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spécialiste du voyage en Asie sur mesure 

 

 

Marc Ithar 
photographe, 

 formateur Lightroom et Photoshop 

 

 

Daniel Fauchon 
photographe 

auteur de 

"Mze Regards d'Afrique" 

"Jemaa el Fna figures au présent" 

"Sur la piste des bijoux du Maroc" 

" La table blanche" 

"Lettres à Léa" 

 

Vous proposent: 

Les incontournables  

du  

Vietnam 
25 avril-7 mai 2016 
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Au cœur d'un Vietnam authentique, 

un voyage et stage photo exceptionnel  

 de 11 jours  

réservé à un petit nombre 
 

 
 

11 participants maximum 

 du débutant au confirmé 

Ce voyage sera assuré à partir de 7 personnes 
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Au programme: 
 la vie et la couleur des ethnies minoritaires du nord  

(frontière de la Chine), 

 la fascinante et fantomatique baie d' Ha Long 

l'effervescence du delta du Mékong et ses marchés flottants 
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Au cœur d'un Vietnam  

authentique et chaleureux  

11 jours de découvertes  

dans une ambiance conviviale,  

 
Pour les moins aguerris, sur nos conseils, vous apprendrez à maîtriser 

votre matériel, vos cadrages et expositions. Vous affinerez votre 

regard photographique. Pour les plus confirmés vous profiterez 

pleinement de notre expérience, de nos petits secrets et astuces. 

 Ainsi, au rythme de nos rencontres, vous apprendrez à raconter en 

images vos plus belles histoires. 

 

 
 

Mais avant tout:  

vous passerez des vacances inoubliables. 
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Notre Philosophie. 
Toujours respecter les populations locales.  

Partager avec vous notre passion de la photographie et du voyage.  
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Jour 01: Hanoi – Arrivée ( L/ D)  

Arrivée à Hanoi. Première découverte de cette citée millénaire. La vieille ville 

est l’endroit idéal pour s’imprégner de son âme. Pour le reste de la  journée, 

nous commencerons par la visite  à pied du marché de Dong Xuan, puis nous 

irons  sur le pont de Long Bien ( ancien Pont Doumer) , suivi par le passage au  

lac de l’épée restituée  

( Nuit  dans un hôtel 3étoiles) 
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Jour 2: Hanoi - Ha Long ( B, L, D ) 

Sur la route nous conduisant vers  la baie d'Ha Long nous photographierons la 

vie animée des rizières. Arrivée à Bai Chay, nous embarquerons sur notre 

jonque (privative). Nous visiterons la grotte de la Surprise suivit d'un arrêt sur 

l’île Titop pour monter sur son belvédère et avoir une vue extraordinaire à 360 

degrés  sur l'une des sept merveilles naturelles du monde. 

(Diner et nuit à bord du bateau privatif 3 étoiles) .  

 

 
 

Jour 3 : Halong – Hanoi – Train vers Laocai (B,L,D) 

Après  notre petit déjeuner  sur la jonque, dans un bateau à rames, nous irons 

visiter la grotte Luon, et un village flottant. Retour vers Hanoi pour prendre le 

train de nuit devant nous conduire dans la région montagneuse de Lao Cai  

(nuit dans le train couchette... une expérience en soi) 
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Jour 4 : Can Cau – Bac Ha  (B,L,D) 

Visite du marché de Can Cau ( marché du mardi). Puis, transfert vers Bac Ha. 

L’après-midi  nous ferons une promenade vers les villages de l’ethnie Hmong 

fleuris. 

( Nuit dans un hôtel 3 étoiles)   
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Jour 5 : Bac Ha – Sapa (B, L,D) 

Transfert vers Sapa – Avant d’aller au centre de Sapa, visite du village de 

Taphin,  et des Hmong Noir dans la vallée de Ma Tra (marche de 3 heures: 

facile).   

(Nuit dans un hôtel 3 étoiles) 
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Jour 6 : Sapa  (B,L,D) 

Découverte de la vallée de Catcat , Lao Chai – Ta Van  suivis d'une  promenade 

le long d’une rivière bordée par des villages des Hmong Noir  – Fin de la 

marche, retour vers Sapa. 

 (Nuit dans un hôtel 3 étoiles) 
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Jour 7 : Visite de Sapa (B,L,D) 

Matin libre. L'après midi, pour le plaisir d'une vue panoramique sur Sapa nous 

grimperons sur la montagne de Hamrong. Avant de retourner à Lao Cai afin de 

reprendre le train de nuit vers Hanoi, nous  visiterons  les cascades d’Argent. 

( Nuit en train couchettes) 
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Jour 8 : Hanoi – Hochiminh Ville ( B/L/D) 

Vol vers Hochiminh ville, ex Saigon rebaptisée en 1976 après le départ des 

américains. Visite de la Poste centrale, de la Cathédrale Notre Dame, du temple 

Thien Hau dédié à la déesse de la mer, protectrice des marins. Visite du quartier 

chinois de Cholon... 

 (Nuit dans un hôtel 3 étoiles) 
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Jour 9: Ho Chi Minh ville - Cai Be  - Cai Rang( B/L/D)  

Route pour Cai Be (105 km). Embarquement sur un bateau privatif pour 

remonter le Mékong. Beaucoup de rencontres intéressantes, visite d'une fabrique 

de briques avec ses fours en forme d'obus.  

(Nuit à bord du bateau privatif 3 étoiles. Soyez rassurés,  ce n'est pas celui ci-

dessous) 
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Jour  10: Can Tho - Ho Chi Minh ( B/L/D) 

Départ tôt le matin pour  le marché flottant de Cai Rang. Le marché représente 

la vie quotidienne de la population dans le delta du Mékong. Tout s’échange sur 

l’eau: fruits et produits artisanaux. Retour à Can Tho puis transfert en bus à Ho 

Chi Minh ville.  

(Nuit dans un hôtel 3 étoiles) 
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Jours 11: Ho Chi Minh - Départ ( B )  

Temps libre pour les achats ou promenade en ville avant le transfert à l’aéroport 

Tan Son Nhat pour le départ sur Paris 

 

 
 

En plus de votre matériel photo prévoir un ordinateur portable et une 

clef USB 

Ville Hébergement 

Hanoi Hotel 3 *  

Halong Bateau  Helios 3 *  

Sa Pa  Hotel 3 *  

Bac Ha  Hotel 3 * 

Ho Chi Minh Ville Hotel 3 * 

  Tarif en pension complète hors boissons    

2004 €  (en chambre double) 

2157€  (en chambre twin (2 lits séparés) 

       2311€ (en chambre single) 

(Tarif révisible  soumis à la parité Euro-Dollar) 
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La prestation comprend: 

 
A. Nos Engagements: 
1.      Sélection de véhicules garantissant une  sécurité à sa clientèle 
2.      Assistance permanente (24/24 et/7/7) : 00 33 6 47 81 44 91 
3.      Assistance aux formalités en cas d’accident ou de maladie. 
4.      Disponibilité permanente pour conseils et “bons plans” 
5.    En tant que membre  de l’ APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) ,Europ-
Asie vous fait bénéficier d’une garantie des fonds déposés qui donne  à ses clients la certitude de 
réaliser ou de poursuivre son  voyage, même en cas d’une éventuelle défaillance financière du 
professionnel . L’engagement Coccinelle : du professionnel… | APST 

 
  
B. Prestation de services privatifs: 

Hébergement en hôtel et à bord du bateau comme mentionné dans le programme  (base de 2 
personnes / chambre) 
- Les repas aux restaurants locaux clairement mentionnés dans le programme (B = Petit-déjeuner ;L= 
Déjeuner ;D= Dîner) 
- Véhicule de transport climatisé, confortable pour tous les transferts et déplacements terrestres 
- Guides locaux  francophones pendant tout le parcours 
- Bateaux d'excursion tels que décrits dans le programme, jonque confortable dans la baie d'Halong 
avec une cabine privative  

- Droits d'entrée des sites 

- Vol domestique 

 
 
La prestation ne comprend pas: 

 
- Vol international  (800 - 900 €)  
 - Frais de visa  à la douane   ( 45USD /personne) 
- Pourboires et dépenses personnelles 
- Assurances 
- Repas non mentionnés dans le programme 
- Boissons, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans le rubrique 'Le prix  
comprend' 
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tel: + 33 647 81 44 91 

licence: IM 077100034 

www.europ-asie.com 

 

Marc Ithar: + 336 38 17 15 95  

 www.mi-photographies.fr 

 

Daniel Fauchon: +336 64 86 19 43 

www.danielfauchonimage.fr   

 

 

  
 

 


