Le Vietnam à moto et la Baie d'Ha Long
14 jours / 13 nuits
Ce séjour a été mis au point par une équipe de vietnamiens ayant à cœur de faire découvrir leur pays. Vous passerez par des
endroits incontournables telle que la célèbre Baie d'Ha Long mais aussi par quelques lieux connus de votre guide local qui se
fera un plaisir et un devoir de vous en mettre plein les yeux !
Alors, en selle pour cette nouvelle aventure !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Saïgon
Accueil à l’aéroport par votre guide local pour un transfert vers votre hôtel.
Jour 2 - Découverte de Saïgon
Et c’est parti pour la découverte de la modern Ho Chi Minh ! Rien à voir avec ce que vous pourriez voir dans un circuit normal,
préparez-vous à en prendre plein les yeux depuis la selle de votre moto !
Déjeuner dans un restaurant réputé de Saïgon, dans une villa coloniale de type français restaurée avec goût.
Poursuite de la découverte dans l’après-midi.

Jour 3 - Le delta du Mekong
Vous partez aujourd’hui à la rencontre du monde agricole. Après une petite traversée en ferry, vous emprunterez des pistes
locales le long d’estuaires comptant de nombreux buffles et minuscules bateaux de pêches locaux. Une plongée dans un
Vietnam authentique qui vous conduira de la bouillonnante et trépidante ville à une campagne tranquille et paisible.

Jour 4 - De Saïgon à Vung Tau
Départ le matin pour Vung Tau. Après une rapide visite de la ville, vous pourrez profiter du reste de la journée comme bon
vous semble.

Jour 5 - De Vung Tau au Cap Mui Ke
Notre étape longera sur environ 160kms la côte tropicale via Ho Coc, Long Hai et Binh Chau. Long Hai, petit village de
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pêcheurs, dispose d’une superbe plage de sable blanc. Ce sera pour vous l’occasion de visiter le temple de Dinh Co, les
grottes où se camouflaient les combattants pendant la guerre avec le Sud du Vietnam et de profiter de splendides paysages.

Jour 6 - Mui Ne
Après un excellent petit-déjeuner, vous repartez le long de la côte de Mui Ke Ga à Phan Thiet et Mui Ne. Cette étape vous
fera découvrir les ruines de Cham et un arrêt sera le bienvenu pour un déjeuner de produits de la mer au-dessus des plages
de la Mer de Chine du Sud.
L’après-midi libre est l’occasion de vous essayer au kite surf, au parachute ascensionnel ou bien de simplement profiter des
plages de sable blanc.

Jour 7 - De Mui Ne à Da Lat
Après un début de journée passé à explorer Mui Ne et ses environs, avec au programme de nouveaux petits villages de
pêcheurs et un marché local, vous rejoindrez Mui Ne et ses fameuses dunes de sable rouge pour un spectacle de couleur des
plus flamboyant.
Et c’est parti pour 170kms vers le Nord Est et Da Lat. Cette fois ci, vous découvrirez des dunes de sable blanc, comparables à
celles du Sahara. Les lacs entourant les dunes regorgent de lotus et sont des lieux très agréables pour se balader.
Da Lat est le lieu de tous les raffinements et nombreux sont ceux qui en repartiront plus chargés qu’ils ne sont arrivés !
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Jour 8 - Da Lat
Vous avez aujourd’hui le temps de profiter de cette superbe ville et de ses fameux marchés le long du lac. Vous découvrirez la
pagode de Truc Lam et le réservoir de Thuyem Lam avec le superbe spectacle des chûtes de Datanla. Le soir sera consacré
à des danses traditionnelles autour d’un bon repas dans un petit village local composé d’une minorité ethnique.

Jour 9 - De Da Lat à Nha Trang
Cette journée au travers de la champagne vietnamienne est un vrai plaisir long de 150kms. La route ondule et serpente à
travers les montagnes et innombrables hameaux et villages qui seront l’occasion de pauses (marchés, pause café, point de
vue…). L’arrivée à la plus fameuse ville côtière du Vietnam, Nha Trang, est une vraie splendeur. Un déjeuner sur le tard dans
un bar restaurant au cadre relaxant sera suivi par un après-midi à la plage.
Pour la soirée, vous vous retrouverez au bord de l’eau pour un barbecue dans un célèbre restaurant local.

Jour 10 - Nha Trang
Cette matinée à moto vous conduira à Po Nagar et sa tour Cham. Les activités nautiques que vous pourrez ensuite pratiquer
sont très nombreuses : voile, kayak de rivière, plongée, apnée, balade en bateau… Et d’autres telles que des cours de cuisine
ou bien des bains de boue peuvent être mises en place.
Jour 11 - De Nha Trang à Ha Noï
Vol pour Ha Noi. Visite du centre Ho Chi Minh, son mausoleum, le palais présidentiel, le musée Ho Chi Minh, le temple de la
littérature…
Jour 12 - De Ha Noï à la baie d'Ha Long
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Au programme :
8:30: Un véhicule vient vous récupérer à l’hôtel pour vous conduire vers la Baie d’Halong.
11.45: Arrivée à Hon Gai Harbour. Cocktail de bienvenue à bord.
12.30: Vous vous installez dans votre cabine et prenez la direction de la baie de Bai Tu Long.
13.00: Déjeuner vietnamien pris à bord au milieu des fantastiques formations rocheuses et des îles.
15.00: Excursion au village de pêche de Cong Tay. Rencontre avec les habitants qui résident ici à l’année.
16.30: Croisière vers Tra San. En option, vous pourrez profiter d’un massage traditionnel et à l’arrivée, vous pourrez faire du
kayak, nager ou plonger.
18.00: Aperitif face au coucher du soleil de la baie de Bai Tu Long.
18.30 : L’ancre est mise à l’eau près de Cong Da.
19.30: Un fabuleux dîner vietnamien est servi à bord.
21.00: De nombreuses activités en option sont possible : pêche avec l’équipage, musique traditionnelle, massages ou vous
pouvez tout simplement vous relaxer dans votre cabine ou sur le pont sous les étoiles.

Jour 13 - De Ha Long à Ha Noï
06.00: Pour les courageux, séance de Tai Chi au lever du soleil avant le thé ou le café.
07.30: Petit-déjeuner buffet ou à la carte.
08.30: Croisière vers la baie d’Halong et excursion vers le sommet de la montagne Ti Top pour une vue panoramique de la
baie.
10.00: Vous quittez le bateau.
11.00: Retour à Ha Noi où vous passerez la nuit.

Jour 14 - Fin de séjour à Ha Noï
Fin de séjour et transfert vers l’aéroport pour votre retour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2599 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre pour une personne : 849 euros par personne.
Supplément location de moto (125 ou 250CC) : 349 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement, les transferts privés, un véhicule suiveur, l'accompagnement par un mécanicien, un guide local francophone
ou anglophone, la croisière vers la Baie d'Ha Long, l'avion de Nha Trang à Ha Long, les entrées et visites de sites, la lettre
d'invitation au Vietnam, 12 petits-déjeuners, 12 déjeuners et 6 dîners.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme, le voyage en avion jusqu'à Saïgon et depuis Ha Noï, les assurances, les boissons,
les amendes, la moto, l'essence, certains repas, les visites de sites non inclues au programme, les activités optionnelles au
programme et les dépenses personnelles.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances variables selon les étapes. La conduite au Vietnam et surtout en ville n'est pas toujours facile et nécessite d'être à
l'aise à moto.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages par véhicule.
Si vous êtes un groupe, vous pouvez choisir votre date de départ de Février à Mai et de Septembre à Novembre.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3 et 4 étoiles, dont plusieurs avec piscines, en chambre double (un supplément s'applique pour les chambres d'une
personne).
TAILLE DU GROUPE
A partir de 7 personnes. Le départ peut se faire à moins avec un supplément.
DÉPARTS
Si vous êtes un groupe, nous pouvons organiser ce séjour aux dates qui vous conviennent entre Mars et Mai. Hors de cette
période, la météo n'est pas idéale.
DÉPART
Saïgon, à l'aéroport.
DISPERSION
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Aéroport d'Ha Noï.
INFORMATION IMPORTANTE
Pour l'obtention d'un Visa tourisme, il faut compter un minimum de 1 semaine.
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