Voyage Amical, Culturel, Culinaire, Découverte et Solidaire

Le Vietnam du Nord
Souvenir du Mémoire et l’Amitié
Avec l’UNC, MMV et Lien Viet
Novembre 2019 – 11 jours
Vols directs par Air France Boeing 777 et Vietnam Airlines A350

Mémorial du souvenir Rodel, Dien Bien Phu– Photo de Jean Marie Pognon – mai 2017
Le VIETNAM est un pays splendide dont la silhouette géographique dessine la forme d’un dragon, symbole de force et de bienfaits en ExtrêmeOrient. Là tout n’est que rizières noyées sous le soleil, haies de bambous et chapeaux coniques. Le Vietnam donne l’image d’une Asie éternelle,
miraculeusement préservée, simple, rustique même. Il est bordé par la Chine au nord, le Laos à l’ouest, le Cambodge au sud-ouest et tout le long
du pays vers le côté est, c’est la mer.
De la baie d’Halong au delta du Mékong en passant par Hanoi, la capitale, et Ho Chi Minh Ville, la grande cité du Sud, vous découvrirez tour à
tour la gentillesse, le calme et la gaîté des gens. Il est peuplé par 85 millions d’habitants dont 54 ethniques qui composent une véritable mosaïque
humaine. La région du Nord est le refuge de nombre de ces peuples, récemment émigrés du sud de la Chine.
Farouchement attachés à leur liberté et fidèles à leurs modes de vie ancestraux, ils vivent paisiblement. Un voyage inoubliable par la beauté de
ses paysages et la découverte de cultures différentes.
L’itinéraire est spécialement étudié par Jean Marie Pognon avec l’expérience de plusieurs circuits avec le grand Tour Opérateur Saigontourist.
Nous souhaitons que ce circuit vous permettre d’être de très près avec la Perle d’Asie. La beauté de ce pays vous laissera un grand souvenir.
Jean Marie est né au Vietnam et a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Il parle couramment la langue du pays et il est francophone.
Avec Calixte Authier, un habitué lors du voyage en mai 2017, ils seront les accompagnateurs durant le circuit.
Les plus marquants dans le voyage

Croisière sur la baie d’Ha Long, patrimoine Mondial de l’Unesco
avec sa soirée festive sur la jonque « Peony »
Excursion en barque à Trang An - Ninh Binh
Cérémonie au Monument de Commémoration des soldats français et Vietnamien à Dien Bien Phu
Spectacle de danses folkloriques dans un village Thaï à Dien Bien Phu
Visite des marchés des Ethnies du nord à Dien Bien Phu, Lai Chau et la région de Sapa
Téléphérique au sommet du mont Fan Xi Pan 3.143 m
Spectacles de marionnettes sur l’eau et A O Show (en option) à Hanoi
Tour de cyclo au centre de Hanoi
Apéritifs amicaux organisés par le groupe pendant le voyage
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Hotels inclus :
A Hanoi : Hotel Cosiana, chambre supérieure (www.cosianahotel.vn)
A Dien Bien Phu: Muong Thanh Holiday Dien Bien – chambre Deluxe Trip
(www.holiday.dienbienphu.muongthanh.com)
A Lai Chau : Muong Thanh Lai Chau – Chambre Deluxe (www.laichau.muongthanh.com)
A Sapa : Sunny Mountain – chambre Deluxe (www.sunnymountainhotel.com)
A Halong: Croisière Peony – cabine Deluxe Balcony (www.peonycruises.com)
Services inclus:
- 7 nuits aux hôtels mentionnés + 1 nuit à bord d’une jonque à Hai Phong – Ha Long
- Guide francophone local durant le voyage
- Pension complète hors boisson
- Transfert privé en véhicule climatisé
- Frais d’entrée aux sites mentionnés
- Croisière à Halong
- Promenade en cyclo-pousse et Spectacle des marionnettes sur l’eau à Hanoi
- La télécabine + Tram pour le sommet du Mont Fansipan
- 01 bouteille d’eau de 500ml / jour de visite
Non-inclus : Boisson pendant et après les repas, repas non-mentionnes, frais de visa si besoin, dépenses au
titre personnel, pourboires, services non-mentionnes, car Aller-Retour Carrières – Roissy.
Spectacle A O Show à Hanoi en option (selon les horaires du spectacle)

PROGRAMME SPECIAL POUR LES AMIS ET ANCIENS COMBATTANTS
VIETNAM DU NORD AVEC DIEN BIEN PHU – Circuit en 11 jours
HANOI – DIEN BIEN – LAI CHAU – SAPA – HAI PHONG/HA LONG – Village NOM

Prévu environ jeudi 14 nov. 2019 - 1er JOUR - PARIS / Hanoi
RDV 9 h 10 devant bureau de l’UNC à Carrières sous Poissy. 9 h 20 départ du car pour
l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
RDV à Roissy 10:30, regroupement pour l’enregistrement aux portes 6 et 7- Aérogare 2E
(Terminal 2E). Décollage vol VN2106 exploité par Air France vol AF258 Boeing 777-200
13:20. Repas et soirée à bord.
Prévu environ vendredi 15 nov. 2019 - 2ème JOUR - HANOI
Accueil à Hanoi l’aéroport International de Noi Bai. Transfert au centre de ville.
Séance de massage pendant 30’.
Tour panoramique de la ville : Trace des Français, Bâtiments coloniaux Lac de L’Epée
restituée, la Pagode Tran Quoc, Le Palais présidentiel (extérieur), l’opéra, …
Déjeuner tôt au restaurant en ville.
Après-midi : Prise des chambres, libre et repos. Visite du musée ethnologie.
Dîner et nuit à Hanoi.
Prévu environ samedi 16 nov. 2019 - 3ème JOUR - HANOI / DIEN BIEN PHU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’aéroport Noi Bai pour le vol pour Dien Bien Phu par VN 8202 11:45 – 13:00.
Accueil l’aéroport. Déjeuner au restaurant en ville.
Dans l’après-midi, visite du Musée. Prise des chambres, repos et libre.
Soirée: Spectacle de danses folkloriques suivi du diner dans un village Thaï (danse des
bambous) Nuit à Dien Bien Phu.
Prévu environ Dimanche 17 nov. 2019 - 4ème JOUR - DIEN BIEN PHU - LAI CHAU
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée : Colline A1 (Eliane), QG du Général De Castries, Monument
de Commémoration des soldats français (dépose de gerbe au monument Rodel), ainsi aux
monuments de Commémoration des soldats vietnamiens.
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Déjeuner. Route à Lai Chau (115km) en passant par des chemins sinueux, entre les hautes
montagnes enchainées. Arrêt pour les photos des cultures en terrasses et paysages.
Diner et Nuit à Lai Chau.
Prévu environ lundi 18 nov. 2019 - 5ème JOUR - LAI CHAU - SAPA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Continuation à Sapa (170km) en passant par le col Hoang Lien Son, le col le plus
spectaculaire du Vietnam à 2.074m d’altitude. Située au pied du mont Fansipan, Sapa est
une région qui surprend par son décor pittoresque et par la diversité de ses groupes ethniques.
Déjeuner à Sapa.
L’après midi: Prendre la télécabine pour monter jusqu’au sommet du Mont Fansipan.
Contempler le paysage d’une beauté à vous couper le souffle : Montagne, foret, culture en
terrasse... Diner et nuit à Sapa.
Prévu environ mardi 19 nov. 2019 - 6ème JOUR - SAPA - HANOI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture, sur des chemins sinueux, pour aller visiter l’un des marchés ethniques les
plus impressionnants de Lao Cai : les marchés de Coc Ly (mardi), Cao Son (mercredi), Lung
Khau Nhin (jeudi), Can Cau (samedi), ou Bac Ha (dimanche).
Déjeuner au restaurant local ou en pique-nique
Transfert à Lao Cai puis, en route pour Hanoi (6h de route). Diner et nuit à Hanoï
Prévu environ mercredi 20 nov. 2019 – 7ème JOUR - HA NOI / HAI PHONG - HA LONG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Hai Phong avec l’arrêt au village l’artisanat de faïence de Bat Trang ou autres
suivant l’emploi du temps. Une fois arrivée sur la baie, embarquement pour une croisière sur la
mythique Baie de Lang Ha, qui fait partie de la Baie d’Halong, l’une des plus belles baies
du Vietnam, classée par l’Unesco au Patrimoine mondial en 1994.
Déjeuner au fruit de mer sur le bateau. Visite de grotte mystérieuse, d’îles inexplorées et de
magnifiques plages immaculées. Prévoir le maillot de bain (possible pour baignade).
Soirée exceptionnelle : Bar et cours de cuisine sur la préparation des nems (Pâté impérial).
Dîner et soirée à bord de la jonque au milieu de la baie.
Prévu environ jeudi 21 nov. 2019 - 8ème JOUR - HA LONG - HANOI
Matinée : cours de souplesse Tai Chi. Petit déjeuner à bord.
Poursuite de la croisière dans la Baie.
Débarquement environ à 11h après le brunch (déjeuner simple). Route pour Hanoi.
Spectacle des marionnettes sur l’eau. Dîner et nuit à Hanoi.
Prévu environ vendredi 22 nov. 2019 – 9 ème JOUR - HA NOI
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville : Trace des Français, Bâtiments coloniaux
Possibilité d’une rencontre à l’ambassade de France ou le Ministère des affaires du
Vietnam – par JM.
Déjeuner au restaurant en ville.
P.M : passage devant le Mausolée d’Ho Chi Minh, le palais du gouverneur, l’Opéra, la
Cathédrale Saint Joseph et d’autres monuments coloniaux. Visite du Marché Dong Xuan.
Promenade en cyclo-pousse pour visiter le quartier ancien de Hanoi
Spectacle de A O Show (en option et suivant les horaires du spectacle).
Dîner d’Adieu dans le même restaurant comme pour le groupe UNC de mai 2017. Nuit à Hanoi.
Prévu environ samedi 23 nov. 2019 - 10ème JOUR – HANOI
Petit déjeuner l’hôtel.
Matinée : Excursion à l’ancien village Nom, à 30 km de l’Est de Hanoi, visite de l’ancien pont
en pierre, d’un marché de campagne, d’une ancienne pagode datant plus de 300 ans avec
les statues en terre. Retour à Hanoi pour le déjeuner.
Visite du quartier moderne Times City, Royal City à Hanoi. Temps libre. Départ pour l’aéroport
international de Noi Bai pour l’enregistrement à 20 h. Vol Vietnam Airlines A350 VN 019 et
décollage à 23 h 10. Dîner et nuit à bord.
Prévu environ Dimanche 24 nov. 2019 - 11ème JOUR - PARIS ROISSY / CARRIERES SOUS POISSY
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Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris de bonne heure vers 7 h. Formalités et récupération des
valises. Car pour Carrières sous Poissy. Fin du voyage et RDV pour un déjeuner retour sur le
voyage.

Réservation et contact

:

Association Union National des Combattants – M. AUTHIER Calixte
789 rue Saint Honoré - 78955 Carrières sous Poissy
Courriel : calixte.authier@orange.fr - Tél : 01 39 79 12 92 ou 06 81 66 10 89
Contact :

Association Nationale Mémoires du Mont-Valérien – M. FABER Alain
9 cours de l’Île Séguin – 92100 Boulogne – Billancourt
Courriel : secretariat@anmmv.eu - Tél : 01 46 08 41 71 ou 07 61 48 85 03
Montage et organisation :
Association LIEN – VIET, les amis du Vietnam à travers le monde – M. POGNON Jean Marie
3 allée du clos des bruyères – 78955 Carrières sous Poissy
association.lienviet@gmail.com – jeanmaie.pognon@wanadoo.fr - Tél : 06 80 45 41 41
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