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Le Vietnam,  

D’Hanoï à Hô Chi Minh Ville 
Vietnam  Code voyage : VNMLV0001 

Vélo & bateau liberté 15 jours • 14 nuits • Rien à porter • Niveau : facile 

 
 

Le Vietnam est un pays aux multiples facettes : entre nature luxuriante, monuments mystérieux, villes 

vibrantes, ruralité et gastronomie.  Ce séjour de deux semaines vous fera découvrir en bateau et à vélo 

l’atmosphère de ce pays. Au nord, vous découvrirez le monde enchanteur et rocailleux de la baie d’Ha 

Long, les rizières verdoyantes et leurs buffles d’eau, les temples colorées, les pagodes et les eaux vert 

émeraude de la mer de Chine. Au centre, vous admirerez les temples des empereurs vietnamiens ainsi 

que la ville de Hoi An, classée au patrimoine mondial. Puis le sud finira de vous éblouir avec la 

découverte du célèbre delta du Mékong et son labyrinthe d’eau. Un séjour inoubliable !  

 

Points forts 

• La baie d’Ha Long et de Bai Tu Long  

• Le delta du Mékong  

• Un séjour mêlant dépaysement, découvertes culturelles et authenticité 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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PROGRAMME 
 

J1 • Dimanche : Hanoï   

Arrivée à l’aéroport d’Hanoï et transfert en bus vers votre hôtel au cœur de la vieille ville.  Malgré ses 

trois millions d’habitants, la ville a su garder son charme et le quartier de la vieille ville est considéré 

comme l’un des mieux préservés d’Asie du Sud-Est. En fonction de votre heure d’arrivée, découverte de 

la ville et rencontre avec le reste du groupe en fin de journée à l’hôtel. Une visite d’un célèbre théâtre 

de marionnettes aquatiques, art traditionnel vietnamien, suivie d’un dîner vous permettront de 

découvrir vos compagnons de voyage.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Hanoï. 

J2 • Lundi : Hanoï – Ninh Binh (Van Long) – Hoa Lu – Tam Coc 

Après le petit-déjeuner, départ en bus pour la région rurale de Ninh Binh, point de départ de la première 

étape à vélo. Vous traverserez de spectaculaires rizières pour atteindre Hoa Lu, ancienne capitale du 

pays, où vous visiterez les vestiges des dynasties passées. Puis votre trajet vous fera traverser les plus 

beaux paysages du Vietnam. Un arrêt dans le pittoresque village de Trang An Farm vous permettra de 

goûter les spécialités locales au cours du déjeuner. Vous faîtes route ensuite vers Tam Coc, village situé 

à quelques kilomètres, et qui offre une vue époustouflante sur les monts calcaires karstiques qui 

surplombent les rizières. Ici, vous laissez les vélos et embarquez à bord d’un bateau traditionnel pour 

rejoindre une vallée cachée. Pour finir la journée, visite d’un sanctuaire d’oiseaux. Chaque soir, le retour 

des oiseaux dans leurs nids est un spectacle magique.   

Environ 22 à 32 km à vélo. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Tam Coc. 

 

J3 • Mardi : Tam Coc – Baie d’Ha Long 

Un transfert en bus vous mène vers la baie d’Ha Long en 4h, où vous embarquerez sur une 

traditionnelle jonque en bois. Vous profiterez alors d’un déjeuner de fruits de mer frais lors de votre 

première traversée en bateau dans l’impressionnant monde insulaire de la baie d’Ha Long et ses 

formations rocheuses si particulières. Dans l’après-midi, visite d’un des nombreux systèmes de grottes 

qui se sont développés au cours des siècles avant d’explorer un lagon caché à bord d’un kayak. Avec de 

la chance, vous pourrez observer les singes qui vivent sur les rochers le long de la crique.       

Nuit à bord du bateau Garden Bay 2. 

 

J4 • Mercredi : île de Tra Ban – Baie de Bai Tu Long 

Après un petit-déjeuner matinal, vous quittez le bateau et rejoignez en hydroptère l’île de Tra Ban. Cette 

île, encore préservée du tourisme moderne, offre un aperçu de la vie traditionnelle des habitants. Vous 

croiserez en route de nombreux buffles d’eaux et des paysans s’affairant dans leurs champs. Après le 

pique-nique, vous repartez en hydroptère en direction de l’embarcadère où vous attend le bateau. Une 

croisière relaxante dans la baie de Bai Tu Long viendra terminer cette journée de repos. Ce sera 

l’occasion de passer une soirée à la belle étoile après un magnifique coucher de soleil.      

Environ 25 km à vélo. 

Dîner et nuit à bord du bateau Garden Bay 2. 

 



 

 VNMLV0001- LH - Mise à jour le 07/02/2020 4 / 19 

J5 • Jeudi : Baie de Bai Tu Long – Baie de Lan Ha – journée kayak 

Ce matin, vous débarquez de la jonque pour être transférés en bateau vers la baie de Lan Ha, où vous 

pourrez profiter d’une excursion guidée en kayak à travers le paysage lagunaire de la côte. Le premier 

arrêt se fera sur une plage cachée où vous pourrez profiter d’un pique-nique et d’une longue pause 

baignade. Puis vous repartez en kayak en direction de Cat Ba en croisant des maisons flottantes sur 

votre chemin. Après un court transfert, vous rejoignez ensuite un très bel hôtel. Ici, vous pourrez 

profiter de la soirée sur la plage de sable fin de l’hôtel ou au bord de la piscine.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

J6 • Vendredi : île de Cat Ba – Village de Việt Hải 

Tôt dans la matinée, vous êtes transférés vers un petit quai pour embarquer sur une traversée d’une 

heure avant d’atteindre une autre jetée. D’ici, vous partez pour votre excursion à vélo à travers le parc 

national de l’île pour atteindre le village tribal de la minorité Việt Hải. Vous laissez ensuite vos vélos ici 

pour commencer une excursion à pied à travers la forêt ancienne protégée où la nature sauvage et 

intacte est reine. L’objectif est d’atteindre le plus haut sommet de l’île qui, les bons jours, offre une 

superbe vue sur la baie d’Along et le reste de l’île. Puis vous reprenez les vélos pour rejoindre le bateau 

qui vous ramène à la ville de Cat Ba.  

Environ 20 km à vélo. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Cat Ba.  

 

J7 • Samedi : île de Cat Ba – Hai Phong – Hoi An  

Après le petit-déjeuner, un bateau taxi vous mène à Hai Phong où vous prendrez un taxi en direction 

de l’aéroport pour votre vol vers Da Nang. A l’arrivée, un court transfert en bus vous déposera à votre 

hôtel à Hoi An. Ici, vous pourrez vous relaxer dans les jardins avec palmiers au bord de la rivière de 

l’hôtel avant votre première découverte de la vieille ville pittoresque de Hoi An et ses maisons avec 

façades en bois. Dîner libre.  

Nuit à l’hôtel à Hoi An. 

 

J8 • Dimanche : Hoi An – Tra Que – Hoi An  

Aujourd’hui, vous pourrez observer la vie quotidienne des fermiers locaux. Dans la matinée, vous 

pédalerez en direction de Tra Que, un petit village en périphérie de Hoi An. Le nom de ce village vient 

d’un légume parfumé et sucré utilisé par les locaux pour agrémenter leurs plats. Vous aurez ici 

l’occasion de préparer un repas typique avec les hôtes et de vous familiariser avec les ingrédients 

exotiques. Après-midi libre : vous pourrez en profiter pour continuer la visite de la ville ou pour vous 

relaxer sur les plages de Cua Dai ou de An Bang. Dîner libre.    

Environ 17 km à vélo. 

Nuit à l’hôtel à Hoi An. 

 

J9 • Lundi : Hoi An – Hue 

Après le petit-déjeuner vous quittez l’hôtel en direction de l’ancienne cité impériale de Hue. Le transfert 

en bus vous mènera à travers le Cloud Pass, la frontière météorologique entre le nord et le sud du 

Vietnam. Après un court arrêt sur la plage de Lang Co pour le déjeuner, vous pourrez pédaler le long de 

la côte vers la plage de Thuan An. Vous décidez du nombre de kilomètres que vous souhaitez parcourir 

en bus ou à vélo. Si les conditions le permettent, vous pouvez vous arrêtez pour une baignade 
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rafraichissante avant de continuer vers Hue. En fin de journée, vous pourrez visiter la ville par vous-

même. Dîner libre.  

Environ 20 km à vélo. 

Nuit à l’hôtel à Hue.  

 

J10 • Mardi : Hue 

Cette journée est consacrée à l’ancienne cité impériale de Hue, située entre collines vallonées et rizières 

le long du rivage de la Rivière des Parfums. Le cœur spirituel du Vietnam bat ici avec plus de 300 temples 

et pagodes. Le matin, vous visiterez la citadelle qui était autrefois réservée aux empereurs de la dynastie 

Nguyen. Après un déjeuner tardif, vous quittez la ville pour explorer la périphérie rurale à vélo. Vous 

pédalerez le long de canaux et rizières pour atteindre le pont de Thanh Toan. Une journée riche en 

découvertes culturelles et en paysages. Dîner libre. 

Environ 23 km à vélo. 

Nuit en écolodge à Hue.  

 

J11 • Mercredi : Hue – Ho Chi Minh Ville– Delta du Mékong  

Après le petit-déjeuner, vous prendrez un vol en direction de Ho Chi Minh Ville suivi par un transfert vers 

My Tho, point d’entrée du delta, où vous vous enregistrerez à bord du bateau. Puis celui-ci vous 

emmènera en direction de Cai Be. Pendant la courte croisière, vous traverserez le Mékong et pourrait 

observer la nature florissante du delta ainsi que la vie de ses habitants. Dans l’après-midi, vous partez 

pour votre premier tour à vélo le long de l’embouchure du Mékong, en observant ses nombreuses 

ramifications, canaux et îles qui s’y trouvent. Ce sera aussi l’occasion d’essayer de nombreux fruits 

exotiques et d’observer les différents métiers d’artisanats des habitants. Au coucher du soleil, vous vous 

dirigerez en bateau vers Cai Be où vous passerez la nuit à bord.  

Environ 20 km à vélo. 

Dîner et nuit à bord du bateau Funan Cruise.  

 

J12 • Jeudi : Delta du Mékong – îles de Vinh Long et Traon 

Dans la matinée, vous traverserez à vélo l’île de Vinh Long sur des chemins bordés par les palmiers.  

Vous continuez ensuite en bateau direction l’île de Traon où vous aurez à nouveau la possibilité 

d’explorer les environs à vélo. En fin de journée, vous profiterez de l’excellente cuisine à bord et de 

l’atmosphère du labyrinthe du delta.  

Environ 30 km à vélo.   

Dîner et nuit à bord du bateau Funan Cruise. 

 

J13 • Vendredi : Delta du Mékong – îles de Vinh Long et de Traon 

Pendant votre petit-déjeuner, le bateau prendra la direction de Can Tho où vous trouverez l’un des 

derniers marchés flottants du Vietnam. Ensuite, la visite du plus grand marché fermier de la région 

complètera l’expérience culturelle du sud du pays. Les fruits exotiques multicolores y sont 

particulièrement photogéniques. Après un déjeuner à bord, vous serez débarqués et transférés vers Ho 

Chi Minh Ville. Dîner libre.  

Nuit à l’hôtel à Ho Chi Min Ville 
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J14 • Samedi : Ho Chi Minh Ville 

Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, est le centre moderne du Vietnam. Au cours d’une visite 

guidée, vous découvrirez l’histoire de cette mégalopole, l’hôtel de ville, la cathédrale Notre-Dame, la 

poste principale influencée par l’architecture de la Renaissance et d’autres lieux emblématiques. 

L’après-midi est libre et vous laisse l’occasion d’acheter des souvenirs ou de vous immerger dans la 

foule du marché de Ben Thanh. En soirée, un dîner tous ensemble sera l’occasion de vous remémorer 

les plus beaux moments de votre séjour.  

Nuit à l’hôtel à Ho Chi Minh Ville.  

 

J15 • Dimanche : Fin de séjour  

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

 

Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous 

réservons le droit d’organiser certaines étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans 

que notre responsabilité ne soit engagée (cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de 

pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue au bateau. Les parties en italique sont effectuées en bateau. Les 

distances effectuées à vélo sont données approximativement.  

Ce programme est donné à titre indicatif pour 2020, il pourra être modifié légèrement. 
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VOS BATEAUX 
 

Vietnamese Junk Garden Bay 2 (Baie d’Along et baie de Bai Tu Long) 

 
 

Il est facile de se sentir à l’aise sur les jonques de charme. Le bateau est équipé de 11 cabines 

élégamment meublées. Chacune dispose de son système d’air conditionné individuel et de sa propre 

salle de bain avec douche et toilettes. Elles se situent toutes entre les ponts. Les larges fenêtres 

permettent d’avoir de superbes points de vue.  

Sur la terrasse, des chaises longues et des tapis de sols rembourrés sont à disposition des passagers. 

Ici, vous pouvez vous détendre pendant que le bateau navigue à travers le monde fascinant des îles et 

que le drapeau du Vietnam, rouge avec une étoile jaune, flotte au-dessus de votre tête.   
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► Cabines 
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► Pont 

Le Funan Cruise (Delta du Mékong) 
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Dans le delta du Mékong, vous embarquerez à bord du Funan Cruise, un des bateaux les plus 

importants et les plus modernes de la région. Sa forme est typique de celle des barques itinérantes du 

célèbre delta du sud du Vietnam. De 27 mètres de long et 6.5 mètres de large, ce confortable bateau 

en bois est protégé par les yeux sombres et vigilants peints sur la proue du navire. Trois fois par jour, 

l’accueillant salon se transforme en salle de repas.  

Le bateau dispose de 10 chambres double entièrement en bois et équipées de salles de bain privatives 

avec douche et toilettes. Une large terrasse avec chaises longues est également à disposition, 

probablement le meilleur endroit pour observer la vie animée des nombreux affluents du delta du 

Mékong.  
 

► Cabines 
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► Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► Pont 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.  

Niveau 1- 2 

Niveau facile. Hormis sur les segments vers Tra Ban et Cat Ba, le parcours est plat et facile. La difficulté 

à vélo au Vietnam réside essentiellement dans les conditions climatiques. Cependant, en prenant votre 

temps, en vous protégeant du soleil et en vous hydratant suffisamment, vous vous y adapterez 

facilement.  

Après une pluie, certaines routes peuvent être difficilement praticables à vélo.  Dans ce cas, une route 

alternative sera empruntée.  

Nous pensons que seuls les enfants avec une bonne condition physique, âgés au minimum de 10 ans 

et ayant déjà une expérience de voyage à vélo peuvent prendre part à ce séjour. La taille minimale 

pour les vélos de location est de 1.50 mètres.  

Attention : le port du casque est obligatoire sur l’ensemble des trajets à vélo. Nous vous conseillons 

d’apporter votre propre casque, mieux adapté.  

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

Groupe de 10 à 20 participants 

Durée 

15 jours / 14 nuits / environ 190 km de vélo. 

Période de départ 

Du Au 

15/03/2020 29/03/2020 

29/03/2020 12/04/2020 

12/04/2020 26/04/2020 

25/10/2020 08/11/2020 

01/11/2020 15/11/2020 

08/11/2020 22/11/2020 

15/11/2020 29/11/2020 

22/11/2020 06/12/2020 

 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage avec information touristique et topo détaillé. Les cartes et 

le reste des informations vous seront remis sur place, à bord du bateau. Le séjour se fait en liberté, 

l’équipage à bord vous fait un briefing quotidien sur les étapes. Attention, le groupe est international et 

la langue principale est l’anglais. 
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Dossier de voyage  

Une convocation individuelle est envoyée à chaque participant, en général un mois avant le départ du 

voyage. Cette convocation reprend dans le détail l’ensemble des vols internationaux liés au voyage. 

Pour les vols intérieurs, gérés par notre partenaire, il est impossible de vous donner les horaires et les 

numéros de vols. Ceux-ci vous seront donnés par votre guide sur place. 

 

Confort 

► Hébergement 

En cabine sur le Garden Bay 2 (Baie d’Along et baie de Bai Tu Long) et le Funan Cruise (Delta du Mékong) ; 

en hôtel à Hanoï, sur l’île de Cat Ba, à Hue et à Hoi An. A Ho Chi Minh Ville, vous passez la nuit en hôtels 

3 ou 4 étoiles.  

► Restauration 

Dîner le J1 et petit-déjeuner le J15. 

Pension complète les J2, J3, J4, J5, J6, J11, J12 et J14. 

Demi-pension les J7, J8, J9, J10, J13.  

 

Pour les régimes spéciaux (végétarien, sans gluten, lactose ou autre) nous pouvons vous proposer des 

plats adaptés avec un supplément. Attention : tout régime spécial ou allergie doivent être signalés au 

moment de la réservation ! 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Hanoï.  

► Fin 

Le J8 à Ho Chi Minh Ville. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement de 4 nuits en cabine twin et 10 nuits en hôtels 3 étoiles minimum 

• La restauration comme mentionnée ci-dessus 

• Les visites guidées à pied, à vélo et en kayak 

• Les visites guidées des villes et les entrées dans les parcs nationaux, musées, etc.  

• La location de vélo 

• Les transferts aéroport les jours officiels d’arrivée et de départ 

• Les vols internes  

• L’encadrement par des guides anglophones  

• Le dossier de voyage  

► Les prix ne comprennent pas 

• Les vols internationaux 

• Les boissons 

• Les repas non compris 

• Les pourboires  

• Les frais de visa 

• Tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

• Les autres dépenses non comprises 
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• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule (les chambres single ne sont disponibles que pour les nuits en hôtels) 

• Assurance contre le vol et les dommages pour les vélos  

• Forfait découverte d’Hanoï – 1 nuit en hôtel avec petit-déjeuner (nous consulter) 

• Extension Cambodge possible (nous consulter) 

• Transferts privés depuis/vers l’aéroport en dehors des jours officiels d’arrivée et de départ  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

  

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes. 

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

  

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312 

  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. Se référer à notre site internet. 

  

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols pour se rendre au Vietnam ne sont pas compris. Nous pouvons vous proposer des vols : nous 

consulter.  

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Équipement 

Pour le vélo 

- Des cuissards court et long 

- Des gants de vélo 

- Baskets ou sandales de trekking  

- une paire de chaussure pour trekking dans la jungle 

- Un casque (obligatoire) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Vêtements de pluie 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Gel désinfectant pour les mains  

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez une 

porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec 

une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 



 

 VNMLV0001- LH - Mise à jour le 07/02/2020 18 / 19 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Pays 

Pays : Vietnam  

Capitale : Hanoï  

Population : 95,5 millions d’habitants 

 

Formalités 

► Papiers 

Pour entrer au Vietnam, les voyageurs doivent être en possession d’un passeport valide encore au 

minimum 6 mois à la fin de validité du visa ou du séjour dans le pays, et d’un visa à obtenir auprès de 

l’ambassade du Vietnam à Paris. Pour les séjours n’excédant pas 15 jours, les ressortissants français 

sont dispensés de visa depuis le 1er juillet 2018. Au-delà des 15 jours, un visa est obligatoire.  

Depuis le 1er février 2017, les ressortissants français peuvent demander un vise en ligne pour USD 25 

(https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/). Ce « e-visa » est limité à une durée de 30 jours maximum dans le 

pays et une seule entrée. Il faut ensuite s rendre au guichet spécialisé de l’aéroport au Vietnam pour 

récupérer le visa.   

► Vaccin 

Aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité tétanos 

et polio. Les vaccins anti-typhoïdiques et contre les hépatites A et B sont conseillés. L’hépatite A est 

transmise par la consommation d’eau contaminée, la B est transmise par relations sexuelles ou 

contacts sanguins et parfois par la salive. 

 

Climat 

En raison de sa superficie du nord au sud, le Vietnam est sous l’influence de deux zones climatiques. 

Le nord est soumis à un climat subtropical, avec deux saisons : l’hiver, de novembre à avril, et l’été, de 

mai à octobre. Décembre et janvier sont les mois les plus frais avec une température moyenne à Hanoï 

de 15°C et parfois de la bruine. Dans les montagnes autour de Sapa, des averses de neige peuvent 

apparaitre occasionnellement. L’été dans le nord est très chaud, environ 30°c en juin et juillet.  

Le sud est lui soumis à un climat tropical avec 3 saisons distinctes : la période froide entre novembre et 

janvier (avec des températures en journée entre 28 et 30°c à Ho Chi Minh Ville mais qui peuvent 

descendre à 20°c la nuit), la saison chaude de février à mars (humide et souvent au-dessus de 35°c) et 

la saison des pluies de juin à octobre qui est une période également chaude mais avec des averses 

fréquentes et de longue durée.  

Même pendant la saison humide, il est rare que les averses durent toute la journée. Pendant cette 

période, les inondations sont fréquentes autour d’Hanoï et dans le delta du Mékong. Le frontière 

météorologique se situe entre Hue et Da Nang, au Cloud Pass.  

Adresses utiles 

Ambassade de France au Vietnam  

57 Tran Hung Dao  

Hanoï 

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
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Tél.: +84 24 3944 57 00 

 

Téléphone 

Code téléphonique depuis la France : 00 84. 

Décalage horaire 

Pars + 5h en été, + 6h en hiver 

Devise  

La monnaie nationale est le Dong.  

1€ = 25 600 VND (au 30/08/2019) 

 

L’euro et le dollar peuvent être changés sur l’ensemble du pays. Même si les prix sont parfois affichés 

en USD ou en €, nous vous conseillons de toujours payer en devise étrangère pour vous éviter des frais 

de conversion qui vous seront défavorables.   

 


