier d'Hanoi. 
Dîner de bienvenue et nuit à l'hôtel.   
 
Jour 3 Hanoï - Mai Chau 30 km 
Lors du transfert en bus jusqu'à Mai 
Chau, vous traverserez les 
spectaculaires montagnes du nord où 
vous ne manquerez pas d'être 
enchantés par la sublime beauté et la 
spiritualité du paysage.  
Départ de Mai Chau pour une 
magnifique balade à vélo. Après une 
pause pour le déjeuner, l’après-midi, se 
poursuit à travers des villages typiques 
préservés avec leurs belles maisons 
sur pilotis, au fil des rizières miroitantes 
de la vallée de Mai Chau. 
. 

 

Jour 4 Mai Chau - Tam Coc 25 km 
Après le petit déjeuner, transfert en bus 
pour Tam Coc , nommé aussi « Halong 
terrestre » Avec les vélos, vous 
traverserez uniquement des villages 
typiques avec un déjeuner sur le 
chemin. 
 
Jour 5 Le fleuve rouge 30km 
 
A bord d'embarcations, vous 
naviguerez dans la baie, les roches 
mystérieuses et les rizières défileront 
sous vos yeux. 
 
Vous serez ensuite conduits en bus 
pour explorer le delta du fleuve rouge, 
au cœur d'un des plus beaux et 
luxuriants paysages du Vietnam. Une 
pause est prévue en chemin pour le 
déjeuner. 

 
Jour 6 Halong - Hanoï 
 
Aujourd’hui, vous redécouvrez 
l’impressionnante baie Hanoi en 
bateau. Le delta compte plus de 3000 
îles qui appartiennent au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
La légende raconte que le paysage 
exceptionnel de cette baie est dû au 
dragon, être merveilleux et bénéfique 
au Vietnam, qui serait descendu dans 
la mer pour domestiquer les courants 
marins. Se débattant, il aurait ainsi 
entaillé la montagne avec sa queue. Et 
comme le niveau de l'eau serait monté, 
seuls les sommets les plus élevés 
auraient émergé.  
Pas de vélo aujourd’hui. 
De retour sur la terre ferme, vous serez 
conduits à Hanoï.  
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Jour 7 Hanoi - Train de nuit pour 
Hue. 
 
La journée sera dédiée à la visite de 
l’importante métropole vietnamienne.  
Les vendeurs de riz ainsi que les villas 
d’un style vieux colonial et les vendeurs 
de rue contrastent avec les nouveaux 
buildings.  
Dans la vieille ville, chacune des 36 
ruelles correspond à un métier précis et 
le cadre confucéen de ce temple de la 
littérature complète le tableau. 
 
Dans la soirée vous embarquerez à 
bord du Train Bleu pour un voyage de 
nuit confortable à destination de Hue. 
 

 
 
Jour 8 Hue 20 km 

 

Arrivée à Hue le matin, ville également 

inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Après un bon repas, nous 

visitons à vélo la ville impériale en 

passant par les principales attractions 

touristiques. C’est également 

l’occasion idéale pour entrer en contact 

avec des personnes natives de la 

région et d’en apprendre encore plus 

sur leur culture. 

Déjeuner en cours de route dans la 

ville. 

 
Jour 9 Hue 30 km 
 
Une journée pleine de nouvelles 
expériences peut commencer. Vous 
embarquerez tout d’abord à bord d'un 
bateau pour une douce croisière sur la 
Rivière des Parfums. 
À midi, introduction aux arts culinaires 
vietnamiens puis, dans l’après-midi 
visite à vélo du village Thuy Bieu.  
Pour terminer la journée, nous nous 
rendons sur la tombe de l'Empereur Tu 
Duc.  
 

 

 
Jour 10 Hue – Hoi An 
 
Aujourd’hui le bus vous amène par le 
col des nuages jusqu’à Hoi An. Nous 
entamons une excursion vers la ville 
templière My Son, centre hindouiste de 
la culture Cham. Des trésors oubliés 
reposent au milieu des lianes et des 
broussailles. L’UNESCO a apposé ici 
aussi son sceau de patrimoine 
mondial. 
Nous passons 3 nuits à Hoi An. 
 
Jour 11 Hoi An visite et vélo 40 km 
 
Les marchands de soie venus de 
Japon et de Chine ont contribué à la 
richesse de cette ville. À l’époque, de 
nombreux vaisseaux européens ont 
mis le cap sur Hoi An. Après une visite 
de la ville, notre excursion à vélo nous 
mène vers les alentours idylliques de la 
charmante ville. Nous mettons ensuite 
le cap, après le déjeuner, vers notre 
destination : plage de rêve et station 
balnéaire de la paradisiaque mer de 
Chine méridionale. 

 
Jour 12 Hoi An   
 
Jour libre avec la possibilité de profiter 
de la plage ou de faire une excursion 
dans les environs. 

 

 
Jour 13 Hoi An - Saigon  
 
La journée commence tôt le matin avec 
un vol interne en direction de Saigon. 
Une visite guidée nous permet 
d’admirer les façades scintillantes de la 
ville moderne ainsi que Notre Dame, 
vestige de l’époque coloniale et le 
quartier chinois dans lequel près de 
700 000 chinois vivent et travaillent 
entre Temples et Pagodes. 
Transfert en bus jusqu’à Cho Gao et 
arrivée à notre Lodge à Mekong Delta.  

 
Jour 14 Mekong delta 
 
Une magnifique journée à vélo vous 
attend à Mekong Delta. 
Les motifs photographiques 
pittoresques de ce fantastique paysage 
sont très attractifs. Les passionnés 
d’orchidées y trouveront 
particulièrement leur bonheur. Voyage 
en bateau jusqu’à Tra On. Le coucher 
de soleil sur le fleuve est magnifique. À 
la fin de la journée, nous nous 
enregistrons à bord de notre beau 
bateau. 

 
 
Jour 15 Cai be - Tra On 
   25 km 
Réveil au son du marché flottant. 
Depuis notre place sur le pont, nous 
pouvons admirer tout à notre aise ces 
centaines de petites barques et 
bateaux se bousculant pour avoir un 
peu d'espace tandis que les 
propriétaires essaient de vendre leurs 
marchandises 
Durant la croisière, nous découvrirons 
le Delta Makong à vélo en passant par 
de nombreux petits villages et vergers.  
Des arrêts seront effectués par 
endroits pour rejoindre notre bateau et 
y prendre les repas du midi et du soir. 
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Circuit guidé 18 jours/ 17 nuits 
 
Difficulté :  
 
Etapes faciles et courtes, tantôt sur des routes, tantôt sur des chemins 
 
 
Minimum :  10 participants  
Maximum :  22 participants 
 
Dates de voyage : 
 
- 08.03. – 25.03.2019 
- 15.11. – 01.12.2019 
- 06.03 – 23.03.2020* 
 
* Supplément de 50,00 € 
 

Départ possible sur demande à partir de 8 personnes. 
 
Prestations incluses : 
 

✓ Vol vers Hanoï avec Vietnam Airlines 

✓ Vol intérieur Danang – Saigon avec Vietnam Airlines 

✓ Vol retour de Saïgon avec Vietnam Airlines  

✓ 12 Nuitées en hôtel 3 étoiles, la plupart avec air conditionné 

✓ 1 nuit dans un hôtel traditionnel sur pilotis 

✓ 1 nuit sur un bateau dans une cabine double avec air conditionné 

✓ 1 nuit dans le train, en cabine de 4 personnes 

✓ Petit-déjeuner quotidien 

✓ 11 déjeuners 

✓ 5 dîners 

✓ Accompagnateur FRANCE A VELO 

✓ Guide local parlant français 

✓ 1 véhicule suiveur durant tout le voyage 

✓ Toutes les croisières en bateau mentionnées dans le programme 

✓ Tous les transferts en bus mentionnés dans le programme 

✓ Toutes les entrées de visites 

✓ Spectacle de danses traditionnelles 

✓ Spectacle de Marionnettes à Hanoi 

✓ VTT 21 vitesses (très confortables) 

✓ Sacoche vélo 

 
 

NB :Frais de visas en supplément : environ 25 $ 
 

Nb de 
participants Prix par personne Euro 

 
De 10 à 22      En chambre double 

     En chambre single 

   
3.032.00 
3.332.00 

  

    

 

 

  

 
Jour 16 Tra On – Saigon 25km 
 
La journée continue en bateau sur le 
fleuve tranquille. Le repas de midi sera 
pris en chemin et en fin d’après-midi, 
transfert jusqu’à Saigon. 
 
Jour 17 : Saigon 
 
La matinée reste libre pour quelques 
emplettes avant un transport jusqu’à 
l’aéroport suivi du vol retour.  
 
Jour 18 Arrivée en Europe 
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