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06/10/18 - Vol au départ de CDG et escale à 
moscou à destination de hanoï

07/10/18 - Arrivée en tout début de journée (1)
 - Visites :
   Prison Hoa Lo
   Musée des Beaux Arts
   Temple de la Littérature 
 - Hotel : Do Hotel
 - Restaurant: Downtown Cafe & Restaurant

08/10/18 - 
 - Visites :
   Mausolé Ho Chi Minh
   Musée Ho Chi Minh
   Musée d’Ethnologie
 - Restaurant: Baguette & Chocolat

09/10/18 - Journée à la baie d’HaLong (2)
 
10/10/18 - marche au hasard à travers la 
ville et balade en scooter
 - Visites :
   Lac hoan kiem
   Pont Long Bien 
 - Restaurant: Hungry Hanoï

11/10/18 - vol pour Siem Reap et les 
fabuleux temples d’ankor 

Vols Paris - Hanoï : 340€
Hotels : 46€
visite de la baie d’halong: 44€
street food tour : 25€
retrait sur place : 65€

Total :  520€

Au viet nam la vie n’est pas chère. Que 
ce soit pour la nourriture, 
l’hebergement et les activités, il est 
facilement possible de s’en sortir sans 
se ruiner tout en protitant de petits 
extras comme les massages khmer ou 
les délices locaux

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - pas de visa pour un séjout de 30 jours

Monnaie - 1€ = 26 286 VND
Atm un peu partout près des lieux touristiques

Langues - Vietnamien / parfois français / anglais sans-souci

Heure - été paris+5h / hivers paris+6h

Transports - le mieu est de louer un scooter si l’on se sent capable 
de braver la circulation de la ville. Sinon utiliser l’application 
grab pour se déplacer en taximoto / bus économique

Attention - a la circulation ! des miliers de scooter roulent dans 
les rues. Traverser la route semble impossible mais il suffit d’avan-
cer lentement sans arrêter et sans faire demi tour !

Les plus - les spécialités culinaires / les paysages


