WWW.AVENTUREO.COM
le voyage authentique à la portée de tous

Découverte du Nord Vietnam, de la baie d'Halong aux
minorités ethniques - 14 jours
Les points forts :
- Une découverte inédite de la campagne à quelques kilomètres d'Hanoi
- Une immersion dans la vallée de Muong Hoa hors des sentiers battus
- 3 jours à partager le quotidien d'un village Tay
- Quelque soit le jour de la semaine, l'assurance de visiter un des marchés ethniques les plus authentiques
- Dans la baie d'Halong, rencontrez les pêcheurs sur leur maison flottante.
- L'aventure au rendez-vous dans le parc naturel de Cat Ba.

Activités :
Découverte de la nature

Découverte de la gastronomie locale

Opportunités de rencontres

Visites culturelles

Randonnée / trek / marche

Autres sports

En Résumé :
Vous venez au Vietnam pour la première fois ? Nous vous proposons en 12 jours, de vous immerger
au coeur de ce pays aux charmes innombrables. De la merveilleuse baie d'Halong, aux villages
ethniques du nord, en passant par la cité millénaire d'Hanoi, ce voyage découverte vous emmènera
au plus près des habitants, à partager leur quotidien, à dormir dans leur village. Un voyage haut en
couleur fait de rencontres inoubliables et des plus beaux sites du Nord-Vietnam !
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Villages d'hébergement

Activités autour du village d'hébergement

Votre itinéraire jour par jour :

Jour 1 - Arrivée à Hanoi
Hanoi

A votre arrivée à l'aéroport d'Hanoi, vous êtes accueillis par votre guide et votre chauffeur. Transfert jusqu'à
votre hôtel et premier aperçu de la ville d'Hanoi suivant l'heure de votre arrivée. Soirée et dîner libre.
Nuit dans un hôtel 3*.
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Jour 2 - Visite accompagnée de la cité millénaire (B-L)
Hanoi

Une journée pour découvrir les principales attractions culturelles de la ville, accompagné d'un guide
francophone : mausolée de Ho Chi Minh , temple de la Littérature et Musée d'ethnographie. Déjeuner. En fin
de l'après-midi vous partez en mototaxi autour du grand Lac d'Hanoi pour voir en profondeur la vie
quotidienne des hanoiens. Visite du Temple de Tay Ho (lieu de culte très fréquenté par les vietnamiens, mais
très peu connu par les touristes) et de la pagode de Tran Quoc. Dîner libre.
Nuit dans un hôtel 3 étoiles.

Jour 3 - La face cachée d'Hanoi : sa campagne (B-L)

Environs d'Hanoi

Nous partons de l'hôtel à 8h du matin et nous traversons le Fleuve Rouge par le pont Chuong Duong. En 30
minutes, nous laissons derrière nous le monde des vélomoteurs et des petits commerces pour découvrir la
face cachée de Hanoi : sa campagne.
Nous voyageons le long de la digue bordant le Fleuve Duong. Des images de la campagne traditionnelle du
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Vietnam apparaissent au fur et à mesure : des jardins de bananiers, des champs de légumes à perte de vue,
des champs de riz, des haies de bambou symboles du caractère fermé de la culture villageoise du Vietnam,
des fermes de poissons, des maisons typiques à toit rouge, etc. Nous nous arrêtons quand bon nous semble
pour faire des photos et découvrir tranquillement la vie dans la campagne.
Visite de la pagode de But Thap, qui est l'une des plus célèbres du Delta du Fleuve Rouge.
Nous déjeunons dans un restaurant local puis nous continuons l'excursion vers deux villages de métier
traditionnel : le village d'estampes populaires de Dong Ho et le village de poterie de Phu Lang. Ce village,
peu influencé par les mouvements modernistes qui caractérisent Hanoi, conserve encore son atmosphère
rurale typique. Promenade à pied dans le village puis retour à Hanoi en fin de journée.
Dîner libre.
Nuit dans un hôtel 3 étoiles.

Jour 4 - Excursion en pays viet (B-L)

Duong Lam

La journée est consacrée à la découverte des environs de Hanoi avec en particulier le village Duong Lam,
situé à une cinquantaine de km de la capitale.
Parmi les plus anciens villages du Delta du Fleuve Rouge, ce village est particulièrement caractéristique,
dans son aménagement et dans son ambiance, de la culture des Viets qui représentent 90% de la population
vietnamienne.
A l'arrivée, nous visitons la maison communale de Mong Phu. Puis balade à pied (ou à vélo) à travers le
village, rencontre avec les habitants dans leurs anciennes maisons datant parfois de plusieurs siècles. Nous
pouvons également visiter la pagode Mia (pagode des cannes à sucre) et les temples dédiés au culte des
rois Ngo Quyen et Phung Hung.
Déjeuner dans une maison antique avec la famille.
Sur le chemin de retour nous faisons une escale à la pagode Thay (pagode du Maître) dédiée au créateur
de marionnettes sur l'eau, le vénérable bonze Tu Dao Hanh.
Arrivée à Hanoi en fin d'après-midi.
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Départ de la gare d'Hanoi pour Lao Cai.

Nuit en train couchette.

Jour 5 - Rizières en terrasse et minorités ethniques (B-L-D)

Lao Cai / Thanh Phu

Nous arrivons de bonne heure à Lao Cai où nous attend un petit déjeuner. Nous empruntons ensuite la
magnifique petite route jusqu'au village de Su Pan, en passant par Sapa. Le meilleur moyen de découvrir la
vallée est la marche. Au départ du village de Su Pan, nous rejoignons donc le village Tay de Thanh Phu
après 5h d'une belle randonnée sans grande difficulté (de bonnes chaussures sont toutefois recommandées,
notamment à la saison des pluies), à travers rizières, champs de maïs et de manioc, traversant ça et là,
quelques hameaux habités par les Dao Rouges, et leur coiffe si caractéristique. Nous ferons escale au
village de Ban Ho pour un déjeuner revigorant. La poursuite de la randonnée pourra être agrémentée d'une
baignade dans la rivière.
Repas du soir avec spectacle de musique traditionnelle Tay.

Nuit à Thanh Phu dans une maison sur pilotis habitée par votre famille d'accueil.
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Jour 6 - Un journée libre au coeur de la vallée (B-L-D)
Thanh Phu et vallée de Muong hoa

Chacun est libre d'organiser sa journée comme il l'entend. Toutefois, certaines activités demandent une
organisation préalable. C'est pourquoi, nous proposons plusieurs options, alliant rencontre, visites hors des
sentiers battus et activités inédites.
Option 1 (sans supplément) : visite du village de Thanh Phu et rencontre des habitants accompagné du
guide francophone. Nous participons à la cuisine et déjeunons chez l'habitant. L'après-midi, randonnée facile
de 2h entre Ta Van et Giang Ta Chai.
Option 2 (avec supplément, voir l'onglet "options") : location de moto-scooter pour un tour de la région avec
visite des villages et rencontre des habitants (Tay, H'Môngs, Dao Rouges) accompagné d'un guide (le guide
peut être anglophone si notre guide francophone est sollicité pour l'option 1). Déjeuner pique nique et
poursuite de la balade en moto.
Soirée feu de camp selon la saison ou randonnée nocturne.

Nuit au gîte.

Jour 7 - Dao rouges, Tay et H'mông n'auront plus de secret pour vous ! (B-L-D)

Randonnée autour de Thanh Phu
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Nous partons le matin à 9h de Thanh Phu pour une belle randonnée de 5 heures (sans difficulté), vers Nam
Sai (Tay), puis Nam Nhiu (Dao Rouges) et Sin Chai (Dao Rouges). Déjeuner à Nam Nhiu. Après le déjeuner
et un peu de repos, nous poursuivons la randonnée jusqu'à Sin Chai (Dao Rouges).
En fin de journée nous faisons escale à Sapa.

Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 et jour 9 - A chaque jour son marché de minorités (B-L-D)

Sapa / Lao Cai

Jour 10 - Arrivée à Hanoi (B-L-D)

Hanoi / Hai Phong / Cat Ba / Viet Hai

Arrivée tôt le matin à la gare d'Hanoi. Départ d'Hanoi et route pour Haiphong. Arrivés au port d'Haiphong,
nous embarquons pour rejoindre l'île de Cat Ba jusqu'au village de Viet Hai où nous arrivons en fin de
matinée. Installation puis déjeuner au village.
En milieu d'après-midi, nous randonnons vers le vieux village et la grotte aux chauves-souris (1h30 sans
difficulté). Le retour est consacré à la visite du village de Viet Hai et la rencontre de ses habitants.
Nous sommes ensuite invités à participer à la cuisine avec nos hôtes et partager le diner avec la famille.

Nuit en bungalow.
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Jour 11 - Entre terre et mer (B-L-D)

Viet Hai / baie de Lan Ha

Le matin, munis de bonnes chaussures ou de sandales selon la saison, nous gravirons la colline qui
surplombe le village. Nous pouvons alors profiter de la superbe vue sur la Baie d'Halong. La randonnée dure
environ 2h30, dont une heure d'ascension.
En fin de matinée, nul besoin d'avoir le pied marin pour embarquer sur notre bateau et admirer la baie de
Lan Ha. Nous visitons une ferme aquacole flottante où le déjeuner nous est servi. Après le déjeuner,
participation à une séance de pêche.
En fin d'après midi, nous pouvons, au choix, découvrir la baie à bord d'un kayak, nous reposer sur le bateau
ou sur une plage, nous baigner si l'eau cristalline de la baie nous y invite.
Retour à Viet Hai pour le dîner.
Après le dîner, promenade nocturne dans le parc naturel de Cat Ba pour écouter les bruits de la forêt. Le
parc naturel est classé réserve de la biosphère mondiale par l'UNESCO. Peut-être entendrons-nous
quelques singes ou quelques oiseaux rares…
Nuit en bungalow.

Jour 12 - Journée libre à Cat Ba (B-L-D)

Viet Hai / escalade

Chacun est libre d'organiser sa journée comme il l'entend. Toutefois, certaines activités demandent une
organisation préalable. C'est pourquoi, nous proposons plusieurs options, alliant rencontre, visites hors des
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sentiers battus et activités inédites.

Option 1 : Le matin, nous rencontrons les villageois, accompagnés du guide francophone. Repas au
bungalow, puis après-midi libre (vélos disponibles) ou grande randonnée dans le parc naturel de Cat Ba
(avec supplément, voir l'onglet "Options"). Randonnée d'environ 2h30-3h difficulté moyenne, certains
passages nécessitant de très courtes escalades. Pour le retour, le bus vient nous chercher à l'entrée du par
cet nous dépose au port de Cat Ba d'où nous embarquons pour rejoindre Viet Hai.

Option 2 (avec supplément, voir l'onglet "Options") : Nous partons pour une demi-journée d'escalade
exceptionnelle au village Lien Minh. La matinée est consacrée à la visite du port de Cat Ba, l'après-midi à
l'escalade. En fin d'après midi nous embarquons pour rejoindre Viet Hai.

Dîner à Viet Hai. En fin de soirée, mini-croisière sur la baie puis baignade nocturne sur une plage (en
fonction des horaires de marée).
Nuit en bungalow.

Jour 13 - Une autre facette de la baie d'Halong (B-L)

Viet Hai - baie d'Halong - Hanoi

Après le petit déjeuner, nous nous rendons au port de Gia Luan, d'où nous effectuons une ultime mais
sublime traversée de la baie d'Halong. Déjeuner à bord. Arrivée à Bai Chay en début d'après-midi. Route de
retour à Hanoi. Soirée et dîner libre.
Nuit à Hanoi dans un hôtel 3*.
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Jour 14 - Retour à Hanoi (B)
Hanoi - aéroport

Après le petit déjeuner, temps libre jusqu'à votre transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.
Fin de l'aventure !

Infos Pratiques :
A partir de 2 participants et jusqu'à 12.

Guide francophone pendant toute la durée du séjour (sauf pendant la nuit en train).
Les repas mentionnés dans le programme (B : petit déjeuner, L : déjeuner , D : dîner)
Véhicule privatif les jours mentionnés dans le programme.
Train de nuit le jour 4 (couchette molle).
Bateau les jours 11 à 13.

Prix tout inclus, sauf :

· Le vol international Paris-Hanoï aller-retour (pour choisir le meilleur vol, voir nos conseils sur la fiche "Partir
au Vietnam").
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· Le visa vietnamien
· Les options 1 à 5 (voir l'onglet "options")
· Le supplément chambre individuelle (voir l'onglet "options")
· Les dépenses personnelles,
· Les boissons non comprises dans les repas
· Les pourboires
· Les assurances

Nos tarifs dégressifs
2 voyageurs : 1329 euros par personne

3 voyageurs : 1299 euros par personne

4 voyageurs : 1089 euros par personne

5 voyageurs : 1089 euros par personne

6 voyageurs : 999 euros par personne

7 voyageurs : 999 euros par personne

8 voyageurs : 949 euros par personne

9 voyageurs : 949 euros par personne

10 voyageurs : 919 euros par personne

11 voyageurs : 919 euros par personne

12 voyageurs : 919 euros par personne

Options :
Chambre individuelle - 129 euros
Supplément chambre individuelle les jours 1, 2 6, 9, 10 et 11.

Dîners et séance de massage à Hanoi - 69 euros
Nous vous proposons les dîners du jour 1 et 2 (dont un restaurant chic et original le jour 2), ainsi qu'une
séance de massage aux herbes médicinales (1h30).

Transfert et hôtel à Hanoi - 99 euros
Nous vous proposons l'accueil à l'aéroport et le transfert en véhicule privé vers votre hôtel, le jour de votre
arrivée et le transfert ville d'Hanoi - aéroport le jour de votre départ. Nous vous proposons également une nuit
d'hébergement en hôtel 3* dans le centre d'Hanoi le jour de votre arrivée (si ce jour précède le début du
voyage " découverte du nord Vietnam ") ainsi qu'une nuit d'hébergement en hôtel 3* pour votre dernier jour à
Hanoi.

Visite libre de la vallée de Muong Hoa en moto-scooter - 38 euros
Le jour 5, nous vous proposons d'emprunter une moto-scooter pour un tour de la région de Sapa avec visite
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des villages et rencontre de la population locale (Tày, H'mongs, Dao rouges, Dáy) accompagné d'un guide
local (le guide peut être anglophone si notre guide des autres jours est sollicité pour l'option 1). Déjeuner
pique-nique. Une moto par personne ou pour deux, selon votre préférence.

Grande randonnée dans le parc naturel de Cat Ba - 37 euros
Le matin du jour 11, vous partez à la rencontre des villageois, accompagnés du guide francophone. Déjeuner
au bungalow. L'après-midi est consacrée à une grande randonnée dans le parc naturel de Cat Ba, à travers
sa superbe forêt primaire. Départ de VietHai jusqu'à l'entrée du parc en passant par l'étang aux grenouilles.
Randonnée d'environ 2h30-3h difficulté moyenne, certains passages nécessitant une court ascension. Vous
serez accompagné d'un guide local. N'oubliez pas d'emporter de l'eau avec vous. Pour le retour, le bus vient
vous chercher à l'entrée du parc et vous dépose au port de Cat Ba d'où vous embarquez pour rejoindre Viet
Hai, votre village d'accueil.

Demi-journée d'escalade et visite du port de Cat Ba - 57 euros
Le matin du jour 11, votre bateau vous dépose au port de Cat Ba pour une visite à votre rythme. Déjeuner.
L'après-midi, place aux sensations fortes avec l'escalade des falaises du village de Lien Minh au coeur de
l'île. La journée comprend l'aller retour Viet Hai - port de Cat Ba - site d'escalade, la fourniture du matériel,
un cours sur la technique d'assurage et le déjeuner. Cette escalade s'adresse aux débutants comme aux
plus aguerris.

Quand Partir ?
Ce programme peut être réalisé tout au long de l&#39;année.
Meilleures périodes :
Février à mai
Novembre à décembre
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Besoin d'autres infos sur ce voyage ?
Contactez Arnaud, votre spécialiste Vietnam.
0970 446 065 / arnaud@aventureo.com

Voilà, vous savez tout... ou presque.
Parce que si vous saviez déjà tout, vous ne voyageriez plus "aventure" !
Excellent voyage !
L'équipe Aventureo
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Retrouvez nos conditions particulières de vente sur http://www.aventureo.com/cgv/ et
http://www.aventureo.com/cpv/
Ce document est donné à titre indicatif, il ne devient contractuelle qu'au moment de votre
inscription.
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Annexes
Informations sur le pays
L'Asie ici toute entière ! Terre de beauté et de multiples cultures, le Vietnam recèle des trésors
naturels et d'hospitalité. De la baie d'Along aux rizières en terrasse du nord, de la nonchalante Hanoi
au village Lo Lo, le Vietnam offre une multitude d'itinéraires hors des sentiers battus pour partir à la
rencontre d'un patrimoine unique et d'une grande richesse de cultures ethniques.

Si c'était une ville ? Hanoi, la capitale nonchalante au charme paisible, avec ses trottoirs où les riverains
papotent, mangent et font la sieste, son vieux quartier où chaque métier possède sa rue et où chaque rue est
dédiée à un métier, son lac si plein de vie avec ses papis en pyjama et ses cafés, permanents ou improvisés,
dont les terrasses font le coeur de la ville et sont, avec les marchés, les lieux de rencontres, avec ses
vélomoteurs roulant en tous sens avec sur les porte-bagages des porcs pattes en l'air, des poules dans des
cages, des colonnes pour les balcons ou une famille entière, avec ses femmes trottant-menu avec leurs
paniers à balancier et les boutiques sur roues des vendeuses de bananes?. L'Asie ici toute entière?

Si c'était un lieu ? Le plateau de Dong Van à l'extrême Nord, dominé par les montagnes calcaires
gigantesques et ses villages à flanc de montagne, Muong Hoa (Sapa), où les vallées couvertes de champs
de riz en terrasses retiennent nos pas, avec ses ethnies montagnardes aux coutumes encore préservées,
Bac Ha et ses marchés plein de couleurs, la baie d'Along bien sûr, avec ses innombrables "pains de sucre"
aux mille formes, Tam Coc, dont la beauté est rendue extrême par le mariage entre rizières inondées et
montagnes calcaires, Kenh Ga, et ses scènes de vie quotidienne dans la campagne profonde du Nord... Le
Vietnam, pays de contrastes.

Si c'était un homme ? Partout, l'homme de la rizière, pieds dans l'eau, pantalon retroussé, tête au soleil sous
le grand chapeau conique, le vendeur ambulant dans une ruelle d'Hanoi, le rempailleur de filets, attelé à sa
tache dans la nuit pour la pêche du lendemain, le cultivateur de maïs récoltant son champs sur les pentes
d'une montagne calcaire, le Lo Lo noir, le H'mong fleur, le Dzao rouge, autant de singularité, autant de
traditions solidement ancrées? Le Vietnam, pays d'un peuple entre terre et eau.
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Si c'était un son? Les klaxons à qui mieux - mieux des villes à l'heure de pointe, le cri d'un vendeur hélant
ses clients tard dans la nuit, les sons répétés du tambour d'une école, les voix matinales de la radio émises
sur les haut-parleurs publics, le brouhaha d'un marché de campagne, les murmures d'une foule priant dans
la pagode, la mélodie résonnante de la flûte d'un jeune Hmong?.

Si c'était une couleur ? Le vert infini des rizières ou des collines de thé ; le rouge éclatant du drapeau
national à l'étoile jaune ; le blanc des robes traditionnelles des jeunes lycéennes ; l'émeraude du Lac de
l'épée restituée au coeur de Hanoi ; le jaune royal des décors impériaux ; le brun des robes de moine? Le
Vietnam, pays de mille et une couleurs.

Si c'était une image ? Les femmes courbées dans les rizières, les filles portant des masques anti-poussière ;
les papis et mamies en gymnastique tôt le matin, un vieux jouant aux échecs sur le trottoir, les pagodes aux
toits courbés, les buffles noirs sur les digues, les rizières à l'infini,? Le Vietnam, un pays apaisé.

Si c'était? à refaire ? Revoir au plus tôt Hanoi la coloniale, rêver, voguer encore? S'enivrer de lumières et de
brumes, des bruits diffus et des silences agités? Aller, venir, errer? Ouvrir plus grand encore ses yeux, ses
bras? Se laisser bercer par les chuchotements des couleurs et des odeurs, pour une nouvelle histoire
d'amour, une nouvelle histoire d'eau, avec cette terre de splendeur....

Quand Partir ?
Il est possible de voyager toute l'année au Vietnam, selon l'endroit où vous voulez vous rendre. Dans le
Nord, la meilleure période est du mois de novembre à la fin d'avril - début mai, pendant laquelle la
température varie entre 15 à 25 degré.

Pendant le mois de juillet et le début du mois d'aout, l'été bat son plein avec une température qui peut
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grimper jusqu'à 40 degrés à l'ombre à Hanoi. Si vous venez au Vietnam durant cette période, privilégiez la
baie d'Halong ou le nord du pays, de Sapa à Ha Giang où les températures seront plus clémentes. Les
averses sont attendues toutes les fins de journée de juin à septembre, mais se retrouver sous une pluie tiède
lors d'une belle randonnée, c'est une expérience à ne pas manquer !

Au Vietnam, la période des moussons comporte des risques d'inondation non négligeables qui peuvent
entraîner des glissements de terrain et des coupures momentanées des routes ou des voies ferrées
notamment dans les provinces du Nord.

Tous nos programmes tiennent compte de ces conditions métrologiques et des solutions de remplacement
peuvent êtres mises en place.

Equipement
Voici une liste non exhaustive :
Vêtements :
- Quelques vêtements chauds si vous prévoyez de partir pendant la saison fraiche et si vous prévoyez de
randonner dans les hauteurs.
- Chemises ou tee shirts à manches longues et pantalons pour éviter les piqûres de moustiques, shorts,
vêtements qui sèchent vite.

Equipement :
- Sac à dos de 60-80 litres et évitez les valises,
- Petit sac à dos de balades,
Page 17/24
AVENTUREO - S.A.S. au capital de 33 000 Euros - Siège social : 3, rue Bernard Palissy 77600 Bussy-Saint-Georges (France)
RCS Meaux B 533 614 996 - TVA intracommunautaire N° 68 533 614 996 - Garantie financière APS de 100.000 Euros
Assurance RCP GAN Eurocourtage - Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM077110025

WWW.AVENTUREO.COM
le voyage authentique à la portée de tous

- Sac de couchage en coton (sac à viande), drap et taie d'oreiller si vous le souhaitez car non fournis chez
l'habitant (uniquement une couverture),
- Affaires de toilette: serviette, trousse sans produits polluants,
- Serviette de plage et maillot de bain,
- Chaussures de marche et/ou baskets antidérapantes,
- Tongs ou sandales,
- Spray anti-moustiques et une crème apaisante (vérifiez le taux de DEET qui doit être supérieur à 40% pour
une bonne efficacité),
- Gel liquide antibactérien,
- Crème solaire,
- Trousse de premier secours,
- Lampe de poche (frontale de préférence),
- Chapeau ou casquette,
- Carte de crédit MasterCard ou Visa,
- Votre police/attestation d'assurance voyage,
- Pochette en coton ventrale ou en bandoulière pour vos papiers d'identité et votre argent,

Autre matériel utile :
- Lunettes de soleil,
- Paire de jumelles,
- Appareil photo + carte mémoire ou pellicule,
- Boules Quies,
- Sac poubelle épais (si orage),
- Chargeur de batterie,
- Adaptateur secteur universel.

Ne vous chargez pas inutilement car tout excédent de bagage coûte cher. De plus, vous pourrez acheter
des vêtements bon marché sur place.
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Comment Partir ?
IMPORTANT : Aventureo ne propose pas la réservation de votre billet international vers le Vietnam.
Néanmoins, nous pouvons sur simple demande de votre part nous charger des transferts nationaux entre les
circuits que vous aurez réservés avec nous (cf. rubrique Transports nationaux).

Formalités
VISA : Un visa est nécessaire pour l'entrée sur le territoire vietnamien. Le visa de tourisme est généralement
valable pour un mois et peut être d'une seule entrée (75euros) ou d'entrée multiple. Si vous faites plusieurs
entrées durant le voyage, il vous faut un visa à entrée multiple.

Vous pouvez adresser votre demande de visa auprès du service consulaire de l'ambassade du Vietnam à
Paris (62, rue Boileau - 75016 PARIS) en fournissant les pièces suivantes :
- un formulaire FV2 dûment rempli avec photo d'identité collée en deux exemplaires pour chaque personne.
- un passeport original, valable pour au moins un mois à partir de la date de retour du Vietnam.
- un chèque pour le règlement des frais de visa dont le montant varie en fonction du nombre d'entrées
(simple ou multiple) et de la durée de votre séjour au Vietnam (de 1 à 3 mois) et la procédure d'obtention
souhaité (procédure express : trois jours ouvrables ; procédure normale : une semaine dès la réception de
dossier).

La demande peut être faite par correspondance ou en se rendant au consulat (Horaires d'ouverture : 9h30 12h00 et 14h00 - 17h00, au lundi au vendredi).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le consulat au 06.48.59.91.64, 01.44.14.64.00 ou
01.44.14.64.13 ou par e-mail : consulaire_vietnam@yahoo.fr
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Informations sur les transferts dans le pays
Le bus
Le bus est le moyen de transport idéal pour se déplacer au Vietnam. Son réseau est important et il s'est
nettement amélioré avec le développement du tourisme.
- Bus publics : On trouve plusieurs catégories de véhicules dont les bus locaux (assez lents, pas très
confortables mais pas chers du tout), les "express" (un peu mieux) et les minibus collectifs (complètent le
réseau bus et partent quand ils sont pleins).
- Bus privés : Conséquence de l'essor touristique du pays, l'apparition depuis quelques années des fameux
"Open tour" qui sont des bus ou minibus privés tout confort pour touristes reliant les principales villes. Ils sont
plus chers que les autres; comptez par exemple environ 25 euros pour Saigon - Hanoi.

Les deux-roues
Moto : Le Vietnam est le pays des deux roues et notamment des petites moto-scooters. Pour se promener
autour des villes on peut en louer une, notamment des Minsk, moyennant 3 à 6 euros/jour environ.

Le train
Le réseau ferré vietnamien (VNR) est assez bien développé avec avant tout une ligne qui longe la côte du
sud au nord (HoChiMinh Ville / Nha Trang / Da Nang / Hué / Hanoi) et se prolonge ensuite vers la Chine
(Hanoi/Lao Cai). Le train demeure encore assez lent, même si le service et le réseau s'améliorent
doucement.
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Pour plus d'informations : http://www.vietnamrailways.net

Les vols intérieurs
Il existe un bon réseau intérieur proposé par Vietnam Airlines. Les prix restent un peu chers mais des
réductions sont possibles en cas d'arrivée dans le pays avec la compagnie nationale.
L'avion est intéressant pour ceux qui veulent par exemple relier rapidement Hanoi à Saigon. Pour plus
d'informations : http://www.vietnamairlines.com

A signaler également la compagnie à bas-coûts Jetstar Pacific qui dessert 6 villes du Vietnam. Pour plus
d'informations : http://www.jetstar.com

Santé
Paludisme :

Le paludisme est présent toute l'année dans tout le pays (classification : groupe 3), à l'exclusion des centres
urbains, du delta du Fleuve Rouge (delta du nord) et des plaines côtières du centre Vietnam. Les zones à
plus haut risque se trouvent à moins de 800 m d'altitude au sud du 18ème parallèle, en particulier au centre
du pays dans les hautes provinces de Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, et au sud dans les provinces de Tay Ninh,
Bac Lieu, Cau Mau.

Prévention du paludisme : Aucun moyen préventif n'assure à lui seul une protection totale contre le
paludisme, c'est pourquoi il convient de recourir simultanément :
Page 21/24
AVENTUREO - S.A.S. au capital de 33 000 Euros - Siège social : 3, rue Bernard Palissy 77600 Bussy-Saint-Georges (France)
RCS Meaux B 533 614 996 - TVA intracommunautaire N° 68 533 614 996 - Garantie financière APS de 100.000 Euros
Assurance RCP GAN Eurocourtage - Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM077110025

WWW.AVENTUREO.COM
le voyage authentique à la portée de tous

- à une chimioprophylaxie (prise d'un médicament antipaludique à titre préventif)
- à des mesures de protection contre les piqûres de moustiques.

Possibilités de traitement préventif pour le groupe 3 (selon l'Institut Pasteur) : - méfloquine (Lariam® 250) association atovaquone-proguanil (Malarone® ) - monohydrate ou hyclate de doxycycline (Doxypalu®,
Granudoxy ® Gé (monohydrate), Doxy® 100 Gé et Doxy® 50 Gé).

Vaccinations recommandées systématiquement :

- Vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal à mettre à jour

- Hépatite A

- Hépatite B : Pour des séjours longs ou répétés. Deux injections espacées d'un mois, Rappel unique 6 mois
plus tard. Lorsque l'immunité doit être rapidement acquise, en cas de départ imminent, un schéma accéléré
comportant trois doses rapprochées et une quatrième dose 1 an plus tard peut être utilisé. Rage En cas de
séjour prolongé, en situation d'isolement.

- Typhoïde : en cas de séjour prolongé ou dans des conditions d'hygiène précaires.

- En fonction des modalités du séjour : Encéphalite japonaise Pour les personnes de 18 ans et plus,
expatriées ou devant séjourner en zone rurale pendant la période transmission (cf. Avis du Haut conseil de la
santé publique du 24 avril 2009 relatif à la recommandation pour la vaccination contre l'encéphalite
japonaise.
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Pour plus de renseignements :
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-internationales-medecine-desvoyages/10viet-nam
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www.aventureo.com
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