
                                                                                                       
  

 

Avant-projet de voyage au Vietnam (nord et centre) 
Octobre 2023 (hors vacances scolaires) 

 
 

 

 

 

 

Voyage proposé par François Kircher 

L’ARCEA de Saclay vous propose un voyage de 

deux semaines au Vietnam. Compte tenu de la 

taille du pays, ce voyage est limité au Vietnam 

du nord, avec une incursion rapide à Hué, au 

Vietnam central. 

Les grands points de visite (voir détails au 

verso) : 

- Hanoi et ses environs (région 1) 

- La baie d’Halong (région 1) 

- Tam Coc (baie d’Halong terrestre) (région 1) 

- Le Haut Tonkin, entre Vietnam et Chine 

(région 2) 

- L’ancienne cité impériale de Hué (région 3) 

 

Ce voyage s’adresse à des voyageurs aguerris 

et en bonne condition physique : en particulier, 

dans le haut Tonkin, l’accès aux villages des 

minorités peut être difficile, et les conditions 

de logement simples. Le rythme du voyage sera 

soutenu, et nous prévoyons une nuit en train 

entre Hanoi et Hué.  

 

Groupe de 10 à 15 participants.  

 

En fonction du nombre d’adhérents 

intéressés, nous prendrons la décision de 

finaliser l’organisation de ce voyage fin juillet. 

Ne tardez donc pas à répondre.  

                                   

 

ARCEA Saclay                                 Voyage au Vietnam Octobre 2023 (FK) 

 

Bulletin de manifestation d’intérêt (sans engagement ultérieur) 

NOM :  Prénom                   Adhérent ¨ Conjoint ¨  

Adresse complète : 

Téléphone : E-mail : 

Nombre total de personnes intéressées :  

Chambre :     Double □               Partagée (si possible) □          Single □  
Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bât 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 



Avant-projet de voyage au Vietnam (2) 

 

 

Hanoi et environs (3 j) 

Découverte de la capitale et de ses environs en 

plusieurs visites : musé d’histoire, musée 

d’ethnographie, vieille ville, pagodes Tran 

Quoc et But Thap, promenade en barque à Tam 

Loc (surnommée la baie d’Halong terrestre) 

 

 

 

Baie d’Halong (2j) 
Croisière de 2 jours en jonque traditionnelle, 

nuit à bord, spectacle de marionnettes sur l’eau 

 

Le Haut Tonkin (7 j) 

Une semaine dans la province de Ha Giang et 

vers les portes du Ciel. Nombreuses visites de 

villages de minorités, promenades dans les 

rizières, marchés, contacts avec les 

communautés locales. .. 

 

 

 

 

L’ancienne capitale de Hué (2j) 

Aller-retour rapide pour visiter l’ancienne 

capitale impériale 

 

Budget 

 

Le Vietnam est un pays où le prix des voyages 

est raisonnable. Ce voyage n’étant pas un 

voyage ‘catalogue’, on ne peut donner qu’une 

estimation. A ce jour, je vise une fourchette 

entre 2500 et 3 000 € par personne en 

chambre double, tout compris 

Cours du dong aujourd’hui 

1 dong = 0,000041 € 

(soit environ 25 000 dongs pour 1 €) 

 

 

 

 



 


