FEDERATION INTERNATIONALE DE VÕ-VIÊTNAM (©FIVV)
SON LONG QUYEN THUAT
ART MARTIAL TRADITIONNEL

VOYAGE AU VIETNAM 2019
Jour

Dates

Itinéraire

0

Dimanche 28
juillet 2019

Départ France ou Suisse - Hanoi

Hôtels
A bord

Arrivée à Hanoi - Repos et Petites visites (-/L/-)
Arrivée à Hanoi, après les formalités de VISA, accueil par le guide et
chauffeur pour le transfert au centre-ville pour les 1ères visites.
En attendant que les chambres soient disponibles, vous faites les
premières visites de Hanoi avec une balade dans le Vieux Quartier de
Hanoi .
Déjeuner de bienvenue au restaurant
1

lundi 29 juillet
2019

ThienThai ***
ou Similaires

Hanoi - Bac Ninh (B/L/-)
Petit déjeuner,
Départ pour Bac Ninh, journée complète dédiée à la cérémonie du
Maître Moc organisée sur place
Un repas sera prévu sur place en présence de la Famille du Maître
Retour sur Hanoi, repos et balades libres dans le vieux quartier de
Hanoi
Dîner libre et nuit à Hanoi
2

3

mardi 30
juillet 2019

mercredi 31
juillet 2019

ThienThai 3*+
ou Similaires

Hanoi - échange de Vo / Libre / Tourisme(B/L/-)
Petit déjeuner,
Demi-journée prévue pour des échanges dans le cadre du VO et reste
ThienThai 3*+
du temps consacré aux visites en ville de Hanoi
ou Similaires
Déjeuner au restaurant avec au menu du Cha Ca, la spécialité locale
Dîner libre et nuit dans le même hôtel
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Hanoi - vol pour Binh Dinh - Ouverture du Festival (B/-/-)
Petit déjeuner à l’hôtel,
Transfert à l'aéroport d'Hanoi pour le vol sur Dinh Binh
Arrivée dans la province de Binh Dinh, accueil par les guides et les
chauffeurs transfert direct à l'hôtel pour les préparations de
l'Ouverture du Festival de la ville de Quy Nhon
Transfert au stade pour le Festival de VO. L'école Son Long Quyen
Thuat participe au programme.
4

jeudi 1 août
2019

5

vendredi 2
août 2019

Hoang Yen
***
Ou Similaires

Binh Dinh - échanges de VO (B/-/-)
Petit déjeuner à l’hôtel,
Echanges avec les Ecoles et festival.

Hoang Yen
***
Ou Similaires

Binh Dinh - échanges de VO et Cérémonie à la Pagode de Long
Phuoc (B/-/-)
Petit déjeuner à l’hôtel,
Tout le groupe part à la pagode de Long Phuoc pour une cérémonie
du Maître Moc, se déroulant à la pagode

Le repas du midi n'est pas prévu. Néanmoins vous aurez la
possibilité de déjeuner à la pagode en réservant la veille et en
payant directement sur place.
Retour en ville de Binh Dinh pour des échanges de VO (à définir en
fonction des disponibilités des ecoles sur place)
6

Hoang Yen
***
Ou Similaires

samedi 3 août
2019
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Binh Dinh - Hoi An (B/-/-)
Train du jour SE2: 08h40 - 13h40
Après le petit déjeuner, transfert à la gare de Dieu Tri pour
prendre le train à destination de Danang ; le trajet dure 5h
7

dimanche 4
août 2019

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner (non inclus dans la
prestation)
Arrivée à Danang, accueil par l'équipe des chauffeurs et puis
transfert direct à Hoi An ; repos et temps libre en ville ou à la plage.
Dîner libre et nuit à Hoi An

Hoi An
Riverside 4*
Ou les
Similaires

Hoi An - visites / balades (B/L/-)
Matin, petit déjeuner.
Journée consacrée aux balades à vélo autours de Hoi An, ;
découvertes de la campagne authentique.
Balade en sampan panier dans les arroyos avec les palmiers
nautiques pour découvrir la vie locale et les pêcheurs.
Poursuite de la balade en vélo autour de Hoi An vers les villages
authentiques : prévoir vos appareils photo pour immortaliser ces
endroits magnifiques et vos rencontres avec la population locale
Déjeuner chez l'habitant
Retour en ville pour la visite du vieux quartier de Hoi An et ses
lieux incontournables:
Maison anciennes vietnamiennes, maison de la congrégation chinoise,
pont couvert japonais et le marché à poisson.
8

9

lundi 5 août
2019

mardi 6 août
2019

* A noter : Possibilité de ne pas faire la visite pour ceux qui le
souhaitent (retour à l’hôtel ou visite libre)
Dîner libre et nuit à Hoi An

Hoi An - Temps libres et découvertes personnelles (B/-/-)
Journée libre autour de cette magnifique ville et ses nombreuses
attractions
Repas libres et nuit dans le même hôtel

Hoi An
Riverside 4*
Ou les
Similaires

Hoi An
Riverside 4*
Ou les
Similaires
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Hoi An - Col des Nuages - Hue (B/L/-)
Matin, après le petit déjeuner, départ pour Hue via la ville de Danang
et le Col des Nuages où vous aurez une vue panoramique sur la mer
de l'est
Arrêts photos dans différents endroits : plage de MyKhe, le village
des pêcheurs catholiques de Lang Co
10

mercredi 7
août 2019

Arrivée à Hue, déjeuner au restaurant; dégustation des spécialités de
Hue

Duy Tan I ***
ou Similaires

Après-midi, sortie de la ville en direction du village des pêcheurs
Dam Chon pour des photos au coucher du soleil, cette partie est hors
des sentiers battus
Au retour, visite du marché Dong Ba (produits locaux et jolies
photos à faire)
Dîner libre et nuit à Hue
Hue - visites / balades - Hanoi (B/L/D)
Train de nuit SE20 21h30 - 12h00+1Jour
Journée prévue pour la visite de Hue:
Matin, départ pour le village des chapeaux coniques et bâtons
d'encens, puis visite du tombeau du roi de Minh Mang niché dans la
montagne à l'Ouest de la Cité
Retour en ville pour le déjeuner au restaurant
Dans l'après-midi, visite de la pagode de Dame céleste ( Thien Mu),
puis de la Cité impériale

Train de nuit
11

jeudi 8 août
2019

Cabine à lits
confort
touristique

Poursuite de la visite pour aller voir un ancien pont de ThanhToan,
couvert par des tuiles en terre cuite magnifiques, un seul ouvrage reste
encore intact avec ce type d’architecture d'autrefois
Dîner royal déguisé avec des vêtements traditionnel et puis
transfert à la gare pour prendre le train de nuit
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Hanoi arrivée - repos / découvertes(B/L/-)
Petit déjeuner / pique-nique à bord du train,
Arrivée à Hanoi vers midi, accueil par les bus et puis transfert au
Centre-ville de Hanoi pour le déjeuner au restaurant .
12

vendredi 9
août 2019

Après-midi, balade découverte des rues animées dans le vieux quartier ThienThai 3*+
de Hanoi: Marché de Dong Xuan, le pont ancient de Paul Doumer ou Similaires
construit par Gustave Eiffel
Quartier libre et nuit à Hanoi
Dîner libre
Hanoi - Hoa Binh - Mai Chau (B/L/D)
Petit déjeuner à l'hôtel,
Départ pour la montagne, la vallée de Mai Chau nichée dans la ligne
montagneuse en direction de l'Ouest pour aller à Dien Bien Phu
En route, arrêt pour la visite de la Pagode du Maître Chua Thay et
un village ethnique de Muong à Cao Phong
Déjeuner au restaurant dans la ville de Hoa Binh (dégustations de
spécialités locales)
Arrêts photos aux villages et au sommet du Col de Trung Khe avant
de descendre dans la vallée de Mai Chau
Balade découverte dans les rizières et les villages de la vallée de
Mai Chau

13

samedi 10 août
2019

Chez habitant

Soirée danse ethnique chez l’habitant ; ce sera l'occasion de faire de
l'alcool de riz gluant au chalumeaux, une spécialité typique des
ethnies au Vietnam et surtout celle des Thaï Blanc
Dîner et nuit chez habitant _ Maison sur pilotis
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Mai Chau / balades - Ninh Binh (B/L/D)
Matin, après le petit déjeuner, on continue de faire des balades dans
d'autres villages: Ban Van, Ban Nhot
14

Retour à la maison où on a dormi pour le déjeuner

dimanche 11
août 2019

Legend 4*
ou Similaires

Après-midi, en route pour Ninh Binh (beaux paysages et photos
magnifiques en perspective
Dîner au restaurant dans la ville de Ninh Binh et nuit sur place
Ninh Binh - balades / découvertes et visites (B/L/D)
Petit déjeuner et journée découverte:
Balade en vélo pour explorer la région de Tam Coc - Bich Dong Thung Nham avec les visites suivantes :
temple de Thai Vi, pagode de Bich Dong et puis le village authentique
entouré par les pics calcaires de Thung Nang et Thung Nham
Balade en barque à rames dans des sites non encore touchés par le
tourisme de masse, village de Tho Ha où on visitera la magnifique
grotte de Thien Ha (Grotte de Galaxy):
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis
Dans l'après-midi, visite de la plus grande Pagode du Vietnam et de
l'Asie du Sud-Est (Chua Bai Dinh)
Poursuite de la visite vers les temples dédiés aux rois de Dinh et de Le
où vous allez pouvoir comprendre les stratégies militaires autrefois
utilisées pour faire lutter contre les Chinois
15

lundi 12 août
2019

Retour à l'hôtel (repos et la piscine à disposition)
Dîner et nuit à Ninh Binh

Legend 4*
ou Similaires
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Ninh Binh - Hai Phong - Cat Ba (B/L/-)
Matin, départ pour Hai Phong via le Delta Fleuve Rouge, le
berceau du riz du Nord du Vietnam et Centre Catholique important

16

mardi 13 août
2019

Arrivée à Hai Phong vers 10h30, puis petites visites découvertes de
cette magnifique ville : Opéra, marché aux Fleurs, Pagode de Du
Hang.
Déjeuner au restaurant
Transfert vers l'embarcadère pour prendre le bateau rapide vers l'île de
Cat Ba puis installation à l'hôtel et quartier libre pour vos découvertes
personnelles en ville ou la plage.

Hung Long
Resort ***

Dîner libre et nuit à Cat Ba
Cat Ba - Plages libres (B/-/-)
Journée libre sur place pour profiter de la plage magnifique.
Repas libre et nuit à Cat Ba

17

mercredi 14
août 2019

Hung Long
Resort ***

Cat Ba - Croisière - Hai Phong - Hanoi (B/L/-)
Matin, départ en navette (ou à pied pour ceux qui veulent) pour
aller l'embarcadère de Ben Beo où on prend les Jonques pour la
croisière dans la baie de Cat Ba et de Lan Ha une partie de la Baie
d'Along dans l'ensemble.
Durant les 5 heures de croisière, vous pourrez découvrir les villages
de pêcheurs visibles uniquement dans cette partie, et non lors d'une
visite classique de Halong )
Déjeuner de crustacés frais de la baie à bord de la Jonque

18

jeudi 15 août
2019

ThienThai 3*+

Retour en ville de Cat Ba, prise d'un bateau rapide pour rejoindre la
ville de Hai Phong avant de retourner sur Hanoi
Dîner libre et nuit à Hanoi
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Hanoi - libre - départ (B/-/-)
Journée libre ( les chambres doivent être libérés pour midi).
19

vendredi 16
août 2019

Repas libres

ThienThai 3*+

Transfert à l'aéroport pour le vol du retour

*/ TYPE DU VOYAGE:
➢ Ce circuit est spécialement fait pour le Groupe Son Long Quyen Thuat VO Vietnam
➢ Ce voyage est privatif et non pas un voyage en groupe constitué. Vous voyagerez « entre vous » et
selon votre propre rythme. Cela implique l’adaptabilité du programme au cours de sa réalisation en
fonction de vos souhaits (notamment concernant le rajout, l’allongement, raccourcissement ou la
suppression de visites ou d’activités).
*/ LES PLUS AVEC TYPIC TRAVEL VIETNAM
✓ Cadeau de BIENVENUE
✓ Boissons fraîches durant les transferts terrestres / Une bouteille d’eau 330ml/Jour/ Personne
✓ Suivi 24/24 du voyage depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié.
*/ ASSURANCE VOYAGE
✓ Nos offres ne comprennent pas les assurances de voyages, d’une part parce que les services des
assureurs dans votre pays sont meilleurs qu’au Vietnam, d’autre part parce que ce sera plus pratique
pour vous de choisir les assurances qui vous conviennent.
*/ REPAS COMPRIS
Les repas compris sont indiqués dans ce descriptif (B/L/D). B = Breakfast, L=Lunch, D=Dinner.
Si c’est écrit "–" cela signifie que le repas est libre. Ex. (B/-/D) > sont compris le breakfast et le dîner, le lunch
du midi est libre.
N'oubliez pas que l'on a toujours des guides qui vous orienteront vers les restaurants selon vos envies ! Donc
prévoyez vers 1.5 € /personne pour un repas simple avec un plat unique comme le Pho, Sandwich ou Bun Bo
etc ... ou vers 7€ / personne pour le repas avec 8 plats différents partagés dans un restaurant assez confort.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander une feuille d’inscription à :
Sarah Barbey : sara_rv@outlook.fr ou à votre responsable de salle.
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