
VIETNAM
De la baie d’Hạlong à Hanoï, nous découvrirons une civilisation unique, des
paysages spectaculaires et un peuple chaleureux. Rizières noyées sous le
soleil, haies de bambous, cyclopousses et chapeaux coniques : c’est un
Vietnam vibrant et authentique qui nous attend.

 Jour 1 à 6 : HANOI - PARC NATIONAL DE BA BE

Dans le delta du fleuve Rouge, Hanoï est la capitale et le cœur historique du Vietnam,
active et surpeuplée. Lors d’une grande chasse au trésor, nous explorerons ses
petites ruelles bordées de maisons coloniales autour du lac Hoan Kiêm.

Cap ensuite vers le Parc National de Ba Be, réserve de biodiversité abondante, d’une
tranquillité absolue à la beauté sauvage. Nous nous baladerons en kayak sur le lac de
Ba Be entouré de montagnes et de forêts luxuriantes et traverserons la grotte de
Hang Puong, refuge de nombreuses chauves-souris. Nous randonnerons dans les
montagnes et les rizières et rencontrons les Dao, l’une des 54 ethnies vietnamiennes,
qui nous accueilleront une nuit dans leurs maisons traditionnelles sur pilotis.

 Jour 7 à 9 : DUONG LAM - MAI CHAU - NINH BINH

Une balade en vélo dans le village de Duong Lam nous emmènera à la découverte
des maisons centenaires, des temples des rois et de la pagode Mia.

Puis nous irons à Mai Chau, partager le mode de vie d’une famille Thaïs et participer
à leurs activités quotidiennes : culture, pêche…

Nous explorerons à vélo la superbe vallée de Mai Chau à travers les rizières en
terrasse, les villages traditionnels et petits ponts de bambous.

A Ninh Binh, ancienne capitale du Vietnam, nous nous baladerons à vélo sur la digue
qui longe la rivière Boi et en barques traditionnelles à travers les rizières.

 Jour 10 à 13 : HALONG - HANOÏ

Nous embarquerons sur une jonque en bois pour découvrir pendant deux jours la
célèbre baie Halong, avec ses rochers-îlots gigantesques qui semblent surgir de l'eau
turquoise. Au programme : kayak dans la baie entre pitons calcaires et îles, baignade.

De retour à Hanoï, nous pourrons faire nos derniers achats de souvenirs et nous
essayer au gyropode électrique, le « sport » à la mode à Hanoï.

 Jour 14 : RETOUR EN FRANCE 

Hôtels 3* en chambres de 3 à 4 lits avec
salle de bain privative. Chez l’habitant et
dans une jonque en chambres de 3 à 8
lits avec sanitaires à l’étage.

 Des paysages spectaculaires.

 Rencontres et échanges avec la population locale.

15-17 ans

Avion sur vols réguliers et déplacements
sur place en autocar privé et vélo.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU 
DÉPART ET RETOUR DU HAVRE

LES PLUS DU SÉJOUR

FORMALITÉS

Passeport valable 6 mois après le retour +
autorisation de sortie de territoire +
certificat d’aisance dans l’eau de 20m avec
passage sous une ligned’eau.

RESTAURATION

Restaurants locaux et repas chez
l’habitant.

HÉBERGEMENT

Du 11/07 au 24/07 (14j).
Du 06/08 au 19/08 (14j).

DATES ÉTÉ 2019

ASIE

ENCADREMENT

1 directeur BAFD pour le groupe, un
animateur BAFA pour 10 jeunes dont un
assistant sanitaire.

TARIF : 2 130 €

Pour tout renseignement  Fanny 51.41.57
f.penthou@cesafrannacelles76.org
www.cesafrannacelles76.org

mailto:f.penthou@cesafrannacelles76.org

