PRE TOUR VIETNAM – ET EXTENSION
THAILANDE

PROGRAMME PRE-TOUR HANOI
2 JOURS - HANOI: supplément 250 euros/personne

PROGRAMME

Jour - 2 Dimanche 12/04/20 - HANOI / ARRIVÉE / DUONG LAM / PAGODE DU MAITRE / HANOI
(Déj./Dîner)
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Hanoi par le guide francophone, puis transfert et enregistrement à l’hôtel.
Note : Les chambres sont disponibles dès 14h.
Départ pour Son Dong, un petit village réputé pour ses artisans travaillant le bois (meubles, statues…).
Après la visite, route vers la Pagode du Maître, un magnifique complexe bouddhique, construite à flanc de montagne au
XIème siècle durant le règne du Roi Ly Nhan Tong.
Route vers le village ancien de Duong Lam. Dès l’arrivée, découverte du hameau
de Mong Phu (possibilité de partir à bicyclette) et de ses anciennes maisons de
latérite et de pisé. La majorité du village est restée comme aux origines, avec sa
porte, son puits communal et sa cour du temple… Il est agréable de s’y
promener, d’apprécier l’atmosphère paisible qui baigne ses ruelles et d’y
rencontrer les villageois.
Déjeuner dans une maison ancienne.
L’après-midi, départ en voiture jusqu'au village de Chuong, spécialisé dans la
confection de chapeaux coniques. Retour à Hanoi en fin d’après-midi.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à Hanoi.
Jour - 1 Lundi 13/04/20 - HANOI / HOA LU / TAM COC / HANOI
(Pdéj./Déj./Dîner)
Le matin, départ pour Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam au Xème siècle. La « baie d’Halong terrestre » est située
dans une vallée plate entourée par des montagnes calcaires, qui forment un mur naturel protégeant la vieille citadelle. A
l’arrivée visite des temples dynastiques de Dinh et Le. Ces deux temples aux influences Chinoises furent édifiés au
XVIIème siècle. Continuation au village de Van Lam, réputé pour sa broderie.

Déjeuner dans un restaurant local du village Van Lam.
L’après-midi embarquement sur un sampan pour une spectaculaire balade de 2
heures sur la rivière, entre les montagnes karstiques et les rizières, jusqu’aux
grottes de Tam Coc.
Puis, visite de la pagode Bich Dong, construite au début de la Dynastie Le, avant
de rentrer à Hanoi.
Arrivée en fin d’après-midi.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à Hanoi.

 1 JOUR - HANOI: supplément 130 euros/personne
Si vous optez pour une seule journée de pre-tour, le programme sera identique à la journée -2 soit :
HANOI / ARRIVÉE / DUONG LAM / PAGODE DU MAITRE / HANOI

POURSUIVEZ VOTRE VOYAGE - EXTENSION THAILANDE
 Prix par personne en demi-double, hors vols, hors visa - Extension Thaïlande : 800 euros
Jour 9 Mercredi 22/04/20 - LUANG PRABANG / GROTTES DE PAK OU / CONTINUATION A PAKBENG (Dîner)
(Après le tour de Pak Ou, continuation à Pakbeng)
Arrivée à Pakbeng, une ville rustique située sur une colline escarpée offrant une vue spectaculaire sur le Mékong.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à Pakbeng.
Jour 10 Jeudi 23/04/20 - PAKBENG / HOUEI SAY / CHIANG KHONG / CHIANG SEAN
Après le petit déjeuner, continuer la croisière le long du fleuve Mékong en
direction
de
Houei
Say
et
de
la
frontière
Thaïlandaise.
Le déjeuner sera servi à bord avant d'arriver à Houei Say dans l'après-midi.
Après avoir passé la frontière, un guide local viendra vous chercher et vous
transférera à l'hôtel à Chiang Sean.
Diner à l’hôtel.
Nuit à Chiang Sean.

(Pdéj./Déj./Dîner)

Jour 11 Vendredi 24/04/20 - CHIANG SEAN / CHIANG RAI / CHIANG MAI
Après le petit déjeuner, transfert pour visiter la vieille ville de Chiang Sean, puis continuer à
visiter l'étonnant Temple Blanc, un chef-d'œuvre de l'architecture thaïlandaise. Il a été fondé
en 2000 par le célèbre artiste thaïlandais Chalermchai Kositpipat et est composé de béton
blanc et de plusieurs milliers de petits miroirs.
Déjeuner avec menu thaïlandais dans le restaurant local.
Arrivée à Chiang Mai en fin d'après-midi et enregistrement à l'hôtel.
Diner à l’hôtel.
Nuit à Chiang Mai.

(Pdéj./Déj./Dîner)

Jour 12 Samedi 25/04/20 - CHIANG MAI
(Pdéj./Déj./Dîner)
Après le petit-déjeuner, découverte de Chiang Mai ou souvent surnommée la
« Rose du Nord ».
Départ de l’hôtel en pousse-pousse vers le grand marché local et découverte des
vestiges des remparts et des douves qui entourent la Vieille Ville. Flânerie au
Warorot, un marché typique couvert où de nombreuses échoppes regorgent de
produits locaux hauts en couleurs.
Puis visite du temple Wat Phra Singh construit par le Roi Pha Yu pour honorer les
reliques de son père le Roi Kinh Kam Fu. Le temple est également dépositaire
d’un exemplaire de textes sacrés parmi les plus fins de la région.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, excursion à la colline du Doi Suthep pour la visite du Wat Phra That Doi Suthep, un point de repère
de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans le stupa doré.
La vue panoramique sur Chiang Mai y est fantastique. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à Chiang Mai.

Jour 13 Dimanche 26/04/20 - CHIANG MAI / CAMP D’ELEPHANTS / CHIANG MAI
Départ dans la matinée au camp d'entraînement et de dressage d'éléphants au
nord de Chiang Mai, l’une des meilleures écoles d'Asie du Sud-Est
Le spectacle y est instructif et drôle : bain et séance de travail au programme.
Puis balade à dos d’éléphant (50 minutes environ) jusqu’au village ethnique de
Baan Tong Luang.
Rencontre avec les Femmes Girafes du village et déjeuner.
Continuation pour la visite d’un jardin d’orchidées où plus de 150 espèces
d’orchidées surprennent par leur taille, leur diversité et leur beauté.
Retour à Chiang Mai en fin d’après-midi.
Transfert à l’aéroport pour le vol de départ du soir.
Fin de nos services

(Pdéj./Déj.)

Hébergement sélectionné :

DBL/TWN/SGL

Ville
Hôtel
Catégorie
Catégorie de Chambre Status
Pakbeng
Sanctuary Pakbeng Lodge
Supérieure
Chiang Rai
Supérieure
Wiang Inn Hotel Chiang Rai
Chiang Mai
Supérieure
The Park Hotel Chiang Mai
Veuillez noter que nous donnons ici la classification officielle des hôtels et ressorts (norme locale).
Nos tarifs incluent:

L’hébergement en chambre double ou à deux lits et individuelle dans les hôtels sélectionnés.

Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé sauf les journées libres.

Un guide francophone pour chaque étape, sauf les journées libres.

Toutes les visites et croisières mentionnées dans le programme.

Les repas mentionnés dans le programme: (Pdéj.) pour les petit déjeuners, (Déj.) pour les déjeuners et
(Dîner) pour les dîners - Hors boissons

2 bouteilles d’eau minérale (50cl) par jour et par personne

Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…)
Nos tarifs n’incluent pas:

Les vols internationaux et les taxes d’aéroport internationales.

Les assurances.

Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.
Notes:

Offre sujette à disponibilité.

Programme sujet à modification sans préavis en raison des changements d’horaires des compagnies
aériennes ou de l’annulation de certains vols.

Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation de la
surcharge sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes ou toute autre compagnie de transport.
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