
Séjour spa et bien-être en pays Muong et baie d'Halong avec Vietnam Aventure
Un circuit thématique bien-être, qui explore le Vietnam du Nord et ses plus beaux sites naturels et culturels. Sur le 

concept charme, confort et authenticité, vous découvrirez la région Nord du pays sur la route des pagodes, en 
passant par les villages d’artisans, les villages traditionnels des minorités Muong, Thai, D'zao, les spectaculaires 
panoramas de la baie d'Halong, la montagne de Ky Son, la fantastique ville de Hanoi… Spa, massages, soins, 

relaxation et détente au programme !

De la région de Luong Son en passant par la pagode des Parfums et la baie d’Halong, jusqu'à Hanoï
14 jours

Inclus au circuit :

- le check-in matinal à la Ferme du Colvert (sous réserve de disponibilité),
- le programme de soins au spa nature pendant le séjour,

- un chauffeur, accompagnateur, guide privatif selon programme des journées,
- l’hébergement en hôtellerie confortable, à la Ferme du Colvert et chez l’habitant,

- les repas comme mentionnés au programme,
- un véhicule climatisé privatif selon programme des journées,

- toutes les activités mentionnées dans le programme (sauf si mention «libre »).
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Notre spa s'intégre  parfaitement à  son environnement. 
Loti  au  coeur  de  nos  jardins  exotiques  luxuriants,  il 
dispose d'1 piscine, d'1 jacuzzi, de baignoires, de 3 salles 
de  massage  (12  tables  en  tout),  de  3  hammams  et 
saunas,  d'1 salon  de  soins  de  beauté,  de  2  radeaux 
flottants sur le lac Dap Dom. 
Un lieu idéal pour la relaxation, la méditation, la détente. 
Un  univers  source  de  bien-être,  de  quiétude  et  de 
sérénité.

Les  fleurs  de  pamplemoussier  “Hoa  Buoi”,  qui  se 
trouvent dans nos jardins,  servent à fabriquer les eaux 
florales utilisées dans nos produits.
Parmi les ingrédients naturels et les plantes aromatiques 
issues  de  nos  plantations  on  compte  la  coriandre,  la 
menthe,  le  bambou,  le  pamplemousse  ou  encore  la 
citronnelle.
Le Sa règne en maître: cette plante herbacée a toujours 
été utilisée dans la tradition culinaire et esthétique  au 
Vietnam.  Infusée,  elle  désaltère  et  facilite  la  digestion, 
apaise les sens et éloigne les moustiques.  Broyée,  elle 

libère une huile essentielle puissante et odorante. On l’utilise pour les massages corporels, soulager les migraines 
et sinusites, assainir l’épiderme et inviter à la relaxation.

 
Les soins et massages proposés au spa de la Ferme du 
Colvert  sont  issus  de  techniques  traditionnelles.  Nos 
masseuses utilisent des bambous ou galets chauffés  et 
des huiles essentielles.
Les  massages  plus  toniques  et  raffermissants  sont 
inspirés des techniques Thaï et Suédoise.
Les  soins  corporels  ont  tous  comme  ingrédients  des 
fleurs, des fruits et/ou des herbes aromatiques.
Des  cours  sur  les  vertus  et  bienfaits  des  plantes 
médicinales sont proposés, sur demande.



PROGRAMME DETAILLE JOUR PAR JOUR

Jour 1 : VOL INTERNATIONAL PARIS – HANOI

C'est le grand départ! Aujourd'hui, rendez-vous à l'aéroport pour prendre votre vol international vers le Vietnam.
Repas selon compagnie aérienne. Vol réservé par vos soins.

Jour 2 : ARRIVÉE A LA FERME DU COLVERT  - L. D. 

Arrivée à Hanoï (en fonction de l'heure de votre vol). 
Accueil  par  notre  équipe  et  transfert  en  voiture  à  la  Ferme  du 
Colvert dans la belle région de Hoa Binh : appelée aussi le pays des 
rizières et collines, le paysage y est tendrement bucolique.

Installation  dans votre chambre après un verre de bienvenue et la 
présentation de notre eco-village. 

Pour sept ou huit nuits, vous profiterez d'un séjour détente et bien-
être au cœur du village.  Massages et soins seront au programme, 
dans un environnement  verdoyant  et  une  atmosphère  de  pleine 

quiétude.  

Un dîner aux chandelles vous sera réservé au bord de la piscine, au restaurant ou près du lac. 
Spécialités culinaires maison. 

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.

A noter  : à 45 km à l’Ouest de Hanoi dans une région magnifique et préservée, au cœur d’un petit hameau du  
groupe ethnique Muong de Hoa Binh, se trouve la Ferme du Colvert. Les 10 maisons individuelles traditionnelles et  
confortables  (30  chambres  doubles  et  famille)  du  lodge  insufflent  un  esprit  familial,  chaleureux,  convivial  et  
authentique au lieu.

Jour 3 : BALADE A TRAVERS LES FERMES AGRICOLES ET HAMEAUX  - B. L. D.

La vallée de Luong Son, entre rizières, lacs et paysages de cartes postales, est bucolique à souhait. Notre village 
est situé dans un espace naturel dessiné par d'anciens cours d’eau descendant de la montagne Nang Hang qui 
s'élève à plus de 700 m de hauteur.
Au programme : balade à vélo ou à pied vers le marché traditionnel de Luong Son. Profitez-en pour observer les 
scènes de vie quotidienne qui se déroulent sous vos yeux.

Vous bénéficiez aujourd'hui de vos soins beauté et santé :

* 1h  de massage Muong à l'huile essentielle de citronnelle et au miel,
* ½h de soin spa, sauna ou hammam parfumé à la Viet : hammam réalisé avec des feuilles de bambou, citronnelle,  
pamplemousse,  du bouillon Bo K et  des graines de  coriandre (Tre, Buoi, Sa, Mui, Huong Nhu, Cuc Tan…).  Ce rite  
traditionnel vous procurera un sommeil bien réparateur.

Photo propriété de la Ferme du Colvert – La piscine



Puis, il est l'heure de votre cours d'initiation  à la cuisine  vietnamienne : concoctez du Banh Cuon ou Banh Xeo 
(raviolis vapeurs ou crêpes farcies). De savoureuses spécialités locales !

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.

Jour 4 : LUONG SON - PAYS DES MUONG  - B. L. D.

Aujourd'hui  vous  profitez  à  votre  guise  et  à  votre  rythme  du 
village et de la pittoresque campagne environnante.
Promenez-vous autour du lac, découvrez les plantations de thé, 
rendez-vous à la cascade (en été)...

Votre déjeuner sera composé de spécialités faites maison.

Votre programme bien-être du jour :

*  1h  de  soins  cheveux  et  visage  selon  les  principes  de  
l'aromathérapie. Vous profiterez d'un masque aux fruits exotiques 
(fruit  de  la  passion,  papaye,  concombre,  selon  saison) et  d'un 
shampoing aux extraits naturels (feuilles trempées dans le bouillon Bo Kep et citron vert),
* ½h de manucure et pédicure.

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.

Jour  5 : LA PAGODE DES PARFUMS - B. L. D.

Transfert en véhicule (50 Km, environ 1h) pour rejoindre le site de Chua Huong, connu sous le nom de la Pagode 
des Parfums. Il s'agit de l'un des endroits les plus religieux du parc de Quan Son. Avec son lac de plus de 300 ha, le 
parc offre des paysages faits de forêts et de roches émergeant de l'eau : la sérénité des lieux est palpable! C'est en 
sampan  (embarcation traditionnelle) ou à pied,  à votre convenance,  que  vous découvrez cette succession de 
petites criques à travers la végétation splendide où la fleur de lotus est reine en été. 
Retour en voiture à la Ferme du Colvert. 
     
Votre programme bien-être du jour :

* 45 minutes de soins et massages mains et pieds, à base de tisane locale à la citronnelle et au thé vert notamment.

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.
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Jour 6 : LE PAYS THAI  DE LA RIVIERE NOIRE - B. L. D. 

Vous partez en  véhicule vers Hoa Binh :  vous traversez  villages ethniques  aux  charmantes maisons sur pilotis 
Muong et rizières en terrasse. 
Arrivée  à  la  chaîne  de  montagnes  surplombant  la  rivière  Noire :  la  panorama  est  grandiose  fait  de  pitons 

karstiques majestueux et de végétation luxuriante.

Remontée  en  sampan  (bateau  traditionnel) du  Da  (nom 
vietnamien  de  la  rivière  Noire).  Débarquement  en  pleine 
nature. 

Déjeuner pique-nique ou sur le bateau à proximité des villages 
flottants  de  pêcheurs  que  vous  découvrez dans  leur 
authenticité  ou  encore  au  restaurant  dont  la  vue  est 
imprenable sur le bassin du Da.        

L’après-midi, en voiture cette fois, vous vous rendez au village 
de Doc Cun  puis à  l’attachant  village traditionnel Muong de 
Giang Mo.

Dîner  et  nuit  chez  l’habitant  au  village  de  Giang Mo en maison sur  pilotis.  Charme et  authenticité.  Confort 
sommaire.

Jour 7 : JOURNEE DETENTE ET DECOUVERTE A LA FERME DU COLVERT – B. L. D.

Après une petite visite matinale du musée des cultures Muong, vous rentrez à la Ferme du Colvert. 
Une séance d’initiation aux arts martiaux Muong d'une heure vous attend. Elle aura lieu dans nos jardins exotiques 
ou autour de notre lac. 

Puis profitez de temps libre pour vous reposer, méditer, vous promener. La mini-bibliothèque, le salon de thé, les 
jeux populaires sont accessibles pour que vous profitiez au mieux de votre journée.

Votre programme bien-être du jour :  
  
* dans l'après-midi vous bénéficiez d'un soin complet d'1h30 corps et visage. Le massage tonique pourra être réalisé 
sur notre radeau flottant sur le lac, si le temps le permet. Votre soin se fera là encore avec des ingrédients naturels et  
selon  une recette locale :  des bambous ou des galets chauds seront baignés dans de l'huile à la cannelle  et au 
gingembre et marinés dans de l'alcool de riz et du miel.

En fin d'après-midi vous serez initiés à l'artisanat local: broderie, peinture ou tricot pour les femmes par exemples 
et pêche, jardinage ou sculpture pour les hommes.

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.

Photo propriété de Sarah Deshayes – Sur la rivière Noire



Jour 8 : ROUTE DES PAGODES & VILLAGE D’ARTISANS - B. L. D.

Ce matin, vous partez à vélo (pour les sportifs) ou en voiture (70km, 
environ  1h30)  pour  visiter  les  villages  d'artisans  du  coin: bois, 
vermicelles,  vannerie  ou  encore  soie  entre  autres,  à  Van  Phuc, 
Chuong My ou Quoc Oai. Vous êtes alors à proximité de la pagode 
Tram gian, “aux 100 travées”.  Vous traversez le marché odorant de 
Xuan Mai  (la pêche du jour y est vendue),  puis vous rentrez à la 
Ferme du Colvert.

En  fin  d'après-midi  vous  profiterez  des  activités  de  la  Ferme  du 
Colvert.  

Votre programme bien-être du jour :  
 

*  ½ heure de  sauna  ou hammam parfumé à la Viet :  hammam réalisé avec des feuilles de bambou,  citronnelle,  
pamplemousse,  du bouillon Bo K et  des graines de  coriandre (Tre, Buoi, Sa, Mui, Huong Nhu, Cuc Tan…).  Ce rite  
traditionnel vous procurera un sommeil bien réparateur,
* 1h de soins du corps : gommage à l'argile puis massage.

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.

Jour 9 : A LA MONTAGNE DE KY SON -  B. L. D.

C'est votre dernier jour d’activité à la Ferme du Colvert. Avant de 
vous rendre à la fameuse baie d'Halong qui, avec ses 3000 pains 
de sucre parsemés de grottes et de plages, constitue l'une des 
merveilles du Vietnam.

Ce matin : à vélo ou en minibus (50km aller-retour, environ 1h00) 
vous rejoignez la région de Ky Son (ou la source thermale de Kim 
Boi en fonction des dates de l'ouverture du site). Partez pour une 
balade à pied au milieu des rizières et plantations de canneliers 
et à la rencontre des agricultrices. 

Retour à la Ferme du Colvert. 

Votre programme bien-être du jour :   

* 45mn de jacuzzi et hydrothérapie,
* 45mn de bain parfumé accompagné d'un massage léger.
La bain Muong traditionnel se prend dans une baignoire en bois. Il est  parfumé de feuilles  et plantes  du jardin :  
bambou, citronnelle, pamplemousse, graines de coriandre.

En fin  d'après-midi,  un  cours de cuisine  vous sera dispensé. Vous apprendrez à concocter les célébres nems, la 
spécialité vietnamienne par excellence.
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Ce soir, vous assistez au spectacle de danses et de musiques traditionnelles Muong (1h).

Dîner et nuit en maison traditionnelle à la Ferme du Colvert. Charme et confort.

 Jour 10 : LA BAIE D'HALONG TERRESTRE  - B. L .D.

Ce matin, après votre petit-déjeuner, départ pour Ninh Binh (3-4h de route) et sa fameuse baie d’Halong terrestre, 
à travers de jolis paysages de cultures, bambouseraies, rizières encaissées au creux des rochers.
Une fois sur place, en barque ou à pied,  vous découvrirez cet espace de quiétude, entre montagnes et  tunnels 
rocheux de Trang An ou du village Kenh Ga.

Puis balade dans les boutiques de broderies des femmes du village Van Lam, à votre convenance et en fonction 
du déroulement de la journée. Elles sont à la fois agricultrices, rameuses et brodeuses.

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Ninh Binh ou Tam Coc.

Jour 11 : CROISIERE EN BAIE D’HALONG - B. L. D.

Aujourd’hui  vous  partez  pour  la  mythique  et  mystique  baie 
d’Halong. Transfert, arrivée vers midi. 
Embarquement  immédiat  sur  votre  jonque  (privatisée  ou  non 
selon option choisie).
Départ de Bay Chay Halong ou de Cat Ba en fonction du  port 
d’attache de la  jonque (dans ce  dernier  cas, transfert en bateau 
rapide de Haiphong à Cat Ba et idem au retour).

Premier contact avec la baie et son histoire : Ha Long signifie « là 
où le dragon descend dans la mer ». La légende  raconte qu'un 
énorme  dragon  vivant  dans  la  montagne  décida un  jour  de 

descendre  dans  la  mer  de  Chine.  L’animal  en  plongeant  dans  l’eau  et  à  force  de  battements  de  queue 
impressionnants, créa le paysage merveilleux de la baie. 
Vous partez maintenant pour une navigation féerique dans cet univers si fascinant.

Les repas sont constitués de spécialités locales, de poissons, fruits de mer, entre autres.
Nuit  à bord de votre jonque  : cabine double confortable (douche  avec eau douce,  toilettes privées). Charme et 
Confort.   

A noter : à bord de la jonque, c'est un guide local qui vous accompagne, la plupart du temps anglophone.

Jour 12 : HALONG (OU CAT BA) – ARRIVEE A HANOI  – B. L.

Vous vous réveillez parmi les îlots de la baie, en pleine mer. La croisière continue alors vers les villages flottants de 
pêcheurs, les tunnels et grottes…
Vous découvrez le programme de votre journée  (variable en fonction du climat, de l’itinéraire de la navigation 
etc...).

Photo propriété de la Ferme du Colvert - Panorama en baie d'Halong



La baie offre plusieurs étapes possibles : marché aux poissons, ferme perlière, village de pêcheurs, plage propice à 
la baignade…

Puis il est temps du revenir sur la terre ferme.
Direction Hanoï en voiture et arrivée en fin de journée. 
Enfin, vous serez conduits au théâtre pour assister à l'émouvant spectacle traditionnel de marionnettes sur l'eau, 
une institution à Hanoï!

Dîner libre et nuit à l'hôtel à Hanoi. 

Jour 13 : VISITE GUIDEE DE HANOI – B. L.

Après votre petit-déjeuner, vous partez pour la visite guidée de 
Hanoï. 
Au  programme  des  découvertes  :  la  pagode  Mot  Cot  (Pilier 
Unique, de 1049),  la maison sur pilotis de Ho Chi Minh lotie au 
milieu du jardin à la française de l'ancien Palais des Gouverneurs 
de  l'Indochine  ou  encore  le  temple  de  la  littérature,  première 
université du Vietnam.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.    

Poursuite l’après-midi dans le quartier historique de Hanoï et ses 
rues des métiers. La vie locale s'écoule sous vos yeux : marchants 
ambulants,  valse  des  deux-roues,  façades  colorées  et 

pittoresques, maisons traditionnelles...

Puis profitez d'un peu de  temps libre pour  faire vos derniers achats  avant votre transfert (avec chauffeur, sans 
guide) à l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol retour (vol réservé par vos soins).

A noter     : possibilité d'extension sur demande : le centre du pays (Hoi An et Hué - culturel) et/ou l'île de Phu Quoc 
(balnéaire).

JOUR 14 : ARRIVEE EN FRANCE

Vous êtes de retour en France (en fonction de l'itinéraire de votre vol).

FlickR CC - Vietnam, Silvia Foglia



                                       

DESCRIPTIF LOGISTIQUE ET DETAILS DU VOYAGE

L'i  tinéraire   et ses étapes   : 
Hoa Binh – Luong Son – Pagode des Parfums - Giang Mo – Ky Son – Baie d’Halong terrestre et maritime – Hanoi.

Les dates   du circuit     :   
Sur mesure, à la demande (vol pour le Vietnam et de retour en France tous les jours).

Durée du circruit     :   
14 jours au total dont 13 jours sur place et 11 nuits.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – VIETNAM AVENTURE

Notre politique tarifaire     :  

N  os prix sont nets, TTC et concernent   :

 Les séjours thématiques (remise en forme, bien-être, trek etc...),
 Les séjours en individuel, couple, famille, amis,
 Prix notifiés par personne, en Euros (€) ou Dollar US ($),
 Les  prix  par  personne  sont  donnés  en  base  chambre  double.  Chambre  single  sur  demande,  avec 

supplément,
 Tarif enfant entre 2 et 10 ans : 50 % du prix adulte,
 Tarif bébé entre 0 et 2 ans : gratuit,
 La chambre familiale peut accueillir 2 adultes et 2 enfants,
 Des programmes spécifiques peuvent être créés sur demande : pour seniors, voyage de noce aventure, 

séjour nature entre amis, voyage culture en famille etc... Pour les voyages sur mesure et pour les groupes 
plus conséquents, merci de nous consulter pour obtenir les tarifs concernés.

Photo : Douceur de la mer de Chine, à bord du voilier l’Etoile des Mers - 
le Sao Bien à Halong, An Tran 



Nos prix comprennent :

 L'hébergement base chambre double  ou twin,  triple ou famille  (2  parents  + 2 enfants)  dans  les hôtels 
sélectionnés ou équivalents et à la Ferme du Colvert,

 Les activités, visites, spectacles, soins et massages, entrées aux sites, mentionnés au programme,
 Les transferts avec chauffeur et climatisation en voiture, minibus, bus, en fonction du nombre de voyageurs, 

comme mentionnés dans programme,
 Un guide francophone ou anglophone lorsque mentionné dans le programme et selon disponibilité,
 Les repas comme mentionnés dans le programme : B = breakfast (petit-déjeuner), L = lunch (déjeuner), D = 

dinner (dîner),
 Une cabine privée double ou twin tout confort avec douche d'eau douce et WC privés, en baie d’Halong sur 

nos jonques (en fonctions des disponibilités),
 Les trajets allers retours en train, cabine 4 couchettes non-privatisée, entre Hanoi et Lao Cai (Livitrans ou 

équivalent).

Nos prix ne comprennent pas     :  

 Les vols internationaux + régionaux + domestiques + les taxes aéroport,
 Le supplément en chambre single (chambre single disponible sur demande),
 Le prix du visa (plusieurs possibilités pour l'obtenir, nous contacter),
 L'assurance  rapatriement  obligatoire  à  souscrire  en  France.  Merci  de  nous  fournir  le  certificat  de votre 

assureur avant votre départ et en garder une copie sur vous tout au long du séjour,
 Les repas + visites quand mentionnés comme « LIBRE » dans programme,
 Les  pourboires,  dépenses  personnelles  éventuelles  et  autres  services  non  clairement  mentionnés  au 

programme,
 Les boissons sauf  « verre de bienvenue » ou dans le cadre d'un buffet « all inclusive »,
 Les taxes de sortie éventuellement demandées par certaines compagnies aériennes, 
 Les soins et massages spa et bien-être (sauf si inclus au programme).

Modalités de Paiement     :  

Afin de confirmer un voyage, un acompte de 50% du prix total du circuit sera à régler. Une confirmation et facture 
sont éditées par la suite. Le solde du voyage est à payer au minimum 30 jours avant l’arrivée des clients.

Le paiement s'effectue par virement bancaire sur notre compte sécurisé au Vietnam.

Coordonnées bancaires :

Bénéficiaire / Bank Account Owner : TRAN THI LAM DIEN
Numéro de Compte / Account number: 00 211 407 288 62
Banque/Bank name: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
IBAN/SWIFT CODE: BFTVVNVX045
Adresse de la Banque / Details: THANH CONG BRANCH
Add: 30 - 32 LANG HA DONG DA, HANOI, VIET NAM



Remarques utiles : 

 A la Ferme du Colvert, le personnel parle essentiellement Vietnamien et Muong (parfois un peu anglais). 
Une permanence parlant le français ou l'anglais est assurée à la réception. Il n'y a pas de guides privés 
permanents  sur  place. Des  accompagnateurs  locaux  connaissant  bien  la  région  sont  cependant 
disponibles.

 Nous  travaillons  avec des  hôtels  et  hébergements  de  toutes  catégories  en  fonction  des  souhaits  des 
voyageurs. Le logement chez l'habitant ou en chambres d'hôtes dispose d'un confort sommaire et rustique 
généralement.

 Les croisières en baie d'Halong se font  sur nos  bateaux partenaires ou équivalents en catégorie 2-3*. 
Plusieurs options en fonction du nombre de participant. Privatisation de la jonque possible sur demande et 
avec supplément. 

 N'hésitez pas à nous faire part d'une date particulière (anniversaire etc...). Un cadeau sera prévu pendant le 
séjour pour l'occasion.

 Quand les voyageurs arrivent et partent de la Ferme du Colvert, la chambre est disponible dès l'arrivée et 
jusqu'au départ : check-in matinal et check-out tardif inclus gratuitement (sous réserve de disponibilités). 

 Le programme peut-être sujet à modifications avec ou sans préavis en raison de changements d'horaires 
des  compagnies aériennes,  des conditions climatiques  ou tout  autres  cause imprévisible.  Nos équipes 
mettrons alors tout en œuvre pour trouver la solution la plus adéquate pour que le séjour se déroule 
toujours dans les meilleures conditions qui soient.

L'obtention du visa :

A l'ambassade dans votre pays d'origine : 

Il est possible d'effectuer les démarches au préalable pour obtenir un visa d'entrée pour le Vietnam, auprès de 
l'ambassade de votre pays d'origine. Dans ce cas, le visa est plus coûteux que s'il est fait à l'arriver au Vietnam. Les 
démarches sont à effectuer par vos soins.

Sur place à l'arrivée   :   

Pour  un séjour  de  15  jours  sur  place  maximum,  vous  pouvez  entrer  au  Vietnam gratuitement  si  votre  pays 
d'origine fait partie, comme la France, des pays dispensés de visa (vous renseigner au préalable). Un tampon sera 
apposé dans votre passeport à votre arrivée.

Pour un séjour de plus de 15 jours au Vietnam, vous devez obtenir un visa simple. Il vous faudra alors une lettre 
d'autorisation d'entrée sur le territoire vietnamien, que nous vous offrons à titre gracieux + 2 photos d'identité par 
personne. A l'arrivée à l'aéroport au Vietnam, présentez ce document au bureau des douanes, réglez les 25$ de 
frais de visa et le précieux sésame vous sera donné. Votre visa sera alors valable pour 1 mois sur place.

Si vous souhaitez entrer au Vietnam, sortir du pays puis y revenir (dans le cadre d'un combiné Vietnam – Laos ou 
Cambodge par exemple), il vous faudra bénéficier alors d'un visa multi-entrées. Le principe est le même que le visa 
simple, sauf que le coût est de 50$.



A noter :

Pour  que  les  démarches  se  passent  dans  les  meilleures  conditions  qui  soient  et  afin  de  vous  accueillir 
convenablement, merci de nous fournir au plus tard 3 semaines avant le départ :

 Noms,
 Prénoms,
 Sexe,
 Dates de voyage (aller-retour),
 Date de naissance,
 Numéro de passeport,
 Nationalité

Une fois en possession de ces éléments, notre service sur place pourra obtenir votre lettre d'autorisation d'entrée 
sur le territoire (délai : 1 semaine en général) et vous la faire parvenir (par e-mail le plus souvent).

Les enfants de moins de 14 ans avec photo sur les passeports des parents sont exemptés de visa.

En ce qui concerne le Laos et le Cambodge, merci de nous contacter pour connaître les démarches à suivre.

IMPORTANT : pour tout type de voyage, votre passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de votre 
retour.

Séjour spécial r  andonnée,   à savoir     :  

Nos randonnées s'effectuent sans porteurs et sont de niveau moyen, voire faible. Les marches varient de 2 à 6 h 
/jour avec peu de dénivelé, souvent sur les plateaux au-dessus de 300 m d’altitude. Les transferts en voiture sont 
fréquents tout au long de la randonnée, sur piste de montagne ou routes secondaires, voire nationales. Les routes 
sont  souvent  mal  entretenues,  la  circulation  est  chaotique et  de  ce  fait  les  conditions  de  circulation  parfois 
difficiles.

De mai à fin août  c'est la  saison de la  mousson :  les conditions sont particulières, il fait très chaud, humide, les 
terrains sont plus accidentés et les randonnées s’avèrent plus fatigantes.

Les séjours randonnée sont accessibles à tout marcheur averti et conscient de la réalité du climat et de l’état des 
routes et des pistes vietnamiennes. Cependant, aucun entraînement particulier n'est nécessaire. Il suffit d'avoir une 
bonne condition physique sans problème de santé particulier.

Nous attirons l’attention des voyageurs sur le fait que les coupures et délestages d’électricité sont assez communs 
au Vietnam et peuvent causer quelques désagréments (climatisation, eau chaude…). Ces derniers ne pourront en 
aucun cas faire l’objet de dédommagements de la part de Vietnam Aventure ou des  hôteliers prestataires (la 
Ferme du Colvert et autres hôtels).



Les croisières en baie d'Halong et les séjours à la Ferme du Colvert soumis aux conditions météorologiques     :  

La Ferme du Colvert se trouve en pleine nature et nos jonques en baie d'Halong naviguent en pleine mer et sont 
de ce fait soumis aux aléas climatiques.

A noter : 

Le climat au Vietnam est tropical humide en saison de la mousson avec parfois de grandes chaleurs en été et à 
contrario plutôt humide et parfois froid en hiver... Ces conditions peuvent entraîner quelques désagréments.

A la Ferme du Colvert :
- les chemins peuvent devenir boueux, glissants et trempés,
- si le taux d'humidité est important, le linge de maison et vos vêtements peuvent avoir du mal à sécher,
- les moustiques et certains insectes sortent plus facilement le bout de leur nez : pas d'inquiétude dans ce cas, des 
répulsifs efficaces existent en pharmacie ou grande surface,
-  il peut arriver que l'électricité soit coupée localement ou au niveau national au Vietnam (cela reste néanmoins 
rare) : nous sommes équipés de groupes électrogènes (attention au bruit cependant) et de panneaux solaires pour 
parer  au  mieux  à  ce  genre  de  problèmes.  Ils  alimenteront  les  lumières  et  ventilateurs  (mais  peuvent  être 
insuffisamment puissants pour la climatisation et/ou l'eau chaude).

Nous attirons l’attention des  voyageurs sur le fait que  les coupures et délestages d’électricité ne pourront en 
aucun  cas  faire  l’objet  de  dédommagements  de  la  part  de  Vietnam  Aventure  ou  des  hôteliers/prestataires 
partenaires.

Il  est  à noter que la compagnie de jonques  L’Etoile des Mers  est le nom purement commercial  des  bateaux 
conjointement exploités  par  le  T.O Vietnam Aventure  et  ses  partenaires  bateliers  sélectionnés.  Au travers  de 
l’alliance  sécurité,  confort,  charme et  excursions hors  sentiers battus, ces  jonques et  voiliers  sont  parfaitement 
adaptés aux croisières proposées. 
Le succès de notre  concept avec L’Etoile des Mers nous a amené à un solide partenariat proposant un nombre 
total de 8 bateaux de qualité, allant de la catégorie luxe, charme, à la catégorie plus simple. Ces bateaux portent 
tous le nom d’origine de leurs propres compagnies ou propriétaires.

Les itinéraires en baie d'Halong seront prévus par l'équipage en fonction du port d'attache et des conditions 
climatiques.

A noter : 

Le Vietnam peut connaître des pluies diluviennes, orages, typhons notamment. Ces conditions peuvent entraîner 
un changement d'itinéraire de navigation voire une annulation (interdiction provenant des autorités locales) de la 
croisière, par mesure de sécurité.
Dans  le  cas  où  surviendraient  ces  inconvénients  (très  rare  heureusement),  Vietnam  Aventure  et  son  équipe 
mettraient tout en œuvre pour trouver  la solution  la plus  adéquate pour remédier au mieux à cette situation 
(remplacement de l'activité, report de l'activité à une autre date, modification de l'activité…).



Nos conditions d'annulation – l'option annulation :

En cas d’annulation du séjour, nous devons en être impérativement avertis au plus tard 61 jours avant la date 
d’arrivée. Cette annulation couvrira uniquement le séjour sur place (exceptés les billets d’avion ou de train émis) et 
aura pour coût 7% du montant total du séjour sur place.

Si l’option annulation a été souscrite au moment de la réservation du voyage, le montant du prix du séjour sur 
place vous sera intégralement remboursé minoré d’une franchise de 10% du montant total (franchise minimum de 
75€) y compris les billets d’avion ou de train émis.

Si  l’option  annulation  n’a  pas  été  souscrite,  en  dessous  de  60  jours  (quelques  soit  la  ou  les  causes),  un 
pourcentage du montant total du séjour sur place (exceptés les billets d’avion ou de train émis) sera retenu, selon 
le barème suivant :

 Avant 60 jours: une franchise de 10% du montant total retenu
 De 31 – 59 jours: 35 % retenu
 De 15 – 30 jours: 50 % retenu
 De 8 – 14 jours: 75 % retenu
 De 4 – 7 jours: 90 % retenu
 De 3 au Dernier jour: 100% retenu

Enfin, des articles de presse ont déjà parlé de nous; entre autres,  Paris Match, Ecotourisme magazine, Lonely 
Planète et Le Routard Tourisme Responsable, RFI - Le magazine Voyages, la presse nationale vietnamienne, 
Vietnam Télévision,  TV5  Canada  et  TV5 Monde...  Pour  encourager  notre  travail  persévérant  au  service  de 
l'Ecotourisme et du Développement durable au Vietnam.

C’est dans ce cadre que deux documentaires de 52 mn chacun de TV5 Canada et TV5 Monde ont été réalisés au 
sein de notre Village Resort La Ferme du Colvert et à bord de notre Voilier l’Etoile des Mers, basé dans la baie 
d’Halong - Exclusivité Vietnam Aventure. Ces émissions de « Partir Autrement » ont été diffusées en 2010 et 2011.
L’idée  principale  de  ces  films  a  été  d’encourager  notre  concept  privilégiant  le  contact  et  l’intégration  de  la 
population locale et de la nature, modèle unique à ce jour dans le Nord Vietnam.

Voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=z51lDlUJbfo

Vietnam Aventure - La Terre et les Hommes
La Ferme du Colvert - Nature et Traditions

L’Etoile des Mers - Charme et Aventure

https://www.youtube.com/watch?v=z51lDlUJbfo
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