Du 24 février au 10 mars 2010
15 jours / 12 nuits

Venez découvrir le Vietnam comme vous ne l’avez jamais vu, venez flâner
dans ses marchés aux multiples étals de fruits tropicaux, de légumes, de
fleurs aux mille couleurs, aux mille parfums… Partez à la rencontre des
ethnies locales, qui se feront un plaisir de vous enseigner leurs coutumes et
leur art. Ici, vous ressentirez encore le passage des colons français, de part les
monuments, hôtels, églises… Venez vous rendre compte par vous même de la
beauté des cultures maraîchères, des plantations de teck, de thé, café, d’hévéas
ou encore des rizières en terrasses que vous rencontrerez le long du chemin.
De toutes les destinations possibles dans le sud-est asiatique, le
Cambodge est sans doute celle qui offre le patrimoine historique, architectural
et culturel le plus riche, auquel se conjuguent une nature superbe.
Partez à la découverte d'un pays extrêmement attachant, qui recèle l'un des
plus beaux sites du patrimoine de l'humanité : les temples d'Angkor. Le
Cambodge n'a rien perdu de son légendaire sourire et de son hospitalité.
Jour 01 – le 24 février 2010 : PARIS  HANOI
Rendez-vous des participants à CAMBRAI

Départ 12 h 25 arrivée 5 h 00
Formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol pour Hanoi
Hanoi.
oi
Repas et nuit à bord.
Jour 02 – le 25 février 2010 : HANOI
Arrivée à Hanoi en matinée.
Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel.

Hanoi, d'une effervescence toute asiatique, porte la marque de l'époque
coloniale : au sud du lac Hoàn Kiêm, dans le quartier des ambassades, les bâtisses, à
commencer par le Sofitel Métropole, cultivent une certain goût du passé. Mais,
comme ailleurs, on ne peut se satisfaire uniquement de ce clin d’œil à la civilisation
occidentale.

Une collation vous attend à l'arrivée à l'hôtel. Cocktail de bienvenue non alcoolisé.
Puis, départ pour la visite de la ville de Hanoi avec Le temple de la littérature :

Le temple de la Littérature (Van Mieu) offre un cadre
agréable. Erigé en 1070 par l’empereur Ly Thanh Tong, il
fut dédié à Confucius (Khong Tu en vietnamien), afin
d’honorer les lettrés et les grands écrivains. Ce temple
constitue un rare exemple d’architecture vietnamienne
traditionnelle bien préservée, et sa visite mérite le détour.
Ici fut inauguré, en 1076, la première université du
Vietnam, destinée à l’instruction des princes et des fils de
mandarins. L'ensemble du temple se divise en 5 cours
intérieures. L'allée et la porte centrale étaient réservées à l'empereur, les allées
latérales aux mandarins lettrés et aux mandarins militaires.
…La pagode Tran Quoc, le temple Ngoc Son (Montagne de Jade).
En fin d’après midi, promenade en cyclocyclo-pousse dans le vieux de Hanoi,
le centre historique des 36 corporations,
corporations chaque artère de ce quartier

au passé millénaire porte le nom des produits qu'on y trouve, cela va
des épices colorées, chaussures mais aussi aux faux billets (Hang Ma)
destinés aux offrandes!
Dîner.
Nuit à l’hôtel THIEN THAI*** ou similaire.

Jour 03 - le 26 février 2010 : HANOI / BAIE D’
D’ HALONG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Halong en passant par quelques villages..
Arrivée à Ha Long, embarquement et installation à bord de la jonque pour une
croisière de 24H00.
Déjeuner de fruits de mer à bord.
Croisière dans l’après-midi.

Ha Long signifie « là où le dragon
descend dans la mer ». La légende veut qu’un
énorme dragon ait vécu dans la montagne.
Courant un jour vers la mer, il créa, avec les
battements de sa queue, les vallées et les
crevasses de la région. Lorsqu’il plongea dans
l’eau, les trous qu’il avait creusés s’emplirent
d’eau, ne laissant derrière lui que quelques
terres émergées.

