
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DÉCOUVREZ 

     Le VIETNAM 

JOUR 1                                                                                                9 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de ROISSY. 

Vol VIETNAM AIRLINES à destination de HANOI. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2                                                                                                9 

◗  Arrivée à HANOI. 

Accueil par votre guide régional. 

Transfert à l’hôtel et temps libre pour se reposer. 

◗  En fin de matinée, visite guidée de HANOI : Forte de plus de trois millions 

d'habitants dont la plupart se déplace à vélo, HANOI a conservé son caractère 

d'ancienne ville coloniale. Cette présence française se ressent encore malgré la 

décrépitude de bon nombre d'édifices et invite à une promenade nostalgique. 

Dîner de bienvenue au restaurant LY CLUB. 

Hébergement à HANOI. 

 

JOUR 3                                                                                                9 

Pour ceux qui le souhaitent, départ en bus vers 03h00 / 04h00 du matin pour 

visiter le célèbre marché aux fleurs de HANOI très coloré (il ferme à 06h). 

◗  Découverte en compagnie d’un vétérinaire franco-vietnamien de 

l’agriculture du Nord du Vietnam, encore très traditionnelle. 

◗  Visite d’un élevage de porcs ou de volailles de petite taille. 

Déjeuner en cours de visite. 

◗  Visite d’un village traditionnel de la région de 300 familles environ, au 

milieu des rizières et des champs de manioc et quelques animaux (vaches, buffles, 

poulets, porcs). 

◗  Rencontre et échanges avec les villageois. 

◗  Retour à HANOI en fin d’après-midi pour assister à un spectacle de 

marionnettes. 

Dîner CHA CA, spécialité de poissons à l’aneth. 

Hébergement à HANOI. 

 

JOUR 4                                                                                                9 

◗  Visite de la Pagode à pilier unique. 

◗  Route vers la Baie d’HALONG. 

◗  Arrêt au village QUAN HO : petite balade en char, hors du temps dans 

l’univers bucolique du village qui vous accueille en hôtes privilégiés. 

◗  En fi n d’après-midi, embarquement pour une croisière de 24h. 

(1 ou 2 jonques selon l’effectif du groupe). 

Dîner de fruits de mer à bord et nuit sur la jonque. 

 

JOUR 5                                                                                                9 

◗  Réveil matinal pour assister au superbe lever du soleil sur la baie. 

◗  Continuation de la croisière à la découverte des îlots Hon Dau, de la tortue, 

de la grotte Luon, de Bai Tu Long, de Ton Island et de Bai Tho. 

◗  Débarquement à HALONG et retour sur HANOI. 

◗  Découverte du vieux quartier de HANOI en Cyclopousse. Chaque rue est 

traditionnellement le siège d’une corporation. Vous y trouverez la rue des paniers, 

la rue des brosses, la rue de la soie… 

◗  Transfert à l’aéroport de HANOI et vol vers HUE. 

Dîner et hébergement à HUE. 

A la découverte des trois provinces : 
- l’ancien Tonkin avec HANOI et son 
agriculture traditionnelle et la mythique 
baie d’HALONG, 
- l’Annam et la cité de HUE où régna 
la dernière dynastie impériale, 
- la Cochinchine avec SAIGON et le 
Delta du MEKONG, véritable grenier à 
riz du pays et en plein développement 
agricole 
Le Vietnam s’étend en forme de « S » 
allongé depuis la frontière de Chine 
jusqu’à l’embouchure du golfe de 
Thaïlande. 

     Contactez-nous pour 

toute demande  

     « à la carte » ! 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 6                                                                                            9 

◗  Le matin, balade de 1h00 en sampan sur la rivière des PARFUMS. 

◗  Arrêt à la pagode THIEN MU (la Vieille Dame Céleste). 

◗  Transfert en sampan (1h environ) au tombeau de l’Empereur 

MINH MANG, descendant de la dynastie des Nguyen. 

◗  Visite de l’orphelinat de Sœur Chantal, qui recueille les enfants des 

rues. 

◗  Visite du marché local typique de DONG BA, situé sur la rivière des 

parfums, où vous trouverez fruits et légumes ainsi que vêtements, 

artisanat…Déjeuner. 

◗  Visite de HUE : la CITADELLE, la CITE IMPERIALE, la CITE 

POURPRE. 

Vous découvrirez une fabrique de chapeaux coniques et une fabrique de 

bâtons d’encens. 

◗  Départ vers DANANG en passant par le mémorable col HAI VAN. 

◗  Visite de DANANG. 

◗  Continuation vers HOI AN, ville classée patrimoine mondial par 

l’UNESCO. 

Dîner au restaurant et hébergement à HOI AN. 

 

JOUR 7                                                                                            9 

◗  Départ vers un des villages aux alentours de HOI AN en vélo. Vous 

découvrirez des potagers et aiderez les fermiers à biner leur terre. 

◗  Vous participerez par la suite à la préparation du déjeuner et 

dégusterez alors des spécialités locales comme les rouleaux « tam huu » et 

les banh xeo. 

◗  Après le déjeuner, vous pourrez vous reposer avant de repartir en 

vélo à HOI AN. 

◗  Visite de HOI AN, vieille cité portuaire du XVIIIème siècle (jadis port 

de Dai Chiem), une des villes anciennes de l’Asie du sud-est qui est restée 

intacte et très pittoresque avec ses maisons centenaires où les propriétaires 

francophones vous recevront à cœur ouvert. 

◗  Ensuite, vous participerez à un atelier de confection de lanterne de 

HOI AN (30 minutes) : les Lanternes de HOI AN en soie et en bambou 

sont un des symboles de la ville. 

Dîner au restaurant BROTHER’S CAFE, restaurant typique de HOI AN. 

Hébergement à HOI AN. 

 

JOUR 8                                                                                            9 

◗  Transfert à l’aéroport de DANANG. 

◗  Vol à destination de SAIGON. 

◗  Accueil dans une usine d’aliments du bétail, le plus gros fabricant 

d’aliments du Vietnam : porcs, volaille, aquaculture. 

◗  Présentation de l’agriculture du Sud du Vietnam et de ses 

perspectives de développement 

◗  Visite des installations. 

Déjeuner 

◗  Visite d’élevages en leur compagnie : 

• Un élevage de crevettes 

• Un élevage de porcs naisseur engraisseur (environ 1 000 truies), moderne 

et récompensé par le Ministère de l’Agriculture du Vietnam (impossible 

d’entrer dans l’élevage) 

En soirée, retour sur SAIGON 

◗  Rencontre avec des responsables français, d’entreprises 

agroalimentaires implantées au Vietnam. 

◗  Echange sur la situation agricole au Vietnam. 

Dîner en leur compagnie et hébergement à SAIGON. 

JOUR 9                                                                                         9 

◗  Départ pour une journée d’excursion dans le Delta du  

MEKONG : le plus grand grenier à riz du Vietnam. Formé par les 

limons du Mékong, très fertile et propice à la riziculture et à la 

plantation d’arbres fruitiers. 

◗  Embarquement à bord de petites barques pour une croisière à 

travers les îlots plantés de vergers tropicaux. A l’autre bout du canal, 

des charrettes à cheval vous attendront pour une promenade à travers les 

villages. 

◗  Arrêt dans un verger pour une dégustation de fruits et une tasse 

de thé au miel. A la sortie du verger, vous prendrez des SAMPANS à 

rames pour atteindre l’île de la Tortue. 

Déjeuner au milieu d’une forêt de mangroves 

◗  L’après-midi, continuation de la visite du verger. Arrêt au village 

artisanal de produits en bois de cocotier et fabrique de bonbons à la noix 

de coco. 

◗  Visite d’un village piscicole typique de la région regroupant des 

maisons flottantes. La pisciculture est largement pratiquée dans le Delta 

du Mékong (15 % environ de la production de poissons au Vietnam). 

Retour à SAIGON en fi n d’après-midi. 

Dîner au restaurant INDOCHINE et hébergement à SAIGON. 

 

JOUR 10                                                                                       9 

◗  Accueil à HCMC, Institut de Recherches Agronomiques du Sud 

Vietnam à HO CHI MINH. 

Discussion sur les recherches en cours. 

Déjeuner. 

◗  Visite d’un élevage laitier représentatif de la région de HO CHI 

MINH (environ 20 / 30 vaches laitières). 

PUIS SOIT : 

◗  Visite d’une autre exploitation laitière de 80/100 vaches laitières. 

OU : 

◗  Visite d’un élevage de porcs utilisant une génétique française. 

Retour à SAIGON. 

Dîner d’adieu : dîner-croisière à bord du BONSAI sur la rivière 

SAIGON. 

Hébergement à SAIGON. 

 

JOUR 11                                                                                       9 

◗  Tour panoramique de SAIGON, aujourd’hui la capitale 

économique du pays. Vous passerez devant le Palais de la 

Réunification, l’Hôtel de Ville, l’Opéra, l’ancien quartier COLONIAL 

avec la cathédrale Notre Dame de Saigon construite au 19ème siècle, la 

poste construite au temps de Gustave Eiffel, la fameuse rue Catinat, 

aujourd’hui rue Dong Khoi toujours réservée aux touristes, puis le 

quartier de CHOLON. 

◗  Découverte du marché central de BEN THANH. 

◗  Visite d’une fabrique de laque. 

Déjeuner. 

Temps libre pour effectuer du shopping. 

◗  Avant le départ, massage et cocktail dînatoire au THAO DIEN 

VILLAGE, situé au bord de la rivière SAIGON. 

◗  Transfert à l’aéroport de SAIGON. 

◗  Vol VIETNAM AIRLINES à destination PARIS. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 12                                                                                       9 

Arrivée à PARIS en début de matinée 

BON VOYAGE 


