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VOYAGE VIETNAM DU 6 AVRIL AU 20 AVRIL

VOYAGE AU VIETNAM
Visites et entraînements

Chers dirigeants , enseignants et amis

Nous organisons au mois d'avril 201 9 un voyage au VIETNAM
avec deux formules Possibles , voyage basé sur la visite du
sud VIETNAM de DA NANG à SAÏGON (par la côte)

avec entraînements VIET VO DAO et TAM THE DAO , si
toutefois vous Souhaitez profiter ou faire profrter certains
élèves ou proches ou même Ia famille , n'hésitez pas à me
contacter par mail ou par téléphone afin que je puisse vous

transmettre la totalité du programme ainsi que les tarifs
particu lièrement attractifs .

en attendant le plaisir d'avoir de vos nouvelles , je vous
souhaite à tous et à toutes
une excellente rentrée et une très bonne saison 201812019.

amicalement vôtre HERVE GUY



COMPAGNIE SINGAPOUR AIRLINES

POT,R LE GROUPE DES 74 ;TOTTRS

ALLER

06/04/2OLg DEPART PARIS CDG 12H00
.âRRI\ZEE STNGAPOT'R O 6H5 O

DEPART SINGAPOUR O9HOO

ARRI\IEE DA NAI{G 10H45
RETOTTR

zo / oa/20]-9 DEPART SATGON 19H40
ARRI\ZEE SINGAPOT'R 22H40
DEPART SINGAPOUR OOH15
ARRI\TEE PARIS CDG 07H35

POTTR LE GROT'PE DES 10 JOURS

RETOUR LE L6 A\IRIL
SAIGON 19H40 ARRI\ZEE STNGAPOT'R 22H40
DEPARTSINGAPOUR OOH15 ARRI\TEE PARIS 7H35

pRIX DU BILLET / PERSONNE 898 .75 EUROS

+ 34 EUROS ASSUR.;AT{CE

3OKGS DE BAGAGES
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BELVI Joint Stock Company 
302, N5, khu do thi Dong Tau, P.Thinh Liet, Q.Hoang Mai, Ha 

Noi, Vietnam. 

Email: info@belvi-vietnam.com .Tel/Fax: (+84)04-36421557 

www.belvi-vietnam.com  

 

Vietnam en 14 jours 

(Programme conçu pour le groupe de maître Guy HERVE -2019) 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:info@belvi-vietnam.com
http://www.belvi-vietnam.com/
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Jour Date Itinéraire Hébergement Repas 

1 07/04/2019 Da Nang, Hue 

Hôtels convenables, 

propres, équipés du 

minimum 

-/L/- 

2 08/04/2019 Hue B/L/D 

3 09/04/2019 Hue, Hoi An B/L/D 

 4 10/04/2019 Hoi An B/L/D  

5 11/04/2019 Hoi An, Quang Ngai B/L/D 

6 12/04/2019 Quang Ngai, Quy Nhon B/L/D 

7 13/04/2019 Quy Nhon, Nha Trang B/L/D 

8 14/04/2019 Nha Trang, Da Lat B/L/D 

9 15/04/2019 Da Lat, Mui Ne B/L/D 

10 16/04/2019 Mui Ne, HCM B/L/- 

11 17/04/2019 HCM, Can Tho B/L/D 

12 18/04/2019 Can Tho B/L/D 

13 19/04/2019 Can Tho, HCM B/L/D 

14 20/04/2019 HCM, visite, départ  --- B/L/- 

 

Jour 1 – Da Nang, Hue 

  

Accueil à l’aéroport de Da Nang à votre arrivée prévue à 10h45 sur le vol de la compagnie 

Singapore Airlines. Transfert au centre ville de Da Nang.  
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Début après-midi, à 10 km au Nord-est de la ville, visite de la pagode Linh Ung où vous 

admirerez Avalokitésvara, bodhisattva très vénéré en Asie, apparu sous forme d’une déesse en 

position debout, en robe blanche sur une statue d’une hauteur de 67m, la plus grande au 

Vietnam. Temps pour un moment de recueillement, pour se sentir en paix  en profitant d’une vue 

magnifique sur la baie de la péninsule de Son Tra. 

Dans l’après-midi, en route pour Hue en passant par le col Des Nuages. Vous aurez de belles 

vues sur la mer. Pause photos. 

Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Temps libre afin de récupérer le décalage 

d’horaires.  

Jour 2 – Hue  

  

Dans la matinée, visite de la Citadelle Royale avec l’ancienne Cité Impériale, de la pagode Thien 

Mu suivie par une excursion en bateau sur la rivière des Parfums.  

Après-midi, visite de la pagode de Tu Hieu. Petite pause pour découvrir une fabrique artisanale 

de chapeaux coniques et de baguettes d’encens parfumés puis départ pour une promenade à 

Thanh Thuy Chanh à la découverte d’un village de Hue.  

 La Cité Impériale, site incontournable de Hue vous fera découvrir la vie des derniers rois 

du Vietnam. 

 

 Construite en 1601 sous l’ordre de l’empereur Nguyen Hoang suite à l’histoire d’une 

dame sacrée,  la pagode de la Dame Céleste (Thien Mu) est un des monuments attachés à 

l’image de Hue. 

 

 La pagode de Tu Hieu, sous un charme taciturne, on y découvrira quelques histoires sur 

la vie des eunuques qui servaient dans la cour royale de Hue autrefois.  On y recueillera 

aussi quelques notions sur la piété filiale dans la conception orientale.  

 

 A Thanh Thuy Chanh à la découverte d’un village de Hue. Nous y admirons le charme de 

son ancien pont couvert Cau Ngoi Thanh Toan, sa maison communale, ses rizières et son 

petit marché.  

Fin de la journée, retour à l’hôtel. 

Jour 3 - Hue, Hoi An 



4 

 

 

  
 

Départ vers 8 h du matin. Avant de quitter Hue, visite du mausolée Minh Mang, deuxième 

empereur de la dynastie Nguyen. Situé à l’extérieur de la ville, sur le mont Cam Ke, à 12 km de 

Hue sur la rive ouest de la Rivière des Parfums. Le site est un ensemble architectural comptant 

quarante monuments dont la construction a nécessité le travail de dix milles personnes pendant 

plus de trois ans.  

En route pour Hoi An, arrivée dans l’après-midi. Visite d’une fabrique de soie où vous pourrez 

faire faire des vêtements sur mesure pour les récupérer le lendemain.   

Promenade à la découverte de cette vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec 

visite de quelques uns de ses anciens monuments tels que le Pont Couvert Japonais, la maison 

communale Phuc Kien, etc. 

Le soir, flânerie dans le centre ville avant ou après le diner pour admirer le charme de cette ville 

classée au patrimoine de l’UNESCO.  

Jour 4 - Hoi An 

  

Après le petit déjeuner, départ à la découverte des alentours d’Hoi An. Promenade dans les 

rizières à la découverte du travail des agriculteurs. Découverte du village maraicher de Tra Que 

réputé par la qualité de ses légumes et ses herbes aromatiques. Fin de la promenade, déjeuner 

dans un restaurant du village où vous aurez la possibilité de participer au travail des cuisiniers 

qui auront le plaisir de vous adopter comme stagiaire. Vous pourrez consommer un plat local fait 

par vous-même.   

Après le déjeuner, moment de baignade ou détente sur la plage selon votre envie.  
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Temps de l’après-midi réservé pour la visite du vieux Hoi An, ville des édifices historiques dans 

un mélange d’architectures chinoise, vietnamienne et japonaise.  

Promenade à la découverte de cette vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec 

visite de quelques uns de ses anciens monuments tels que le Pont Couvert Japonais, la maison 

communale Phuc Kien, etc. 

Le soir, vous profiterez de votre temps libre pour flâner dans les ruelles du centre ville selon 

l’envie de chacun pour apprécier davantage le charme splendide de la ville sous toutes les 

couleurs des lanternes.  

Jour 5 - Hoi An, Quang Ngai 

  

Départ vers 8h du matin. Arrêts le long de la route pour promenades à la découverte de la vie 

locale.  

Une quinzaine de km avant d’arriver à Quang Ngai, arrêt au village de My Lai en mémoire des 

victimes d’un massacre en 1968 pour nous faire mieux aimer la paix.  La visite vous fera 

connaitre une époque difficile que le pays a traversée durant la guerre du Vietnam.   

A quelques kilomètres du site, arrêt sur une plage pour un moment de détente.  

Arrivée dans l’après-midi, tour du marché de la ville pour une immersion où vous serez les 

habitants parmi les autres de la ville. Possibilité d’y acheter des produits locaux pour de 

meilleurs prix : thé, épices, pommades de tigre, etc.  Pensez à offrir vos sourires, vous en 

recevrez en échange beaucoup d’autres.  

Jour 6 – Quang Ngai, Quy Nhon 
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Après le petit déjeuner, en route pour la province de Quy Nhon. Arrêts le long de la route pour 

promenades à la rencontre des habitants locaux.  

Nous passerons près de la mer par moment. A Sa Huynh, possibilité de découvrir la fabrication 

de sel dans des marais salants.  

Dans la commune Phu Phong du district de Tay Son, nous irons visiter le musée dédié à Quang 

Trung, empereur invincible où il y aura la possibilité de voir une démonstration d’arts martiaux 

et de tambours de bataille de Tay Son.  

Une trentaine de kilomètres avant d’arriver dans la ville de Quy Nhon, nous ferons une pause 

pour saluer lao vo su Ly Xuan Hy et son fils, vo su Ly Xuan Van à leur domicile et leur vo 

duong ancestral. Temps pour une discussion conviviale au tour d’un thé.  

Poursuite du trajet, arrivée en fin de journée dans la ville de Quy Nhon, capitale de la province 

de Binh Dinh, berceau des Arts martiaux du Vietnam.  

Jour 7 – Quy Nhon, Nha Trang 

  

Départ vers 8h du matin. Maitre Van partira ensemble avec nous.  

A une quarantaine de kilomètres, nous ferons une halte sur une plage. Entrainement pour les uns, 

baignade ou détente pour les autres.  

Ensuite, rencontre avec le Responsable d’un club de Tam The Duong Sinh avec qui nous 

passerons un moment pour échanges et entrainement à fin de découvrir cette pratique au Vietnam 

qui réside essentiellement sur les techniques de respiration et de percussion corporelle et qui a 

pour but de repousser des maladies en évitant le recours à la voie médicale. Puisqu’elle est 

populaire et simple à suivre, tout le monde sera invité à y participer.   

Poursuite du trajet en début d’après-midi. Nous longerons les côtes, les arrêts seront toujours 

possibles pour profiter de la mer, exemple aux falaises Ganh Da Dia ou sur une plage de sable 

fin ou au cap Dai Lanh où un phare a été construit il y a plus de 100 ans depuis l’époque des 

Français.  

Arrivée en fin de journée à Nha Trang, ville balnéaire, capitale de la province de Khanh Hoa.  

Jour 8 – Nha Trang, Da Lat 
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Entrainement matinal pour les pratiquants.  

Départ vers 8 h du matin. Avant de quitter Nha Trang, visite des tours chams de Po Nagar qui 

existe depuis plus de 1200 ans. Nous y admirerons les ruines des temples qui composent l’un des 

plus beaux témoignages architecturaux de la civilisation cham.  

Ensuite, visite du  musée Yersin où nous rendrons hommage à un personnage exceptionnel qui a 

passé une grande partie de sa vie au Vietnam à l’époque coloniale. Il s’agit d’Alexandre Yersin, 

bienfaiteur français d’origine suisse, vainqueur de la peste à qui le peuple vietnamien, en 

particulier les habitants de Nha Trang accordent le respect et la reconnaissance pour son grand 

cœur et pour tout ce qu’il a fait pour eux durant son existence.  

En route pour Da Lat, en quittant les côtes, nous passerons par une région montagneuse des 

Hauts Plateaux du Centre. Nous profiterons du beau paysage avec différents arrêts pour 

promenade à la découverte de la vie locale.  

Arrivée dans l’après-midi à Da Lat, station de vacances fondée à l’époque française et 

surnommée « villes du printemps éternel » ou encore « ville de mille fleurs » grâce à la douceur 

de son climat et la nature magnifique qui l’entoure.  

Petite visite de l’ancienne gare de Da Lat, monument qui reste de l’époque coloniale nous fera 

vivre un petit moment des années trente. 

Promenade autour de Xuan Huong, lac qui se situe au cœur de la ville et qui porte le nom de la 

grande poète Xuan Huong vivant au 19
ème

 siècle.  

Le soir, après le diner, temps libre pour le marché de nuit ou une autre activité selon votre envie.  

Jour 9 – Da Lat, Mui Ne 



8 

 

  

Départ vers 8h du matin. Avant de quitter Da Lat, dans la matinée, visite du palais de Bao Dai, 

du Domaine de Marie et de la pagode de Linh Phuoc.  

 Bao Dai, le dernier empereur du Vietnam, de son existence, possède trois villas à Da Lat. 

La visite d’un de ces endroits vous permettra de connaitre un personnage de l’histoire 

proche du Vietnam. 

 

 Le Domaine de Marie, couvent catholique construit de 1930 à 1940 par la congrégation 

des Filles de la Charité de saint Vincent de Paul.  

 

 Linh Phuoc Da Lat, pagode construite en 1949 et élargie en 1990 d’une architecture 

particulière avec un revêtement fait de céramiques, terre cuite et verres.  

En route pour Mui Ne, nous traverserons de belles régions montagneuses pour rejoindre les 

côtes. Possibilité de voir une centrale hydraulique (Đại Ninh).  

Arrivée dans l’après-midi, entrainement pour les pratiquants, promenade libre à la découverte du 

village de pêcheur pour les autres.  

Jour 10 – Mui Ne, Ho Chi Minh ville 

  

Départ vers 8 h du matin en direction d’Ho Chi Minh ville. Avant de quitter Mui Ne, à quelques 

kilomètres, nous irons à Doi Cat Bay pour admirer un beau paysage de Mui Ne formé par les  
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dunes de sable fin.  Nous passerons par Phan Thiet, ville renommée par sa qualité de « Nuoc 

mam » (saumure de poisson). Visite des tours Pô Sha Nu, vestige de la civilisation cham vers le 

huitième siècle.  

Poursuite du trajet, nous serons toujours dans  la province de Binh Thuan. Le paysage changera 

quand nous traverserons une région où les champs de fruits du dragon  forment un  charme 

particulier.   

Avant d’arriver à Ho Chi Minh ville, nous passerons par la province de Dong Nai réputée par la 

culture de l’hévéa.   

Arrivée dans l’après-midi. Installation à l’hôtel.  

Jour 11 – Ho Chi Minh ville, Can Tho 

  

Départ matinal vers Cai Be en plein cœur du delta du Mékong. Excursion en bateau sur un bras 

du  Mékong jusqu’à Vinh Long. Ce trajet vous fera découvrir des vergers luxuriants et passer 

dans des arroyos. Vous aurez l’occasion de déguster des fruits, du miel, des bonbons fruitiers lors 

de la visite de ses fabriques. Cette balade vous permettra aussi de découvrir la vie du delta sur 

l’eau, contempler les paysages et les villages des deux rives du fleuve.  

Débarquement, tour du marché de Vinh Long qui vous permettra de vivre un moment au rythme 

de la vie locale.  

Poursuite de la route vers Can Tho. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel.  

Jour 12 - Can Tho. 
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Très tôt le matin vers 6h, nous nous réveillerons pour partir à la découverte du marché flottant de 

Cai Rang, le plus réputé du delta. Vous y verrez surtout des embarcations remplies de fruits et 

légumes ; vous découvrirez ainsi une autre vie typique de ce pays d’eau.  

Tour d’un marché de la ville où les habitants locaux viennent pour faire des achats pour leurs 

besoins quotidiens.   

Visite de la maison Binh Thuy où a été tourné le fameux film « L’Amant » d’après un roman de 

Marguerite Duras.  

Rencontre avec les membres d’un club de la calligraphie pour une découverte de cet art 

traditionnel.  

Jour 13 - Can Tho, Ho Chi Minh ville. 

  

Départ après le petit déjeuner pour Ho Chi Minh ville. Nous passerons par Sadec, endroit dit 

« jardin de la Cochinchine » de l’époque coloniale où Mme Duras a passé son adolescence et sa 

jeunesse. Petit tour dans cette bourgade  à la recherche des traces de la romancière qui a eu une 

grande réputation internationale.   

Le long de la route, nous vous ferons toujours découvrir la vie du Delta. Dans les alentours de 

Sadec, possibilité de faire une randonnée à la découverte d’un village de fleuristes.  

Arrivée à Ho Chi Minh ville en fin de journée.  

Jour 14 – Ho Chi Minh ville, visite, départ 
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Départ à 8h pour la visite d’Ho Chi Minh ville, ex Saigon comprenant le quartier chinois de 

Cholon, le marché Binh Tay, la pagode de l’Empereur de Jade. (Chùa Ngọc Hoàng), la poste 

centrale, la cathédrale Notre Dame, l’hôtel de ville, les anciens quartiers coloniaux et l’extérieur 

du palais de la Réunification. 

 Le marché de Binh Tay qui fait partie du quartier de Cho Lon, est une sorte de grand 

bazar où les habitants locaux trouvent presque tout ce qui est nécessaire pour leur 

quotidien.   

 

 Chua Ngoc Hoang ou Phuoc Hai Tu, pagode d’une originalité remarquable qui réside 

dans le mélange très tolérant de divinités taoïstes et bouddhistes.  

 

 La cathédrale Notre Dame de Saigon & la Poste Centrale sont les traces remarquables de 

l’architecture française de l’époque coloniale.  

 

 Le musée des Vestiges de la Guerre est une collection des images pas très fières de la 

guerre mais sa visite vous fera connaitre une partie de l’histoire du Vietnam. Il est à 

souligner que certaines images sont très cruelles.  

 

 Le palais de la Réunification est un bâtiment de 4500 m
2
 construit sur un terrain de 12ha, 

selon le plan d’un architecte qui a fait des études en France.  C’était le bureau présidentiel 

du gouvernement Sud Vietnam. Ce jeune monument est entré dans l’histoire du pays avec 

l’image d’un char d’assaut de l’armée du Nord qui marquera la fin de la guerre du 

Vietnam.  

Départ à l’aéroport à 17h pour votre vol à 19h40. Après l’enregistrement, ce sera le moment de 

vous souhaiter bon retour en France en espérant que vous aurez passé avec nous d’agréables 

moments, comblés de bons souvenirs et découvertes intéressantes.  

 

 

 

DEVIS 

(Base d’un groupe d’une vingtaine de personnes) 

Prix par personne: 1068 USD  

Le règlement pourra être en dollars ou en euros. Le montant en euros à payer sera la somme de 

dollars convertie au tôt du jour de payement.  

Le prix comprend:  

 Déplacements en véhicule privé, bateau, ou autres moyens de transport 

prévus dans le programme.  

 Hébergement en chambre Double/Twin dans les hôtels convenables, 

propres, équipés du minimum. 
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 Services d’un guide francophone.  

 Service d’un maitre d’arts martiaux du 7
ème

  au 9
ème

  jour. 

 Les repas mentionnés dans le tableau récapitulatif (B=petit déjeuner, L= 

déjeuner, D= diner)  

 Droits d’entrée des sites à visiter du programme. 

Le prix ne comprend pas: 

 Visa d’entrée au Vietnam (remarque : vous n’avez pas besoin de visa car 

votre séjour fait partie de la période d’exemption de visa et il ne dépasse 

pas 15 jours)  

 Billets d’avion Paris-Da Nang et Ho Chi Minh-Paris 

 Boissons  

 Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation  

 Dépenses personnelles, pourboire ou autres.   
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Jour Date Itinéraire Hébergement Repas 

1 07/04/2019 Da Nang, Hue 

Hôtels convenables, 

propres, équipés du 

minimum 

-/L/- 

2 08/04/2019 Hue B/L/D 

3 09/04/2019 Hue, Hoi An B/L/D 

 4 10/04/2019 Hoi An B/L/D  

5 11/04/2019 Hoi An, Quang Ngai B/L/D 

6 12/04/2019 Quang Ngai, Quy Nhon B/L/D 

7 13/04/2019 Quy Nhon, Nha Trang B/L/D 

8 14/04/2019 Nha Trang, Da Lat B/L/D 

9 15/04/2019 Da Lat, Mui Ne B/L/D 

10 16/04/2019 Mui Ne,HCM, départ  --- B/L/- 

 

Jour 1 – Da Nang, Hue 

  

Accueil à l’aéroport de Da Nang à votre arrivée prévue à 10h45 sur le vol de la compagnie 

Singapore Airlines. Transfert au centre ville de Da Nang.  

Début après-midi, à 10 km au Nord-est de la ville, visite de la pagode Linh Ung où vous 

admirerez Avalokitésvara, bodhisattva très vénéré en Asie, apparu sous forme d’une déesse en 

position debout, en robe blanche sur une statue d’une hauteur de 67m, la plus grande au 

Vietnam. Temps pour un moment de recueillement, pour se sentir en paix  en profitant d’une vue 

magnifique sur la baie de la péninsule de Son Tra. 
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Dans l’après-midi, en route pour Hue en passant par le col Des Nuages. Vous aurez de belles 

vues sur la mer. Pause photos. 

Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Temps libre afin de récupérer le décalage 

d’horaires.  

Jour 2 – Hue  

  

Dans la matinée, visite de la Citadelle Royale avec l’ancienne Cité Impériale, de la pagode Thien 

Mu suivie par une excursion en bateau sur la rivière des Parfums.  

Après-midi, visite de la pagode de Tu Hieu. Petite pause pour découvrir une fabrique artisanale 

de chapeaux coniques et de baguettes d’encens parfumés puis départ pour une promenade à 

Thanh Thuy Chanh à la découverte d’un village de Hue.  

 La Cité Impériale, site incontournable de Hue vous fera découvrir la vie des derniers rois 

du Vietnam. 

 

 Construite en 1601 sous l’ordre de l’empereur Nguyen Hoang suite à l’histoire d’une 

dame sacrée,  la pagode de la Dame Céleste (Thien Mu) est un des monuments attachés à 

l’image de Hue. 

 

 La pagode de Tu Hieu, sous un charme taciturne, on y découvrira quelques histoires sur 

la vie des eunuques qui servaient dans la cour royale de Hue autrefois.  On y recueillera 

aussi quelques notions sur la piété filiale dans la conception orientale.  

 

 A Thanh Thuy Chanh à la découverte d’un village de Hue. Nous y admirons le charme de 

son ancien pont couvert Cau Ngoi Thanh Toan, sa maison communale, ses rizières et son 

petit marché.  

Fin de la journée, retour à l’hôtel. 

Jour 3 - Hue, Hoi An 
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Départ vers 8 h du matin. Avant de quitter Hue, visite du mausolée Minh Mang, deuxième 

empereur de la dynastie Nguyen. Situé à l’extérieur de la ville, sur le mont Cam Ke, à 12 km de 

Hue sur la rive ouest de la Rivière des Parfums. Le site est un ensemble architectural comptant 

quarante monuments dont la construction a nécessité le travail de dix milles personnes pendant 

plus de trois ans.  

En route pour Hoi An, arrivée dans l’après-midi. Visite d’une fabrique de soie où vous pourrez 

faire faire des vêtements sur mesure pour les récupérer le lendemain.   

Promenade à la découverte de cette vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec 

visite de quelques uns de ses anciens monuments tels que le Pont Couvert Japonais, la maison 

communale Phuc Kien, etc. 

Le soir, flânerie dans le centre ville avant ou après le diner pour admirer le charme de cette ville 

classée au patrimoine de l’UNESCO.  

Jour 4 - Hoi An 

  

Après le petit déjeuner, départ à la découverte des alentours d’Hoi An. Promenade dans les 

rizières à la découverte du travail des agriculteurs. Découverte du village maraicher de Tra Que 

réputé par la qualité de ses légumes et ses herbes aromatiques. Fin de la promenade, déjeuner 

dans un restaurant du village où vous aurez la possibilité de participer au travail des cuisiniers 

qui auront le plaisir de vous adopter comme stagiaire. Vous pourrez consommer un plat local fait 

par vous-même.   

Après le déjeuner, moment de baignade ou détente sur la plage selon votre envie.  
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Temps de l’après-midi réservé pour la visite du vieux Hoi An, ville des édifices historiques dans 

un mélange d’architectures chinoise, vietnamienne et japonaise.  

Promenade à la découverte de cette vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec 

visite de quelques uns de ses anciens monuments tels que le Pont Couvert Japonais, la maison 

communale Phuc Kien, etc. 

Le soir, vous profiterez de votre temps libre pour flâner dans les ruelles du centre ville selon 

l’envie de chacun pour apprécier davantage le charme splendide de la ville sous toutes les 

couleurs des lanternes.  

Jour 5 - Hoi An, Quang Ngai 

  

Départ vers 8h du matin. Arrêts le long de la route pour promenades à la découverte de la vie 

locale.  

Une quinzaine de km avant d’arriver à Quang Ngai, arrêt au village de My Lai en mémoire des 

victimes d’un massacre en 1968 pour nous faire mieux aimer la paix.  La visite vous fera 

connaitre une époque difficile que le pays a traversée durant la guerre du Vietnam.   

A quelques kilomètres du site, arrêt sur une plage pour un moment de détente.  

Arrivée dans l’après-midi, tour du marché de la ville pour une immersion où vous serez les 

habitants parmi les autres de la ville. Possibilité d’y acheter des produits locaux pour de 

meilleurs prix : thé, épices, pommades de tigre, etc.  Pensez à offrir vos sourires, vous en 

recevrez en échange beaucoup d’autres.  

Jour 6 – Quang Ngai, Quy Nhon 
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Après le petit déjeuner, en route pour la province de Quy Nhon. Arrêts le long de la route pour 

promenades à la rencontre des habitants locaux.  

Nous passerons près de la mer par moment. A Sa Huynh, possibilité de découvrir la fabrication 

de sel dans des marais salants.  

Dans la commune Phu Phong du district de Tay Son, nous irons visiter le musée dédié à Quang 

Trung, empereur invincible où il y aura la possibilité de voir une démonstration d’arts martiaux 

et de tambours de bataille de Tay Son.  

Une trentaine de kilomètres avant d’arriver dans la ville de Quy Nhon, nous ferons une pause 

pour saluer lao vo su Ly Xuan Hy et son fils, vo su Ly Xuan Van à leur domicile et leur vo 

duong ancestral. Temps pour une discussion conviviale au tour d’un thé.  

Poursuite du trajet, arrivée en fin de journée dans la ville de Quy Nhon, capitale de la province 

de Binh Dinh, berceau des Arts martiaux du Vietnam.  

Jour 7 – Quy Nhon, Nha Trang 

  

Départ vers 8h du matin. Maitre Van partira ensemble avec nous.  

A une quarantaine de kilomètres, nous ferons une halte sur une plage. Entrainement pour les uns, 

baignade ou détente pour les autres.  

Ensuite, rencontre avec le Responsable d’un club de Tam The Duong Sinh avec qui nous 

passerons un moment pour échanges et entrainement à fin de découvrir cette pratique au Vietnam 

qui réside essentiellement sur les techniques de respiration et de percussion corporelle et qui a 

pour but de repousser des maladies en évitant le recours à la voie médicale. Puisqu’elle est 

populaire et simple à suivre, tout le monde sera invité à y participer.   

Poursuite du trajet en début d’après-midi. Nous longerons les côtes, les arrêts seront toujours 

possibles pour profiter de la mer, exemple aux falaises Ganh Da Dia ou sur une plage de sable 

fin ou au cap Dai Lanh où un phare a été construit il y a plus de 100 ans depuis l’époque des 

Français.  

Arrivée en fin de journée à Nha Trang, ville balnéaire, capitale de la province de Khanh Hoa.  

Jour 8 – Nha Trang, Da Lat 
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Entrainement matinal pour les pratiquants.  

Départ vers 8 h du matin. Avant de quitter Nha Trang, visite des tours chams de Po Nagar qui 

existe depuis plus de 1200 ans. Nous y admirerons les ruines des temples qui composent l’un des 

plus beaux témoignages architecturaux de la civilisation cham.  

Ensuite, visite du  musée Yersin où nous rendrons hommage à un personnage exceptionnel qui a 

passé une grande partie de sa vie au Vietnam à l’époque coloniale. Il s’agit d’Alexandre Yersin, 

bienfaiteur français d’origine suisse, vainqueur de la peste à qui le peuple vietnamien, en 

particulier les habitants de Nha Trang accordent le respect et la reconnaissance pour son grand 

cœur et pour tout ce qu’il a fait pour eux durant son existence.  

En route pour Da Lat, en quittant les côtes, nous passerons par une région montagneuse des 

Hauts Plateaux du Centre. Nous profiterons du beau paysage avec différents arrêts pour 

promenade à la découverte de la vie locale.  

Arrivée dans l’après-midi à Da Lat, station de vacances fondée à l’époque française et 

surnommée « villes du printemps éternel » ou encore « ville de mille fleurs » grâce à la douceur 

de son climat et la nature magnifique qui l’entoure.  

Petite visite de l’ancienne gare de Da Lat, monument qui reste de l’époque coloniale nous fera 

vivre un petit moment des années trente. 

Promenade autour de Xuan Huong, lac qui se situe au cœur de la ville et qui porte le nom de la 

grande poète Xuan Huong vivant au 19
ème

 siècle.  

Le soir, après le diner, temps libre pour le marché de nuit ou une autre activité selon votre envie.  

Jour 9 – Da Lat, Mui Ne 
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Départ vers 8h du matin. Avant de quitter Da Lat, dans la matinée, visite du palais de Bao Dai, 

du Domaine de Marie et de la pagode de Linh Phuoc.  

 Bao Dai, le dernier empereur du Vietnam, de son existence, possède trois villas à Da Lat. 

La visite d’un de ces endroits vous permettra de connaitre un personnage de l’histoire 

proche du Vietnam. 

 

 Le Domaine de Marie, couvent catholique construit de 1930 à 1940 par la congrégation 

des Filles de la Charité de saint Vincent de Paul.  

 

 Linh Phuoc Da Lat, pagode construite en 1949 et élargie en 1990 d’une architecture 

particulière avec un revêtement fait de céramiques, terre cuite et verres.  

En route pour Mui Ne, nous traverserons de belles régions montagneuses pour rejoindre les 

côtes. Possibilité de voir une centrale hydraulique (Đại Ninh).  

Arrivée dans l’après-midi, entrainement pour les pratiquants, promenade libre à la découverte du 

village de pêcheur pour les autres.  

Jour 10 – Mui Ne, Ho Chi Minh ville 

  

Départ vers 8 h du matin en direction d’Ho Chi Minh ville. Avant de quitter Mui Ne, à quelques 

kilomètres, nous irons à Doi Cat Bay pour admirer un beau paysage de Mui Ne formé par les  
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dunes de sable fin.  Nous passerons par Phan Thiet, ville renommée par sa qualité de « Nuoc 

mam » (saumure de poisson). Visite des tours Pô Sha Nu, vestige de la civilisation cham vers le 

huitième siècle.  

Poursuite du trajet, nous serons toujours dans  la province de Binh Thuan. Le paysage changera 

quand nous traverserons une région où les champs de fruits du dragon  forment un  charme 

particulier.   

Avant d’arriver à Ho Chi Minh ville, nous passerons par la province de Dong Nai réputée par la 

culture de l’hévéa.   

Arrivée à Ho Chi Minh ville dans l’après-midi. Départ à l’aéroport à 17h pour votre vol à 

19h40. Après l’enregistrement, ce sera le moment de vous souhaiter bon retour en France en 

espérant que vous aurez passé avec nous d’agréables moments, comblés de bons souvenirs et 

découvertes intéressantes.  

 

DEVIS 

(Base d’un groupe d’une vingtaine de personnes) 

Prix par personne: 768 USD  

Le règlement pourra être en dollars ou en euros. Le montant en euros à payer sera la somme de 

dollars convertie au tôt du jour de payement.  

Le prix comprend:  

 Déplacements en véhicule privé, bateau, ou autres moyens de transport 

prévus dans le programme.  

 Hébergement en chambre Double/Twin dans les hôtels convenables, 

propres, équipés du minimum. 

 Services d’un guide francophone.  

 Service d’un maitre d’arts martiaux du 7
ème

  au 9
ème

  jour. 

 Les repas mentionnés dans le tableau récapitulatif (B=petit déjeuner, L= 

déjeuner, D= diner)  

 Droits d’entrée des sites à visiter du programme. 

Le prix ne comprend pas: 

 Visa d’entrée au Vietnam (remarque : vous n’avez pas besoin de visa car 

votre séjour fait partie de la période d’exemption de visa et il ne dépasse 

pas 15 jours)  

 Billets d’avion Paris-Da Nang et Ho Chi Minh-Paris 

 Boissons  

 Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation  

 Dépenses personnelles, pourboire ou autres.   

 

Guy
Texte tapé à la machine
Prix du billet d'avion  par singapour airlines : 833.75 euros adulte / 647.27 enfantmoins de 12 ans +34 euros d'assuranceALLER le 6 avril 2019 départ Paris 12h00 arrivée singapour à 06h50 / départ 00h15 arrivée Da nang 10h45RETOUR le 16 avril départ  Saïgon 19h40 arrivée singapour 22h40 départ 00h15 arrivée Paris 07h35

Guy
Texte tapé à la machine



