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LE VIETNAM  

Randonnée Liberté + 
De la frontière chinoise aux portes du Cambodge 

 
 
 
 

encontre avec le Vietnam, du Nord au Sud… La marche nous conduira au pays des Thai blancs. Ces 
montagnards, au langage relativement similaires à celui des Thaïlandais, habitent les vallées.  
Après la visite de l’incontournable baie d’Along avec une nuit à bord du bateau, nous continuerons notre périple 

vers le centre : Hué, ancienne capitale de la dynastie Nguyen, coeur intellectuel, culturel et spirituel du Vietnam. Puis 
balade dans Hoi an, l’ancien port commercial (témoin d’une période de gloire suite à la rencontre de cultures Asie - 
Europe). En fin de séjour, découverte des aroyos et de leur vie sur les eaux du delta du Mékong. 

 
Ce circuit, offre toutes les facettes du Vietnam, un voyage riche et complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
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>PROGRAMME                                                                                                                                                                            ML021 
 
15 jours - 13 nuits - 12 jours de randonnée et de découverte 
  
JOUR 1 : Arrivée à Hanoi  
Arrivée à Hanoi dans la journée. Transfert au centre ville et installation à l’hôtel dans les rues du vieux Hanoi, bordées de 
petites maisons anciennes très typiques. Journée libre pour une première découverte de la ville. Dîner (D) au restaurant 
et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 2 : Hanoi – Mai Chau – Ban Buoc  
Départ pour Mai Chau sur la route nationale 6. Après la ville de Hoa Binh, vous pouvez admirer les maisons sur pilotis, les 
pains de sucre, les villages nichés par les Thai et les Muong. Arrêt au village de Hich pour le déjeuner avec des plats 
traditionnels Thai. Puis, une agréable promenade vous mènera au milieu des villages, des potagers verdoyants ainsi que 
des rizières. En fin d’après-midi, vous arriverez au village de Ban Buoc. Dîner et nuit chez l’habitant. (B, L, D) 

 
Temps de transfert : 4h/160km 
Temps de marche : 3h 
Dénivelé : 200m 
 

JOUR 3 : Ban Buoc – Na Meo – Te – Ban Van  

Après le petit déjeuner, randonnée dans la nature au milieu des rizières. Après une petite côte, vous vous engagerez dans 
une forêt tropicale pour la découverte de plusieurs sortes de plante. De l’autre côté de la montagne, vous aurez de beaux 
villages habités par les Thai – l’ethnie principale de la région : Khoe et Ban Te. Balade au milieu de petits hameaux avec 
des gens souriants, des maisons sur pilotis, des jardins fruitiers, des potagers verdoyants et aussi des étangs à poisson. 
Déjeuner chez l’habitant. Après une petite pause pour éviter la chaleur tropicale, vous traverserez une jolie forêt à feuillage 
persistant. Votre journée de balade se terminera au village de Xom Kha.  Transfert en voiture à Mai Chau. Dîner et nuit 
chez Mr Cuong. (B, L, D) 
Temps et distance de marche : 6h/18km 
Niveau de difficulté : moyen 
Dénivelé total : 800m 
Rencontre avec des ethnies : Muong, Thai 
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JOUR 4:  Ban Van – Ban Hang – Kho Muong  

Départ vers Ban Hang. Première journée complète de randonnée. Vous commencerez votre journée par la découverte de 
magnifiques paysages : végétation luxuriante, pitons calcaires, cultures en terrasse, avant de traverser des villages avec 
leurs maisons couvertes de toits de chaume. Votre randonnée vous donnera l’occasion de visiter des hameaux tels 
que Ban Hang, Eo Ken, Kho Muong où dominent les Thai et les Muong. Nuit chez l’habitant. (B, L, D) 
 
Temps et distance de transfert en voiture : 1h/30km 
Temps et distance de marche : 5h/15km sur piste et chemin 
Niveau de difficulté : moyen 
Dénivelée totale : 500m 
Rencontre avec des ethnies : Thai, Muong 
 

JOUR 5: Kho Muong – Ban Hieu  

Visite d'une grotte abritant de grandes chauves-souris, très appréciées par les locaux comme porte-bonheur, exploration 
d'une jungle humide avant de traverser un très beau village où vous découvrirez les ingénieux systèmes d'irrigation et 
notamment les grandes roues hydrauliques aussi appelées "Norias" utilisées pour alimenter les rizières. Enfin, par un 
sentier bien tracé, vous arriverez au village de Ban Hieu où vous passerez la nuit chez l'habitant. (B, L, D) 
 
Temps et distance de marche : 6h/15km sur piste et chemin 
Niveau de difficulté : moyen 
Dénivelée totale : 500m 
Rencontre avec des ethnies : Thai 
 
 

JOUR 6: Ban Hieu – Van Long – Hoa Lu  

Le matin, après le petit déjeuner, vous prendrez la route de Mai Chau à Ninh Binh en passant par Nho Quan. Ce trajet vous 
offrira l’un des paysages les plus pittoresques du Vietnam. Arrivée à la réserve naturelle de Van Long en fin de matinée. 
Puis, une courte promenade à vélo vous mènera à l'embarcadère de Van Long. La campagne est enchanteresse et les 
scènes de vie rurales sont adorables : des enfants jouant autour de grands-mères qui s'occupent des plus jeunes, des 
petits marchés locaux, des élevages de canards… Embarquement à bord de petites barques à rames pour une promenade 
de 1h et demie à travers des paysages noyés spectaculaires. Si vous avez de la chance, vous pouvez rencontrer, des 
cigognes et plein de type de poissons... Visite de 2 temples de Hoa Lu datant du XVème siècle et dédiés aux anciens rois 
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Dinh et Le. Ces temples sont entourés de très beaux jardins verdoyants, de bassins avec des fleurs de lotus et de 
frangipaniers répandant un délicat parfum. Terminé par la visite la pagode de Bich Dong bâties à flanc de colline Nuit à 
l’hôtel.(B,L,D) 
 
 Temps et distance de transfert en voiture: 4h/160km 
Temps de bateau: 1h30 
Temps de vélo : 1h30 
Temps de visite : 1h 
 
JOUR 7 : Ninh Binh – Baie d’Halong  

Départ pour la Baie d’Halong. Traversée du fleuve Rouge (Song Cai – fleuve Maman) afin d’entrer dans la province de Thai 
Binh – grenier à riz du Nord. La route vous dévoile un paysage de campagne où le riz prédomine. Arrivée à Halong et 
embarquement immédiat sur notre jonque pour explorer la baie. Immense région dominée par des milliers de pitons 
karstiques aux formes extraordinaires. Possibilité de voir des pêcheurs travailler avec de petits bateaux traditionnels. 
Repas de fruits de mer servis par notre excellente équipe. Douce nuit à bord de notre confortable jonque en cabines 
privées. (B, L, D) 
 

JOUR 8: Baie d’Halong – Hanoi – Train de nuit à Hué  

Après une bonne nuit sur notre bateau, le petit déjeuner est servi à bord puis notre navigation continue. Nous 
découvrirons de nos propres yeux la beauté et le charme de la baie avec ses petites plages sauvages, ses petites grottes et 
ses villages flottants de pêcheurs où les gens élèvent plusieurs sortes de fruits de mer : calamars, sèches, moules, crabes, 
étrilles, mérous, maquereaux… Arrêt pour visiter une belle grotte avec pleins de stalactites et stalagmites exceptionnelles. 
Débarquement et retour à Hanoi. Arrêt en route pour une visite de la pagode But Thap. Puis, transfert direct à la gare pour 
le train de nuit qui vous mènera à Hue. Nuit en wagon-couchette climatisé et assez confortable (4 personnes/cabine). (B) 
 
Temps et distance de transfert en voiture: 4h/200km 
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JOUR 9: Hue – Visite de la ville – Village de Thuy Bieu  

Arrivée à Hué, vous serez conduits à un restaurant local pour le petit déjeuner. Puis, commencez votre journée par la visite 
de la Cité Impériale, seul exemple d’une ancienne ville impériale du Vietnam qui existe encore aujourd’hui. Embarquement 
sur un bateau et excursion sur la rivière des Parfums jusqu'à la pagode de Thien Mu (pagode de Dame céleste) dont la 
visite sera indispensable. Traversée de la rivière pour rejoindre le village de Thuy Bieu. Découverte de la vie des habitants 
grâce à une petite balade à vélo. Possibilité de participer aux activités agricoles : comme par exemple cueillir des fruits 
mûrs. Par la suite, le cours de cuisine débutera avec la préparation du repas par vous-même sous la supervision de notre 
Chef. Déjeuner avec les plats que vous aurez préparé. Temps de repos : massage de vos pieds (macération dans l’eau des 
feuilles).  En fin d’après – midi, visite du tombeau de l’empereur de Tu Duc. (B, L, D) 
Temps de bateau: 45mins 
Temps de visite : 4h  
Temps de vélo: 1h 
 

JOUR 10: Hue – Danang – Hoi An 

Après le petit déjeuner, route en direction de Hue à Hoi An en empruntant la Route Mandarine via le Col des Nuages d’où 
la vue sur Danang et ses environs est splendide. Arrêt en chemin pour admirer le panorama et faire des belles photos. 
Arrivée à l’embarcadère de Cua Dai, transfert en sampan local au milieu des cocotiers, des palmiers d’eau et des potagers 
verdoyants. Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant à proximité du vieux port de Hoi An. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, une visite de la ville est prévue : le musée des antiquités, le pont japonais, le quartier chinois, la maison de 
Phung Hung, le marché et le port qui était très animé au XVème siècle et où accostaient des bateaux et jonques provenant 
de tous les pays : Chine, Hollande, Japon, Portugal etc. Arrêt à la Pagode Chuc Thanh – la plus ancienne pagode de Hoi An 
(1454), érigée par un moine chinois. Nuit à l’hôtel à Hoi An. (B, L) 
 

JOUR 11: Hoi An – Excursion à vélo  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous passerez une demie – journée à faire du vélo dans la campagne vietnamienne, loin du 
trafic des motos et du bruit de la ville. Vous vous engagerez dans les bassins du fleuve de Thu Bon en utilisant les moyens 
de transport locaux : bacs et bateaux. Visite des métiers artisanaux : fabrique de bateaux en bois, fabrique de nattes en 
pailles et fabrique de bateaux ronds en bambou tressé. En cours de route, vous aurez de nombreuses rencontres avec la 
population locale dans les endroits méconnus des voyageurs. Après le déjeuner, retour à Hoi An pour vous détendre. (B, L) 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

JOUR 12: Hoi An – Danang – Vol à Saigon – Cai Be  

Transfert pour l’aéroport dans la matinée et envol Danang/Saigon. Accueil par notre guide et transfert pour le Delta du 
Mékong, une région très fertile, souvent appelée le grenier à riz du Vietnam, qui regorge de fruits tropicaux délicieux. Cette 
région est traversée par 9 bras du Mékong et périodiquement inondée ; tous les transports sont assurés notamment par 
voie fluviale.  
Arrêt en route chez Mr Hai My pour prendre le déjeuner chez l’habitant en découvrant son jardin. 
A l’arrivée à Cai Be, embarquement à un petit sampan vers le Mékong Lodge (25 minutes environ). Le reste de la journée, 
c’est votre temps libre pour vous relaxer. Dîner puis nuit dans Mékong Lodge. (B, L, D) 
 
Temps et distance de transfert en voiture: 2h30/120km 
Temps de vélo : 2h 
 

JOUR 13: Cai Be – Saigon  

Vous quitterez le joli lodge vers 8h30 pour une promenade agréable à vélo pour une découverte approfondie de la vie 
locale. Visite des métiers d’artisanat du coin : des galettes de riz, des pop-corn de riz, de l’alcool de riz...Arrêt dans une très 
belle maison ancienne construite il y a 150 ans et restaurée par des Japonais pour un déjeuner traditionnel du Grand Sud. 
Retour à Saigon dans l'après-midi. Nuit à l'hôtel. (B, L) 
 
Temps et distance de transfert en voiture: 2h30/120km 
Temps de visite: 1h 
Temps de bateau : 1h 
Temps de marche à pied: 1h30/5km 
 
 
JOUR 14: Saigon – Départ  

Temps libre pour vos achats ou votre propre découverte de la ville avant le transfert vers l’aéroport de Saigon pour votre 
départ. Chambre disponible jusqu’à midi uniquement. (B ) 
 
JOUR 15 : Arrivée en France 
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- Découverte du Vietnam du Nord au Sud en 15  jours. 
- Les nuits chez l’habitant à l’hospitalité chaleureuse. 
- Hué et Hoian, les centres culturels 
- Le Delta du  Mékong, un monde sur l’eau. 

 
>DATES ET TARIFS  
 
A partir de 01 Jan 2020 jusqu’au 20 Déc 2020 sauf la période 23 au 30 Janvier 2020. Séjour possible à partir de 2 
participants. 
 
>LE PRIX COMPREND 
 
- Les transferts terrestres nécessaires au déroulement du programme tel que décrit 
- Les repas mentionnés dans le Programme (B= Petit déjeuner, L = Déjeuner, D = Dîner)  
- Nuits en hôtel, auberge et chez l'habitant. 
- Les hébergements tel que décrit dans le programme. 
- Les entrées des visites prévues au programme. 
- Le bateau d’excursion fluviale dans la baie d’Along et dans le delta du Mékong. 
- Train de nuit de couchette confortable Hanoi/Hue (4 Pax/cabine) 
- Vols intérieurs Danang/Ho Chi Minh ville en classe économique avec les taxes d’aéroport incluses 
- Guides francophones locaux pendant tout le parcours 
- L’assistance d’une équipe locale (chauffeurs, guides locaux, officier de liaison). 
- Excursion en vélo comme mentionnées dans le programme. 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les frais de visa (60 € si vous prenez votre visa à l’aéroport d’Hanoi). 
- L'aérien. 
- Les pourboires. 
- Les repas non mentionnés dans le programme (à prévoir 5 - 10 USD/repas/personne) 
- Les boissons et toutes les dépenses d’ordre personnel. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend” 
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>NIVEAU 
 
 
Facile, accessible à tout le monde, maximum 5 heures de marche/jour. Les sentiers sont de bonne viabilité. 
Guide - accompagnateur vietnamien francophone. 
 
>HEBERGEMENTS 
 
Hôtel, auberge et hébergement chez l’habitant. 
 
Les hébergements sont clairement mentionnés dans le programme jour/jour, nous les définissons comme suit : 
- Hôtel : Ils sont de bon standing. Les chambres avec WC privées, TV et climatisation, très propre au niveau international. 
Ils sont souvent dans les villes. 
- Auberge : Les chambres avec WC privées, avec ou sans climatisation. La qualité générale est inférieure à l’hôtel. Ils sont 
dans les montagnes, aux points de départ de nos randonnées. 
- Chez l’habitant : Pendant la randonnée dans la montagne où nous n’avons pas d’autre choix, nous logeons chez 
l’habitant. Les maisons sont souvent sur pilotis, nous fournissons les matelas et couvertures. Les toilettes sont en dehors 
ou dans la nature, l’eau est prise dans les rivières ou à la source. Chez l'habitant les conditions sont assez rustiques mais le 
grand point fort est de s’imprégner pleinement dans la vie des locaux. 
 
Extension Siem Reap 4 jours - 3 nuits : possible, nous consulter. 
 
 
>NOURRITURE  
 
- Pendant les randonnées : cuisine locale pendant toute la durée du séjour. L’alimentation vietnamienne est  riche et 
variée. 
- Dans les villes : repas au restaurant. La cuisine du Vietnam est l’une des plus raffinée au monde.  
* L’eau : L’eau du robinet n’est pas potable au Vietnam. Durant votre voyage, il est recommandé de boire l’eau en 
bouteille que l’on peut trouver partout. 
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>TRANSFERTS LOCAUX ET PORTAGE  
 
a. Véhicule de transport routier : Sur tous les terrains, nous utilisons des véhicules de transport neufs et confortables.  
Dans la montagne : nous utilisons des 4x4 pour les groupes de 2 - 3  personnes. A partir de 4 personnes, nous utilisons 
des minibus  tout terrain. 
Dans la plaine,  voitures ou minibus. 
 
b. Train : Nous utilisons parfois le train de nuit pour les longs trajets. Les wagons sont équipés de couchette 4 personnes, 
climatisée, confortable.  
 
c. Avion : Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne qui s’occupe de tous les vols intérieurs. Les avions, comme 
ailleurs, sont Airbus et Boeing. Le service est impeccable. 
 
Vos bagages transportés par véhicule. 
 
Vous portez uniquement vos affaires de la journée. 
 
 
>ENCADREMENT   
 
Durant votre voyage, vous serez accompagné par un guide francophone ayant une bonne connaissance du pays, si vous 
faites le voyage Nord/Sud, il y aura 3 guides régionaux différents. 
 
 
>SANTE 
 
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 des répulsifs efficaces pour les zones de basse altitude. Nous préconisons les produits de la gamme 
Insect Ecran (au DEET 50%) qui sont parmi les plus efficaces. 
Dentiste et médecin 
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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 
 
>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
Un sac de voyage de 80L à 100L souple, transporté en journée par véhicule. Votre sac à dos (25 litres minimum) qui doit 
être suffisamment grand pour contenir vos affaires de la journée (gourde, appareil photo, coupe-vent, tee-shirt de 
rechange...). 
 
Equipement conseillé :  
– Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
– Une veste en polaire type Polartec si possible coupe-vent ou Wind Pro (excellent rapport poids/isolation). 
– Une veste imperméable et respirante (en Goretex) en fond de sac. 
– Des pantalons de trek. 
– Une casquette ou un chapeau. 
– Des lunettes de soleil  
– Une cape de pluie. 
– Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
– Un maillot de bain. 
 
Chaussures et matériel technique : 
– Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.   
– Des chaussures imperméables, à tige montante et une semelle offrant une bonne adhérence 
– Une lampe frontale.  
- Des bâtons de marche télescopiques.    
 
Couchage : 
- Les hôtels et auberges choisis pour ce voyage sont de bon standing, propre (matelas/couverture). 
- Un "sac à viande". Il est recommandé d’acheter des draps cousus en soie à Hanoi près de notre hôtel, le prix est entre 7 
et 10 €. 

 
Pharmacie : 
- Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire ; bande adhésive et double peau ; 
antidiarrhéique ; antalgique ; collyre ; médicament contre la toux ; antibiotiques à spectre large ; pince à épiler ;  
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médicaments personnels. 
Si vous voyagez avec des enfants, prévoyez des dosages adaptés. 
-  Des pastilles purifiantes pour l’eau.  
-  Un très bon répulsif anti-moustique.  
- Un traitement antipaludéen est recommandé pour ce voyage. Consultez votre médecin traitant. 

 
Divers : 
- Des vêtements de rechange. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Une trousse de toilette et serviette de bain. 
- Du papier toilette. 
- Un couteau de poche (en soute !). 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une aiguille et du fil. 
- Une pochette antivol, (à garder toujours sur soi avec vos papiers d’identité), argent, attestations d’assurance, 
d’assistance. 
 
 
 
MODIFICATION DE RESERVATION:  

ATTENTION! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, 
date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces 
réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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