Excursion du Sud au Nord à vélo

Durée : Forfait de 17

Jours 16 nuits

Route : Ho Chi Minh-ville
- Dalat - Nhatrang - Dailanh - Quangngai Hoïan - Hué - Hanoï - baie d'Halong
- île Catba Fulong - Cucphuong - Hoabinh
- Hanoï

Points culminants : Cette
excursion à vélo va vous
mener aux beaux sites du Sud au Nord tels
que:
Saïgon, Cuchi, Dalat, Nhatrang,
Quinhon, Quangngai, Hoian, Hué,
Hanoï, Halong, Catba, Cucphuong,
Kimboi. Ce qui peut-être
séduisant, c’est le fait
d’emprunter les rues tranquilles,
intactes au lieu de la route
nationale
1A.
Par
ailleurs, en participant à ce circuit,
vous ferez également la croisière
en bateau à Nhatrang pour
visiter
l’îlot, la barrière
de corails et le
village de pêche;
à Hué afin de visister la
pagode de la Dame Céleste et le
tombeau de l’Empereur Minh
Mang;
dans la baie d’Halong. En outre,
si vous passez à Kimboi, vous
aurez l’occasion de vous baigner
dans une source chaude.
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JOUR
1 : SAIGON (D)
Accueil à l’aéroport, transfert
dans un restaurant flottant sur la rivière
Saigon.

à l’hôtel. Prenez le dîner
de Saigon. Nuit à l’hôtel à

JOUR
2 : SAIGON 40 km (P, Dj)
Faites du vélo à Cuchi. Visite de ce
tunnel. Retour à Saigon en bus. Visite
du musée
de Crimes de Guerre. Nuit à l’hôtel
à Saigon.

JOUR
3 : SAIGON - DALAT 50 km (P, Dj, D)
Accueil à l’hôtel au bon matin,
transfert à Dalat.
Après-midi: cycling sur les rues tranquilles
au long du plateau Lang Biang
et du lac Xuan Huong.
Courte visite de la vallée d’Amour et
du marché Hoabinh. Nuit à l’hôtel
à Saigon.

JOUR
4 : DALAT - NHATRANG 109 km (P, Dj, D)
Après avoir pris le petit déjeuner,
quittez Dalat en empruntant les routes
calmes. Traversez
les cols Trai Mat et Dra Dran à vélo.
Courte escalade afin de visiter la tour des Cham:
Po Klong Garai. Montez
en voiture pour accéder
la ville de Nhatrang. Nuit à l’hôtel
à Nhatrang.
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JOUR
5 : NHATRANG – EXCURSION EN BATEAU (P, Dj)
8h00 : croisière en bateau afin de visiter
l’îlot Hon Mun, l’aquarium Tri
Nguyen,
la barrière de corails et le village de pêche.
Retour à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel à Nhatrang.

JOUR
6 : NHATRANG – DAILANH - QUYNHON 90 km (P, Dj, D)
Cycling vers le village de pêche Dinh Lanh en
longeant la route nationale
Un. Le reste de la journée
est consacré à la natation, au repos
ou au cycling. Arrivée à la ville Quynhon.
Continuation de faire du
vélo environ 15 km
au long de la plage la plus belle de Quy Nhon. Nuit
à l’hôtel à QuyNhon.

JOUR 7 : QUYNHON - QUANGNGAI 90km (P, Dj, D)
Evitez la route nationale. Faites du vélo sur
une rue tranquille au long de la
chemin de fer. Traversez
plusieurs villages des Viet et des tribals. Joignez
la route nationale. Transfert à Quang Ngai.
Nuit à l’hôtel
à Quang Ngai.

JOUR
8 : QUANGNGAI - HOIAN 50 km (P, Dj)
Après avoir pris le petit déjeuner,
cycling afin de gagner My lai. Visite de ce
site –
épreuve de massacre des Américains.
Continuation de cycling pour visiter une pagode et
observer la vie rurale.
Quittez les sentiers rurals
et joignez la route nationale. Route vers Hoian.
Après-midi: liberté d’explorer
ce quartier ancien à votre guise. Nuit à
l’hôtel à Hoian.
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JOUR 9 : HOIAN - MYSON 60 km (P, Dj)
Visite de Myson – l’ancien centre de la
civilisation des Cham. Quittez la
route nationale,
faites du vélo au long de la rivière
Song
Tranh pour gagner Maison. Prenez le déjeuner
avant de visiter ce site.
Retour à Hoian. Nuit
à l’hôtel à Hoian.

JOUR 10 : HOIAN - HUE 100 km (P, Dj, D)
Accueil à l’hôtel, route en direction
de Hué en passant le col de Nuages.
Après avoir pris le déjeuner, quittez
la route nationale et faites du vélo
environ
44 km en empruntant la route côtière.
Nuit à
l’hôtel à Hué.

JOUR
11 : HUE - HANOI (P, Dj) train
de nuit
Après avoir pris le petit déjeuner,
début de visiter la ville de Hué: Cité
Impériale. Poursuite de faire la croisière
en bateau sur la
rivière de Pafums afin de
visiter la pagode de la Dame Céleste et le
tombeau de l’Empereur Minh Mang. Transfert à
la gare pour
prendre le train à Hanoi. Nuit
en couchette molle, climatisée.

JOUR
12 : HANOI – HALONG - CATBA (P, Dj, D)
Arrivée à Hanoi au bon matin. Prenez
le petit déjeuner avant de prendre la
route
vers la baie d’halong.
Embarquement en bateau pour aller directement à
l’île Catba. Arrêt pour
visiter
la grotte de Surprise et nager dans la plage Titop.
Poursuite de faire la croisière en passant
la baie de Lan Ha et plusieurs

4/9

Excursion du Sud au Nord à vélo

îlots. Nuit à

l’hôtel à Catba.

JOUR
13 : CATBA - FULONG 60km (P, Dj, D)
Matin: cycling au port. Prenez un bateau privé
pour gagner Fulong.
Débarquement à Fulong.
Cycling environ 35 km. Halte sur le chemin pour
déjeuner.
Courte randonnée dans le parc national. Retour
à l’hôtel à vélo.
Temps libre à la plage Catco. Nuit à
l’hôtel à Catba.

JOUR
14 : CATBA – HAIPHONG - CUCPHUONG (50km) (P, Dj, D)
Au bon matin: prenez le bac pour Hai Phong. Vous pouvez
faire du vélo
environ 15 km dans l’île
Cathai avant de débarquer. Continuation de
faire votre excursion à vélo environ
30 km. Prenez le bus vers
Cuc Phuong. Halte sur le
chemin afin de visiter la pagode Pho Minh et le
temple
Tran. Nuit dans le guesthouse dans le parc.

JOUR
15 : CUCPHUONG – KIMBOI (HOABINH) 80km (P, Dj, D)
Dirigez vers l’Est. Empruntez les sentiers rurals
en passant les rizières
dorées et les
villages amicals. Transfert au V Resort à Hoabinh
pour vous reposer. V Resort – une terre naturelle
ayant de la source
chaude se trouve dans une vallée
intacte à Kimboi. Nuit à V Resort.
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JOUR
16 : KIMBOI - HANOI 40 km (P, Dj)
Matin: repos au resort. Temps libre de découvrir
Kimboi à votre guise.
Après-midi: après avoir pris le déjeuner,
descendez de la colline à vélo.
Transfert
à Hanoi en bus. Nuit à l’hôtel
à Hanoi.

JOUR
17 : HANOI (P)
Libre jusqu’à l’heure de transfert
à l’aéroport pour prendre le vol
de départ. Fin du circuit et de nos services.

INFORMATION
Distance
Quantité
Situation
Soutien
Groupe
Equipe

DU CIRCUIT
770 totale
7
de jours à vélo
Mixture
de la route
Une
Minimum

km
jours pleins et 4 jours en demi
de bonnes routes et de pistes
ou deux voitures de 16 sièges accompagnées
2. Maximum 16.

Pour
le groupe de plus de 8 pers :
Il y a un chef de file du cyclisme ainsi qu'un guide de cyclisme vietnamienne ainsi que les pilotes et les a

Pour le groupe de plus de 2-6 pers :
Notre guide local et l'équipe de soutien.
Aliments
Enfant

Tous
Enfant

les repas comme mentionnés dans le programme
de moins de 16 ans n'est pas permis de joind
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Prix

Valide en USD par personne
Noël etjusqu'au
-Nouvel An
30 oct 2016 sauf

2-3

Catégorie

4-5

Nombre

3
1817
1357

2135
étoiles
1464
1260

4
2050
1697
1591
1498
5
2485

2368
étoiles

552
2804
étoiles
2132
Réservez
ce circuit par mél

Hébergement
Ville

de l'hôtel
6-9

de Personnes
10-12

338

2026
ce circuit par formulaire

1980

95

Réservez

offert au cours du circuit : (cliquez pour voir l'hôtel)
3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles
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Saïgon
Blue Diamond
Golden central Sofitel Plaza
Dalat
La Sapinette Ngoc Lan Anamandara villa
Nha
Green
Trang Yasaka Vinpearl
Quy
Quy
Nhon
Nhon Saigon
Quynhon
Resort
Quang
Hoian
Hué
Hanoï
Catba
Resort

Resort
CucPhuong

V

HoaBinh

Song
Ngai
Tra

Song Tra

Life

Song Tra

ThuyDuong3 VinhHung Resort Golden Sand
Queen Saigon Morin Imperial Hotel
Chalcedony Sunway Sheraton
Holiday
View Sunrise
Sunrise
Guest

Cuc
house
Phuong R

V
Resort

Resort

V

esort

C
Resort

Le prix comprend :

Transfert en voiture privée selon le programme
- Vélo Repas comme mentionné dans le programme (P=petit déjeuner,
Dj=déjeuner, D=dîner)

ci-dessus.
- Guide parlant

Chambre double ou jumelle dans les hôtels cités
français

Frais de visite
- Eau potable et snack au cours du cycling
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- Train de nuit: Hué-Hanoï
- Bateau privé à Hué, Nhatrang
- Bac pour Hai Phong

Le prix ne

et dans la baie d'Halong

comprend pas :

- Taxe à l'aéroport international
- Assurance touristique
- Pourboires, dépenses personnelles, transferts
- Visa au Vietnam

urgents
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