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CHAP I : LA RANDONNEE AU VIETNAM
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CHAP. I

Le Vietnam, au fil de l’eau et
des rencontres colorées

La randonnée au Vietnam
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pour le voyageur épris
d’authenticité !
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Le climat en bref : Le Vietnam est un pays tropical humide soumis à un régime de mousson très complexe.
Les régions septentrionales ont deux saisons distinctes.
- L’hiver, entre novembre et avril, des conditions climatiques idéales pour le trek : temps généralement
stable, avec moins de pluie et des températures plus fraîches (voire froides en altitude). En fonction de la
couverture nuageuse, températures entre 15 et 25 °C le jour, 0 et 10 °C la nuit.
- De mai à octobre, période de la mousson d’été, c’est l’éclosion de la végétation. Des lumières magnifiques
et des paysages verdoyants d’une extrême beauté, en particulier les rizières dont la récolte arrive à maturité.
Meilleure saison également pour voir la baie d’Along dégagée. Temps chaud et humide (28,6 °C en
moyenne, en juillet à Hanoi).

Nos points forts au Vietnam
• Plus de 10 ans d’expérience au Vietnam pour Allibert, longtemps précurseur dans de nombreuses
régions ignorées du tourisme de masse (la région de Ha Giang du voyage Aux Confins Chinois du
Nam Viet, ou encore Bac Ha et les hauts plateaux du centre dans La Cordillère Annamitique).
• Des guides vietnamiens fidèles, groupe d’amis rassemblés autour de Hoa, tous très cultivés et
formés aux attentes des trekkeurs : ils vous assurent un excellent contact avec les habitants !
• Une approche authentique privilégiant les nuits chez l’habitant et l’immersion dans le mode de vie
traditionnel des villages.
• Sur tous nos circuits, une nuit inoubliable sur un magnifique sampan (bateau traditionnel) dans la
baie d’Along, pour découvrir des lieux préservés.
• Le premier soir à votre arrivée, le repas vous est offert.
• Des départs garantis sans supplément à 4 participants.

1. Destination Vietnam
1.1 Quel voyage choisir ?
Tous nos circuits, excepté D’Angkor Wat au Delta
du Mékong (T793), visitent la capitale Hanoi,
ancienne cité coloniale débordante de vie, et
passent par la baie d’Along, pour vivre une journée
et une nuit inoubliables au cœur de la “8e merveille
du monde”, avec son eau émeraude parsemée
d’une multitude d’îles. Autre constante : quelque
soit le voyage que vous réaliserez, vous serez
séduit par l’accueil chaleureux des vietnamiens !
Vous pouvez choisir le voyage de vos rêves
d’après plusieurs critères :
- selon le degré de confort souhaité. Au Vietnam,
en effet, nos voyages classés "Marche et
Découverte" correspondent à la recherche d’un
certain confort, avec des hébergements en dur,
alors que nos voyages classés " Trekking "
privilégient, dans ce pays, une recherche
d’authenticité, avec des nuits chez l’habitant, au
confort sommaire, pour être au plus près de leur
mode de vie ;
- ou bien selon vos centres d’intérêts, d’après les
thèmes ci-dessous :

MEMO : Choisissez votre voyage en fonction de
l’engagement sportif et de l’esprit d’aventure
souhaité :
Marche et découverte : pour découvrir les sites
les plus intéressants du pays ou de la région. Des
balades faciles à la journée, avec assistance de
véhicule et/ou hébergements fixes.
Randonnée : pour aborder une région ou un pays
en profondeur. Marches sportives en traversée ou
en boucle faciles d’accès.
Trekking : pour plonger en pleine nature. Marches
sportives plus engagées, en autonomie partielle ou
totale (infrastructures routières éloignées).
Niveau 1
: marche de moins de 4 heures par
jour sur chemin, piste, ou sentier, accessible à
toute personne aimant la marche et ayant une
bonne hygiène de vie.
Niveau 2
: marche de 4 à 5 heures par jour en
moyenne sur parcours vallonné.
Niveau 3
: marche de 5 heures par jour en
moyenne sur sentier, et/ou 600 mètres de
dénivelée positive environ, et/ou 15 kilomètres.
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Les ethnies du Nord
Ces voyages vous emmènent, dans des contrées sauvages, à la rencontre des ethnies minoritaires vivant
dans les montagnes du Nord. Du temps de l’Indochine, cette région, à la frontière chinoise et laotienne, était
connue sous le nom de Tonkin. Vous traversez les marchés colorés et découvrez à pied les villages où les
habitants, en costume traditionnel, ont conservé leur mode de vie ancestral !

Le Vietnam du Nord au Sud
Pour ceux qui souhaitent découvrir les multiples facettes du Vietnam, voici deux voyages qui parcourent le
pays du Nord au Sud. Après un trekking dans le Nord, pour découvrir les ethnies minoritaires ou les
paysages karstiques selon le circuit choisi, vous visitez Hué, l’ancienne capitale impériale, considérée
comme la plus belle ville du Vietnam, avec ses palais, ses tombeaux, sa citadelle. Vous pénétrez ensuite
dans un autre Vietnam avec la visite de Saigon, et découvrez la douceur de vivre du delta du Mékong aux
luxuriants vergers tropicaux, où la vie foisonne. Un excellent équilibre entre nature, culture et rencontre de la
population.

Au fil du Mékong
Marqués par la navigation sur le fleuve Mékong et ses canaux, ces voyages traversent, en plus du Vietnam,
un autre pays de la mythique Indochine : le Cambodge et son superbe site d’Angkor, ou le Nord du Laos si
riche en ethnies. Les randonnées à travers les villages et vergers tropicaux, sur les bords du Mékong,
permettent d’approcher le mode de vie particulier, rythmé par le cours du fleuve mythique.

Votre voyage

Activité/Niveau

Durée

Période

Prix à
partir de
(€)

Les ethnies du Nord
- Les Tribus du Haut
Tonkin T79G
- Aux Confins Chinois du
Nam Viet T79J
- La Cordillère
Annamitique T794

Marche & découverte Niveau 2

16 jours

Toute l’année

1 545

Trekking Niveau 3

16 jours

Toute l’année

1 595

Trekking Niveau 3

23 jours

Fév. à mai
Août à déc.

2 195

Trekking Niveau 3

16 jours

Toute l’année

1 795

Trekking Niveau 3

23 jours

Fév. à mai
Août à déc.

2 195

Marche & découverte Niveau 1

16 jours

Randonnée Niveau 2

18 jours

Le Vietnam du Nord
au Sud
- Les Mystères
d’Indochine T79K
- La Cordillère
Annamitique T794

Au fil du Mékong
- D’Angkor Wat au Delta
du Mékong T793
- Sur la piste du Bois de
Santal T79D

Fév. à mai
Août à déc.
Fév. à avril
Nov. A déc.

2 095
2 190

Services Plus Allibert
Prolongez vos vacances
Extension sur l’île paradisiaque de Phu Quoc : 3 jours – 2 nuits
Pour une fin de voyage paradisiaque,
prolongez vos vacances de quelques
jours sur l’île de Phu Quoc. Depuis
Saigon, vous embarquez pour un vol
de 45 minutes avant de vous
retrouver sur des plages de rêve,
idéales pour la baignade et le
farniente !

Le prix comprend :
• Vol, transferts, taxes d’aéroport Saigon - Phu Quoc AR
• Nuit à l’hôtel Saigon Phu Quoc ou Bungalow Tropicana,
base chambre double, et petits-déjeuners à l’hôtel.
Le prix ne comprend pas :
• Les repas, boissons et les dépenses personnelles
• Les suppléments de nuitée (40 €/nuit/personne)
Prix à partir de 175 €
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Extension de 5 jours - 4 nuits pour
visiter Angkor Wat au Cambodge

Points forts

Tous nos circuits au Vietnam
permettent de prolonger votre séjour
pour découvrir le formidable héritage
laissé à l’Asie du Sud Est par l’empire
khmer : le célèbre complexe d’Angkor
Wat. Pour en savoir plus sur cette
extension, reportez-vous à l’annexe 1
en page 11.

• la visite des principaux temples d’Angkor Wat, la
découverte de Kbal Spean, la rivière aux mille Lingas, et
Banteay Srei.
• la visite guidée de Siem Reap.
• l'excursion au lac Tonle Sap avec visite en bateau des
villages flottants de pêcheurs.
• l'arrêt dans un village traditionnel khmer.
Prix à partir de 245 €

1.2 L’organisation de votre voyage
> Sur le terrain
L’équipe
Les guides :
- Un guide-accompagnateur Allibert vietnamien francophone pour chaque voyage.
- Un guide culturel francophone en complément, pour visiter Hué, sur les Mystères d’Indochine (T79K) et La
Cordillère Annamitique (T794).
L’équipe locale :
- Pour les trekkings de plusieurs jours, un cuisinier et des porteurs.
Les déplacements
- Vols intérieurs sur Vietnam Airlines.
- Transferts terrestres par minibus privés et train.
- Transferts maritimes par bateau.
L’hébergement
- Hanoi, Saigon : hôtels de catégorie 2 étoiles, bien situés dans le centre ville, base chambre double.
- Dans les petites villes : en maisons d’hôtes ou en auberges, base chambre double avec douche.
- Pendant le trek : hébergement chez l’habitant. Confort sommaire : nattes sur le sol, animaux logés à l’étage
du dessous. Les hommes et les femmes dorment dans une pièce commune. L’eau est à l’extérieur (il n’est
pas toujours possible de se laver). Toilettes en pleine nature.

Services Plus Allibert
Changez votre hébergement
Hébergement personnalisé
Chambre individuelle : Uniquement dans les villes où l’on trouve de bons hôtels : Hanoi, Hué et Saigon.
Confins chinois du Nam Viet T79J : 120 € /personne
Les Mystères d’Indochine T79K : 200 € /personne
Les Tribus du Haut Tonkin T79G : 170 € /personne
Les repas
- Pendant le trek : cuisine locale pendant toute la durée du séjour. L’alimentation vietnamienne, riche et
variée, ne justifie pas de transporter de vivres complémentaires depuis la France (chocolats, charcuterie et
fromages supportent mal le climat local). Si vous êtes friand de barres de céréales, vous pouvez en
emporter quelques-unes de France.
- Dans les villes : repas au restaurant. La cuisine d’Asie du sud-est est l’une des plus raffinée au monde.

A noter : vous pouvez demander à votre guide de goûter aux spécialités locales : serpent, chien et
boissons médicinales sont à tester au moins une fois dans sa vie !
Boissons : eau potable ? eau minérale fournie ou à acheter facilement ? Boisson locale ?
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Le transport des bagages
Chaque participant se déplace à pied avec un sac à dos léger (pique-nique de midi, gourde, appareil
photo...). Nous utilisons les services de porteurs ou de véhicules pour nos bagages.

> Les vols
Au départ de Paris
- Vols Paris – Hanoi assurés par la compagnie régulière Cathay Pacific principalement, avec une courte
escale à Hong-Kong.
- Pour les voyages partant du Laos ou du Cambodge, veuillez consulter la fiche du circuit que vous avez
choisi.

Services Plus Allibert
Partez sur un autre vol
Départs de province
- Pour tous les circuits Vietnam assurés par Cathay Pacific, sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation, il est possible de partir directement de certains aéroports de province ou Suisse, moyennant un
supplément. Dans ce cas, vous retrouvez l’ensemble du groupe à Hong-Kong. Supplément par rapport au
tarif “départ de Paris” :
Départ de
Supplément (€)*

Lyon
130

Marseille
130

Nice
130

Strasbourg
130

Bâle - Mulhouse
130

Genève
130

- Pour les circuits au Laos & Cambodge, renseignez-vous lors de votre inscription suivant la compagnie
aérienne utilisée.
* Le supplément qui vous sera facturé comprend le réajustement du prix du billet, les frais de gestion et
d’envoi du billet (ou remise aéroport/gare), l’accueil sur place par le prestataire et le transport à l’hôtel

1. 3 A prévoir avant le départ
> Les formalités administratives
Formalités pour les ressortissants français
(pour les autres nationalités, merci de vous
renseigner auprès de l’ambassade du Vietnam de
votre pays) :
- passeport valide au moins 6 mois après la date
de retour présumée de votre voyage ;
- visa pour le Vietnam.

A noter
- Lors de votre inscription, vous devez nous faire
parvenir la photocopie des 4 premières pages de
votre passeport pour tous les participants.
- Pour les voyages passant également par le Laos et
le Cambodge, merci de vous référer aux informations
contenues dans la fiche de votre circuit.

Vous avez trois possibilités pour obtenir votre visa :
- directement à votre arrivée au Vietnam à l’aéroport (présenter deux
photos d’identité et l’invitation reçue par mail. Pour recevoir cette
invitation, envoyez par e-mail à l’adresse allibert-vietnam@vnn.vn les
informations suivantes : la référence du voyage choisi avec Allibert,
indiquée sur votre facture (T7...), votre nom et prénom, sexe, date de
naissance, nationalité actuelle, numéro de passeport, date d’émission,
date d’expiration, date d'entrée et date de sortie. Vous recevrez par
retour une invitation au format PDF qu’il vous faudra montrer pour
pouvoir embarquer sur le vol international) ;
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Prenez votre visa à l’aéroport
à votre arrivée : c’est le
moins onéreux et le plus
simple, contrairement aux
indications que peut vous
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- auprès d’un organisme spécialisé, type Visa Express, service payant mais très efficace (54 rue de
l’Ouest - BP 48 - 75661 PARIS CEDEX 14 – Tél. : 01 44 10 72 72 – http://www.visas-express.fr).
- auprès de l’Ambassade du Vietnam à Paris (62 rue
Boileau, 75016 PARIS – Tél. : 01 44 14 64 00 - Fax : 01
44 14 64 24 – Du lundi au vendredi, de 10H00 à 12H00
pour les dépôts et de 14H00 à 17H30 pour les retraits).
Prévoir dans ce cas votre passeport, deux photos
d’identité récentes, deux formulaires de demande de
visa par personne (reçus lors de votre inscription), une
attestation de voyage ;

A noter
Pendant la fête du Thet, le consulat est fermé
du 31/01 au 6/02. Vous devez effectuer votre
demande de visa au plus tard le 10/01.
- Coût des frais consulaires : 60 € pour le visa
simple entrée valide 1 mois. Ces frais doivent
être payés obligatoirement en espèces.

> La santé
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos vaccinations
classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatites).
Paludisme
Il est aussi prudent de se protéger contre le paludisme. Demandez conseil à votre médecin traitant. Nous
vous conseillons vivement d’emporter également des répulsifs anti-moustiques. Nous préconisons les
produits de la gamme Insect Ecran (au DEET 50%) qui sont parmi les plus efficaces.
La grippe aviaire
Elle sévit à l’état endémique dans les élevages intensifs de volailles à la frontière avec le Cambodge. Le
risque de contamination est très faible. Conseil ?
Dentiste et médecin
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.
Pour plus d’informations sur les précautions à prendre au niveau santé, vous pouvez consulter le
site Internet de SMI (Service Médical International) : www.smi-voyage-sante.com

1.4 En savoir plus sur le Vietnam
Bibliographie
Une sélection de la librairie Gaia-Store, 6 rue d'Alsace - 38000 Grenoble – 04 76 86 86 96 ou directement
sur le web www.gaia-store.com.
Guides
Grand Guide du Vietnam, Bib. Voyageur Gallimard, 2004 (isbn 2-74-241416-9).
Vietnam, Guide Bleu évasion, Hachette, 2002 (isbn 2-01-243654-4).
Vietnam, Footprint Gallimard, 2002 (isbn 2-74-240952-1).
Vietnam 6e édition, Lonely Planet en français, 2003 (isbn 2-84070-280-0).
Récits
La nuit du dragon, Norman Lewis, Olizane, 1993 (isbn 2-88086-101-1).
Suite indochinoise, Jean-Luc Coatalem, La Dilettante, 1999 (isbn 2-84263-088-2).
L’homme du Mékong, Jules Harmand, Phébus, 1994 (isbn 2-85-940320-5).
Littérature
Au-delà des illusions, Thu Huong Duong, Picquier poche, 2001 (isbn 2-87-730504-X).
Menu du dimanche, Thi Hoai Pham, Actes sud, 1999 (isbn 2-74-271156-2).
La fille du fleuve, Nguyen Quang Thieu, L’aube, 2001 (isbn 2-87-678629-X).
Le cœur du tigre, Nguyen Huy Thiep, L’aube, 1998 (isbn 2-87-678231-6).
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Ouvrages illustrés
Carnet de voyage Vietnam, Vincent Besançon, Gallimard, 2003 (isbn 2-74-240778-2).
Mission Vietnam, Kraen/Le Tendre/Jusseaume, Glénat, 2003 (isbn 2-7234-41113).
Vietnam, Frébourg/Cornet, Le Chêne, 2004 (isbn 2-84-277476-0).
Le Viet-Nam, Rousseau/Body/Dugast, Le chêne, 1996 (isbn 2-84-277004-8).
Carte
Vietnam 1/1 000 000e, ITM, 2004 (isbn 1-55-341460-8).

2. Au Vietnam avec Allibert

2.1 L’esprit trek
Choisir un voyage à pied, c’est quitter ses habitudes. Ces changements seront d’autant plus appréciés que
vous vous y serez déjà préparé psychologiquement.
- La rencontre des autres
Pendant plusieurs jours, vous allez vivre au sein d’un groupe. L’occasion de partager des moments forts, en
faisant preuve de convivialité, d’ouverture d’esprit et d’entraide à l’égard de vos compagnons de voyage et
de l’équipe locale.
- Un voyage “aventure”
L’aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde heureusement sa part d’événements
imprévisibles. Ils ne doivent pas vous déstabiliser au point de gâcher votre plaisir de voyager.
Dans le cas d’un éventuel accident, votre groupe, sous la conduite du guide, devra y faire face le plus
souvent par ses propres moyens ou en s’appuyant sur les infrastructures locales. Soyez prêt à accepter
l’éloignement et les risques susceptibles d’en découler (absence de structure de secours organisée, pas de
réseau de communication), sachant que votre guide, nos partenaires locaux et toute l’équipe Allibert vous
proposeront les solutions les plus adaptées à la situation. En cas de contretemps sérieux, votre aide et votre
participation leur seront nécessaires.
- Les spécificités du Vietnam
Pendant les trekkings, le logement chez l’habitant facilite les contacts. Toutefois, le confort sommaire et la
co-habitation, avec les autres membres du groupe et l’équipe locale, peut paraître pénible à certains
participants. Vous devez en avoir conscience avant votre départ.

2.2 Une aventure humaine
Notre aventure au Vietnam a démarré avec des guides français passionnés par l’authenticité de ce pays et
séduit par la richesse phénoménale des rencontres avec des ethnies aux costumes et traditions si différents.
Lorsque nous croisons le chemin de Hoa et de son groupe d’amis, tous diplômés de l’université française
d’Hanoi et cherchant à valoriser leur pays, nos voyages au Vietnam prennent alors tout leur sens.
Autour de Hoa, leader reconnu du groupe, nos amis vietnamiens décident de monter une agence réceptive,
avec la conviction profonde qu’un développement local est possible, dans des zones peu touchées par le
tourisme, grâce au trek. Un long travail d’échange et de formations commence entre nos guidesaccompagnateurs français et les guides locaux.
Hoa et son équipe connaissent parfaitement les zones les plus retirées du Vietnam et partout, l’accueil dans
les villages est extrêmement chaleureux. Très sensible aux conditions de vie des habitants des montagnes,
Hoa cherche à les aider et s’investit à nos côtés pour soutenir son pays.
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Le tourisme durable
Hoa, notre correspondant local, mène un projet au Vietnam, avec notre collaboration, visant à améliorer
les logements chez l’habitant, dans certains villages situés tout au long du trek « Aux Confins Chinois du
Nam Viet », à l’ouest de la région de Cao Bang. Ce projet a un double objectif : proposer des conditions
d’accueil moins rudimentaires aux voyageurs, et apporter une nouvelle source de revenus aux habitants.
Avec Hoa, nous réfléchissons aux évolutions des logements actuels (agrandissement, sanitaires,
douches, utilisation des énergies renouvelables, gestion des déchets), et lui apportons des conseils
techniques, ainsi qu’une aide financière. Cette action, démarrée en 2005, va s’étaler sur plusieurs
années.
Par ailleurs, pour participer à l’amélioration des conditions de travail de notre équipe vietnamienne, nous
organisons, en France, des opérations ponctuelles de don de matériels : sacs à dos, chaussures,
vêtements chauds, duvets.

2.3 Une démarche responsable
> Le respect des us et coutumes
Un système de règles de conduite spécifiques s’applique en Orient, et les populations locales apprécieront
votre respect et votre compréhension de leur culture et de leurs coutumes.
Ainsi, évitez de :
- pointer du doigt et si vous voulez faire signe à quelqu’un, utilisez la
Les conseils de Hoa et
main entière paume tournée vers le sol. Ne touchez pas quelqu’un à
l’équipe au Vietnam :
la tête et ne le désignez pas du pied.
- En couple, soyez discret dans vos démonstrations : évitez de vous
- Pour le maître de maison qui
embrasser ou même de vous tenir par la main en public. En présence
nous reçoit pendant le trek, il
d’une tierce personne, un couple ne doit pas montrer de signe
est impensable de ne pas nous
d’affection mutuelle. Un homme ne doit jamais serrer la main d’une
offrir à boire. Il s’agit toujours
femme : il se contente de lui dire bonjour.
d’alcool de riz. Le refuser sans
- avant de prendre une photo, assurez-vous de l’accord des habitants
le vexer n’est pas toujours
rencontrés : photographier des villageois doit reposer sur un échange.
facile !!
Sur les marchés en revanche, vous pouvez faire des photos sans
Alors, pour ceux qui ne boivent
problème.
pas d’alcool, faites un effort : ne
- lorsque vous visitez des temples, pagodes ou monuments, habillezbuvez qu’une gorgée et
vous sans excentricité, au risque de vous voir éconduit. Il n’est pas
retendez lui la tasse (à deux
nécessaire pour les femmes de se couvrir la tête dans les lieux de
mains) avec un grand sourire et
culte.
il sera comblé...
- suivez les directives des habitants de l’endroit et vous ne risquerez
pas de les offenser.

Quelques mots utiles
La langue officielle est le vietnamien, dont beaucoup de mots sophistiqués sont issus du chinois. C’est une
langue modale à 6 tons, difficile d’accès pour l’occidental.
Une simple faute de ton peut complètement modifier le sens de ce que vous voulez dire et provoquer
l’hilarité de vos interlocuteurs. Les règles qui codifient les formules de politesse dépendent de l’âge et du
sexe de votre interlocuteur, et sont également très complexes. Les mots de politesse usuelle comme
"merci" ou "s’il vous plaît" ne sont pas utilisés sauf pour des raisons exceptionnelles. Dans les campagnes,
on ne dit pas "bonjour" mais plutôt "ou allez-vous, qu’est-ce que vous faites". Pour éviter tout impair, nous
vous conseillons d’apprendre uniquement les expressions suivantes :
Bonjour (dans les villes) : sin chào
Ou allez-vous, qu’est-ce que vous faites ? : à compléter (dans les campagnes)
Et puis souriez, c’est souvent le meilleur moyen d’avoir de bons contacts !
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> La préservation de l’environnement
Il reste très peu de faune sauvage au Vietnam en raison de la chasse. La forêt tropicale d’Asie est d’ailleurs
étrangement silencieuse.
La plus grande partie du pays est recouverte d’une forêt de résineux et de feuillus, avec des arbres qui
peuvent atteindre 30 m de haut. Cependant la forêt primaire a été décimée par les compagnies d’exploitation
forestière autorisées par le gouvernement et par les coupes illégales. La création des clairières sur brûlis par
les agriculteurs a abouti à la disparition de 100 000 hectares de forêts par an.
Dans les terres basses tropicales, les palmiers et les arbres fruitiers sont cultivés. Les fleurs sauvages
fleurissent dans la forêt pluvieuse tropicale et d’innombrables espèces d’orchidées abondent.
Nous comptons sur vous pour laisser les espaces naturels que vous traversez aussi propres que possible !
Nous vous invitons par ailleurs à consulter la charte éthique du voyageur qui vous sera remise avec
votre billet d’avion.

2.4 Bon à savoir
> Les Vietnamiens parlent-ils français, en tant qu’ancienne colonie ?
Le français est peu pratiqué sauf par les personnes âgées. L’anglais est, quant à lui, parlé par les
Vietnamiens en contact avec les étrangers.
> Reste-t-il de la rancœur contre les français qui pourrait se ressentir au niveau du tourisme ?
Pour les vietnamiens, la guerre contre la France appartient définitivement au passé, d’autant plus qu’une
grande partie des ethnies que nous rencontrons ont combattu du côté des Français... La chaleur de
l’accueil dans les villages et le sourire des gens prouvent que la guerre est bien une histoire classée.
> Quelles devises faut-il emporter ?
Nous vous conseillons d’emporter des euros en espèces qui se négocient partout. Les travellers chèques
sont beaucoup plus difficiles à négocier. Ayez des coupures de 100 € au maximum, plus faciles à
changer. Attention ! Notez que les billets en dollars américains datant de l’année 1990 ne sont pas
acceptés à cause d’une falsification quasi indétectable.
> Le conseil avisé de Didier Mille, responsable de nos voyages au Vietnam :
Pendant les treks, les repas sont servis avec des baguettes (elles sont toujours neuves). Si vous
n’êtes pas à l’aise avec les baguettes, vous pouvez apporter votre cuillère !
> Pour les photos, peut-on tout trouver les films sur place ?
Bien que le Noir et Blanc, la couleur et les diapositives soient assez disponibles à Hanoi et Saigon, nous
vous conseillons d’acheter votre stock au départ. Prenez un filtre polarisant et des piles de secours.
> Quels sont les souvenirs intéressants à rapporter ?
L’artisanat vietnamien est très riche et peu coûteux, en particulier la bijouterie, les laques, etc. Hanoi est
une ville exceptionnelle pour faire vos achats. N’hésitez pas à acheter ce qui vous plaît en début de
voyage, lorsque nous passons dans cette ville !

3. Envie de partir ?
Vous êtes séduit par ce pays ? A vous de bien choisir l’itinéraire de vos rêves, en consultant son programme
au jour le jour.
Vous y trouverez également des renseignements pratiques sur la liste de l’équipement nécessaire, le budget
à prévoir, etc.
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Annexe : prolongez vos vacances !
Extension Angkor Wat - Cambodge

Programme
J 1/
Saigon / Siem Reap (vol 7 h 30 – 8 h 30). Matin : Bayon, Terrasses des Eléphants et du Roi
Lépreux, Phimeanakas, Baphuon. Après-midi : Les Kleangs, Prah Pithu, Porte de la Victoire, Thommanon,
Chau Say, coucher de soleil sur Angkor Wat depuis le mont Bakheng. Repas de midi et du soir inclus
J 2/
Angkor. Matin : Takeo, Taprohm, Banteay Kdei, terrasse du Sras Srang, Prasat Kravan. Après-midi:
Pre Rup, Mebon, Tasom, Neak Pean, Prah Khan. Petit-déjeuner, repas de midi et du soir inclus.
J 3/
Angkor. Matin: Excursion à Kbal Spean, la rivière aux mille Lingas, et Banteay Srei.
Après-midi entière a Angkor Wat. Petit-déjeuner, repas de midi et du soir inclus.
J 4/
Siem Reap / Saigon (vol 18 h 00 – 19 h 00). Matin: Excursion au lac Tonle Sap avec visite en
bateau des villages flottants de pêcheurs. Arrêt dans un village traditionnel khmer. Après-midi : Vieux
marché, Chantier école de formation d'apprentis dans les métiers de l'artisanat et pagodes de Siem Reap.
Vol pour Saigon. Nuit en hôtel. Petit-déjeuner et repas de midi inclus.
J 5/
Saigon départ : temps libre puis transfert à l’aéroport pour votre départ. Petit-déjeuner inclus.
Groupe
Prix du
supplément
€/pers.

1 pers.

2 pers.

3 - 4 pers.

5 - 6 pers.

7 - 8 pers.

10-12 pers.

chambre
simple

Nous
consulter

410

360

310

295

245

75

Le prix comprend :
Hébergement en hôtel de bon standing au centre de Siem
Riep
Les repas tels que définis dans le programme
Les droits d’entrée sur le site d’Angkor
Les transferts et déplacements terrestre et fluvial
L'encadrement par un guide francophone Cambodgien.
Le prix ne comprend pas :
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les vols internationaux entre le Vietnam et le Cambodge
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Prix indicatif des vols internationaux
aller - retour entre le Vietnam et le
Cambodge
Saigon/Siem Riep/Saigon : 210 €/personne
Hanoi/Siem Riep/Saigon : 320 €/personne
Hanoi/Siem Riep/Hanoi : 400 €/personne

