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“HANOI – HALONG – HOALU en 4 jours/3 nuits” 

Circuit : Hanoi, Baie d'Ha Long, Hoalu (La Baie d'Ha Long terrestre), MinhBinh 

(Réf : V04HALONG)  

Pour votre inscription, vous devez nous fournir les renseignements surlignés en gris. 

Date du devis :   
A l’attention de :   
Email :   
Formule de circuit : Individuelle  
Nombre de personnes :   
Nombre de jours sur place : 4 
Date, heure, N° de vol et lieu d’arrivée :   
Date, heure, N° de vol et lieu de départ :   

Catégorie d’hôtel :  
JAUNE CONFORT - VERT LUXE - BLEU FIRST CLASSE  

Nous préciser si vous souhaitez une chambre double (un lit) ou une 
chambre twin (deux lits). Même tarif. 

Nuits supplémentaires :   

Prestations supplémentaires :   
Montant des prestations sup :   
Prix par personne : Suivant le nombre, voir tableau plus bas. 

TOTAL à régler : (voir conditions)   
Hébergement : Votre choix d’hôtel au Cambodge demande confirmation, nous procédons à la demande de réservation dans 
les hôtels concernés le jour où nous aurons la copie des billets d’avion sauf si vous nous faite un règlement partiel. Si un hôtel 
est complet nous vous en informerons et réserverons dans un hôtel similaire ou supérieur. Après confirmation des hôtels nous 
vous enverrons ce document au format PDF. Les hôtels sont compris dans le prix du devis, voir tableau en bas de 
document. Les hôtels de cette liste ne vous conviennent pas, vous pouvez en changer VOYEZ ICI 

Assurance (nom et Tél) :  
Si vous avez réglés les vols avec une carte gold ou visa premier elle est 
comprise, nous donner le N° de tél de l’assurance. Si vous n’avez pas 
cette carte demandez une assurance lors de l’achat des billets d’avion 

Votre téléphone :   

Votre adresse :   

Nom, Tél personne à prévenir en cas d’accident :   

Autre :   

Observations : 

 Circuit en 4 jours.  

Jour 01 :     HANOI -  Arrivée ( ---  /Déj/Din)  

Accueil et transfert à l’hôtel. Début des visites de Hanoi: le temple de la Littérature  (Van Mieu), superbe sanctuaire 
dédié au culte de Confucius et bâti en 1070 et le Mus®e dôethnographie du Vi°tnam inauguré en 1997. 

Promenade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers d'Hanoi  et visite du quartier des artisans (quartier des 36 
corporations). Promenade au bord du Lac de L’Epée restituée. Visites du temple de Ngoc Son  et de la pagode 

Tran Quoc . 

Installation au Théâtre pour les spectacles de marionnettes  sur l’eau.  
Nuit à Hanoi. 

Jour 02 :     HANOI ï HALONG (P -déj/Déj/Din) (200km ï 4hs)    
  

file:///C:/Users/khuonservice/Documents/Mes%20sites%20Web/KHUON-TOUR/kt/Conditions_de_reglements.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/HOTELS%20UTILISES%20au%20VIETNAM.pdf
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Départ pour la baie d’Ha Long. Croisière  parmi les paysages de rêve de la baie de Ha Long, baptisée « Patrimoine 

naturel mondial » par l’UNESCO, compte près de trois milles îles, îlots et récifs karstiques truffés de cavernes, qui 
surgissent de la mer intérieure telle d’étranges sculptures. Visite en sampan à rames du village flottant où ses 

habitants exercent de la pisciculture et l’élevage des huîtres à perles. Baignade ou kayaking en fonction des conditions 
climatiques. 

Nuit sur jonque 

  
Jour 03 :     HALONG - NINHBINH (P -déj/Déj/Din) (240km ï 4hs30)      
  
Continuation de la croisière dans la Baie d'Ha Long. Visite des grottes. Brunch en buffet à bord puis débarquement 
vers midi. En route pour Hoa Lu via Thai Binh, grenier du riz du delta de Fleuve Rouge. Hoa Lu, dénommé aussi "La 

Baie d'Ha Long terrestre"; site de l'ancienne capitale des Dynasties Dinh et Lê. Visite des temples des Roi Dinh et 

Roi Le . Nuit à Hoa Lu. 
  
Jour 04 :     NINH BINH -  HANOI (P -déj/Déj/ --- ) (120km ï 3hs)  
  

Promenade en sampan sur la rivière qui serpente le site de Trang An en passant une dizaine grottes 

stalactites et visite de la pagode Bai Dinh on conserve les statues en grès de Bouddha en taille d’home. 

Déjeuner à Hoa Lu puis en route de retour à Hanoi. Arrivée en fin de l’après-midi. Transfert à l’aéroport, ou 

à l’hôtel si vous prolongez votre circuit. 

Fin de service. 

  

Extension possibles à partir de Hanoi :  
En 2 jours : Minorités_ethniques Thai Blan à Mai-Chau 
En 3 jours : Minorités ethniques Ba-Be Cao-Bang Lang-Son Hanoi 
En 4 jours : Minorites_ethniques_Ha-Noi_LAO-CAI_SAPA_en_4_jours.htm (coup de cœur) 
En 6 jours : Minorites_HaNoi_Lao-Cai_Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Ba-Be_Hanoi 
En 7 jours : Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Viet-Quang_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Ba-Be 
En 8 jours : Montagnes_Tonkinoises Lao-Cai_Sapa_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Mont-Ma-Phi-Leng_Ba-Be 
En 8 jours : DIEN-BIEN-PHU Mai-Chau Son-La Dien Bien-Phu Lai-Chau Sapa Bac-Ha Yen-Bai Phu-Tho 
  

Tarif sur demande. 

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2 pers 3 pers 4 à 5 6 à 9 10 à 15 16 à 19 20 & + Sup. Single 

JAUNE CONFORT 
         

VERT LUXE 
         

BLEU FIRST CLASSE 
         

bƻǘŜ Υ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нл ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ м ƎǊŀǘǳƛǘŜΦ /ƻƴǾŜǊǘƛǊ ƭŜǎ Ϸ Ŝƴ ϵ cliquez ici  

  

Liste des hôtels du circuit 
Les hôtels sont compris dans le tarif. Ils ont été choisis avec soin, néanmoins vous pouvez en changer, cliquez ici 

Sauf avis contraire de votre part nous réserverons les hôtels de ces tableaux en fonction de la catégorie, des  
disponibilités et du nombre de participants (certains hôtels de charme sont de petite capacité)  

JAUNE CONFORT 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Ha Noi 

Demantoid 3* Superieur - Street view www.demantoidhotel.com 

La Belle Vie 3* Deluxe - Street view www.labelleviehotel.com 

Medallion 3* Deluxe - Street view www.medallion-hanoi.com 

http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V02ME_Minorites_ethniques_Nord_Vietnam_Thai-Blan_a_Mai-Chau_en_2_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V03ME_Minorites_ethniques_Nord_Vietnam_Ba-Be_Cao-Bang_Lang-Son_Hanoi_en_3_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V04ME_Minorites_ethniques_Nord_Vietnam_Ha-Noi_LAO-CAI_SAPA_Hanoi_en_4_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V06ME_Minorites_HaNoi_Lao-Cai_Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Ba-Be_Hanoi.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V07ME_Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Viet-Quang_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Ba-Be.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V08ME_Montagnes_Tonkinoises%20Lao-Cai_Sapa_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Mont-Ma-Phi-Leng_Ba-Be.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V08MEDBP_DIEN-BIEN-PHU_Mai-Chau_Son-La_Dien_Bien-Phu_Lai-Chau_Sapa_Bac-Ha_Yen-Bai_Phu-Tho.htm
http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/HOTELS%20UTILISES%20au%20VIETNAM.pdf
http://www.demantoidhotel.com/
http://www.labelleviehotel.com/
http://www.medallion-hanoi.com/
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Golden Key 3* Superieur - Street view web in construction 

Galaxy 3* Deluxe - Street view www.galaxyhotel.com.vn 

Hoa Lu 
Queen Hotel 2* Superieur - City view www.queenhotel.vn 

Yen Nhi 2* Superieur - City view www.yennhihotel.com.vn 

Ha Long 

Jonque : Bai Tho 3* Deluxe - view outside www.baithojunk.com 

Huong Hai 3* Deluxe - view outside www.huonghaijunks.com 

Oriental 3*+ Deluxe - view outside www.orientalsails.com 

Image 3* Deluxe - view outside www.imagehalongcruise.com 

 
      

VERT LUXE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Ha Noi 

Vista Hanoi 4* Superieur - City view www.vistahotelhanoi.com 

La Dolce Vita 4*- Deluxe - Street view www.ladolcevita-hotel.com 

May de Ville 4*- Superieur - City view www.maydeville.com 

Hoa Lu 
Legend 4* Superieur - city view www.ninhbinhlegendhotel.com 

Hoang Son Peace 4* Superieur - city view www.hoangsonhoabinh.vn 

Ha Long 

Jonque : Victory Cruise 4* Superieur - With bacony www.victoryhalong.com 

Halong Emotion 4* Deluxe - with bancony www.halong-emotion.com 

Pelican 4* Deluxe - with bancony www.imagehalongcruise.com 

 
      

BLEU FIRST CLASSE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Ha Noi 

Conifer Boutique 4*+ Superieur - City view www.coniferhotel.com.vn 

Sunway 4* Superieur - City view http://hanoi.sunwayhotels.com/default.aspx 

Flower Garden 4* Superieur - Street view www.flowergardenhotel.com.vn 

Prestige 4* Superieur - City view www.prestigehotels.com.vn 

Hoa Lu Emeralda Ninh Binh 5* Superieur - garden view www.emeraldaresort.com 

Ha Long 

Victory Star 5* Deluxe - With bancony www.victoryhalong.com 

Indochina Sails 5* SUP - with bancony www.indochinasails.com 

Bhaya 5* Deluxe - with bancony  www.bhayacruises.com 

Forfait comprend : 

-                       1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers 
-                       Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé 
-                       Pension complète selon programme 
-                       Hébergement: 2 nuits en hôtels + 1 nuit sur la jonque 
-                       Des guides vietnamiens francophones pour tout le circuit 
-                       Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme 
-                       2 bouteilles dôeau et 2 serviettes fraiches gratuites  pendant le circuit. 

Forfait ne comprend pas : 

-                       Vols internationaux 
-                       Dépenses personnelles 
-                       Boissons à table pendant les repas 

Frais de visa : 25USD/pax à payer à l’arrivée (nous nous occupons des formalit®s dôobtention de visa si 
vous en avez besoin) 

 

 

La région : 

http://www.galaxyhotel.com.vn/
http://www.queenhotel.vn/
http://www.yennhihotel.com.vn/
http://www.baithojunk.com/
http://www.huonghaijunks.com/
http://www.orientalsails.com/
http://www.imagehalongcruise.com/
http://www.vistahotelhanoi.com/
http://www.ladolcevita-hotel.com/
http://www.maydeville.com/
http://www.ninhbinhlegendhotel.com/
http://www.hoangsonhoabinh.vn/
http://www.victoryhalong.com/
http://www.halong-emotion.com/
http://www.imagehalongcruise.com/
http://www.coniferhotel.com.vn/
http://hanoi.sunwayhotels.com/default.aspx
http://www.flowergardenhotel.com.vn/
http://www.prestigehotels.com.vn/
http://www.emeraldaresort.com/
http://www.victoryhalong.com/
http://www.indochinasails.com/
http://www.bhayacruises.com/
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La baie d'Ha Long s’ouvre sur le Golfe du Tonkin sur les villes d'Ha Long et de Cam Pha, ainsi que sur une 

partie du district de l'île de Van Don. La baie s'étend sur une superficie totale de 1 553 km2 et va jusqu’à 

l’'île de Cat Ba au sud-est. Ses eaux émeraude abrite non moins de 1 969 îles, dont seulement 989 sont 

baptisées. Deux catégories d'îles ont été répertoriées: les îles de calcaire et de schiste. Leur formation 

remonterait à 250 ou 280 millions d'années. Des grottes et des cavernes dorment tranquillement sur ces îles 

enchanteresses. 

 

L’ensemble de ce paysage d’eau et de pierre donne un spectacle à couper le souffle. Une croisière sur la 

baie donne au visiteur la curieuse impression qu'il se tient devant un monde légendaire, figé dans 

l'immobilité de la pierre. Les formes de ces pains de sucre surgissant des flots, s'apparentent curieusement à 

des formes humaines ou animales. Suivant l'angle de vue et la lumière, des formes fascinantes se détachent 

des nombreux îlots. 

La particularité de la baie est sa multitude de pitons rocheux. Il y a 1 969 îles et îlots rocheux, creusées de 

grottes et de criques et couverts de végétation. Parmi les grottes les plus célèbres, citons la « grotte de la 

Surprise » ou celle nommée par les Français « grotte des Merveilles ». D'autres grottes sont des passages 

menant à des lacs intérieurs. L'ensemble compose le plus grand karst marin du monde1. La végétation est 

principalement constituée de saxifrages, du fait de la faible épaisseur de la couche d'humus. 

 

Le site est depuis le 17 décembre 1994 inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. En 2011, la 

baie d'Halong est une des sept merveilles naturelles du monde2. Quelques îles sont peuplées par des 

villages de pêcheurs, mais ceux-ci sont plus souvent flottants. La baie de Hạ Long est également l'une des 

destinations touristiques les plus populaires au Viêt Nam. 

 

La baie de Hạ Long (ou baie d'Hạ Long ; ancienne graphie française baie d'Along) est une étendue d'eau 

d'environ 1 500 km² située au nord du Viêt Nam, dans le golfe du Tonkin, à proximité de la Chine et à 170 

km à l'est de Hanoi. Elle est longée par une côte de 120 km. Son paysage est marqué par les 1 969 îles 

karstiques qui ont valu au site d'être inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. C'est 

une des principales attractions touristiques du Viêt Nam. 

  

Histoire : 
  

Les cavernes des îles ont été peuplées dès les environs de -4000. 

La baie de Hạ Long a été le théâtre de plusieurs batailles navales. Ce labyrinthe a permis à l'armée 

vietnamienne de stopper les voisins Chinois par trois fois. En 1288, le général Trần Hưng Đạo stoppa les 

Mongols en coulant leur flotte. Des pieux ayant servi à l'époque ont été retrouvés dans la grotte des Bouts  

de Bois, sur l'île des Merveilles, et sont exposés au musée de Hải Phòng. 

 

 

À la fin du XVIIIe siècle, la baie servait de refuge de pirates, que les autorités chinoises et vietnamiennes ne 

parvinrent à éradiquer. À partir de 1810, ils abandonnèrent le site et remontèrent les fleuves, chassés par la 

Royal Navy. 

Pendant la colonisation, les Français ont cartographié la baie et ont baptisé certains îlots. Comme la baie 

possèdait des gisements de houille à ciel ouvert, elle fut exploitée par la Société française des charbonnages 

du Tonkin aux dépens de ses habitants traités en esclaves. 

 

 

Pendant la guerre du Viêt Nam, de nombreux passages ont été minés par les États-Unis, ce qui représente 

encore une menace de nos jours. Pendant la guerre contre les Américains, la Chine populaire a soutenu le 
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gouvernement du Viêt Nam-Nord en lui envoyant notamment des navires équipés de canons antiaériens. 

Basés à Hạ Long, ils permettent aujourd'hui à la Marine populaire vietnamienne de surveiller les côtes et 

d'éventuelles incursions... chinoises. 

 

  

 


