Bonjour,
Ci-dessous le détail de notre circuit avec nos bonnes (mais aussi nos moins bonnes) adresses.
Bonne visite également de notre album photo sur bellapix.com

notre album photos : http://perso.bellapix.com/odile_alain (cliquez sur le lien ci-contre)

BON VOYAGE !

Odile & Alain

Lire ci-dessous le document (10 pages)
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Voyage au VIETNAM (2 semaines Février / Mars 2005)
HCMV SAIGON – MEKONG – HOI AN – HUE – HANOI –BAIE d’HALONG
Arrivée à 10h30 à l’aéroport de HCMV/Saigon Hôtels
Avec la Compagnie Cathay Pacific
Taxi aéroport/Hôtel TRUC MAI :
(escale à Hong Kong)
30 000 dongs
JOUR 1
---------------------------------------------------------Escale à Hong Kong : Ne faites pas comme nous, À HCMV/ Saïgon :
HO CHI
ne suivez pas le panneau « Transfer » pour
MINH VILLE
Mme Thung (parle très bien français)
( anciennement prendre l’avion qui vous mènera à HCMV/Saigon.
Signalétique pas toujours très visible. Soyez
à l’hôtel TRUC MAI
SAIGON)
vigilants !
9 Truong Quoc Dung
Aéroport d’HCMV/Saigon :
C’est une bonne idée de demander à votre hôtel de
venir vous chercher à l’aéroport.
Entre la sortie de l’avion, le passage à la douane et
la récupération des bagages, compter 1 heure.
Restaurant LE MANDARIN (dans tous les
guides) : C’est vraiment là où on a mangé le
mieux mais aussi le plus cher.
D’abord, ils vont vous présenter un menu fort cher
puis du champagne. On se calme et on demande
les autres menus !!!!
Nous avons goûté le menu-découverte et
finalement, nous avons payé 23 USD par
personne. Vraiment très bon.
Autre restaurant sur la grande place : PHO 2000
1-3 rue Phan Chu Trinh, tout près du marché
Ben Thanh,: repas tout à fait correct pour environ
50 000 dong / personne (2,5 €)
Seul Arnaque : avec les deux cyclopousses du
centre-ville qui nous ont arrêtés au centre d’un
rond-point et réclamé de l’argent alors que nous
avions payé.
L’un deux devenait menaçant et on se sent obligé
de donner plus. Pas très agréable comme
situation !

Phu Nhuan district
HO CHI MINH CITY

Tél. (84-8) 844 88 55
ou 99 706 96
FAX (84-8) 844 88 33
e-mail :
trucmaihotel@bdvn.vnd.net
chambres à 11, 13 ou 15 USD avec AC/WC/SdB,
petit déj’ non compris

Mme Thanh Tung parle TRES BIEN FRANCAIS,
c'est pourquoi nous vous conseillons vivement cette
adresse car Mme Thung va pouvoir vous réserver
vos vols, billets de train... ainsi que vous
conseiller. Cela vous facilitera la tâche après toutes ces
heures de vol et les 6 heures de décalage horaire!
Le prix du taxi de l'aéroport à notre hôtel c'est
seulement 20.000 dong mais il faut faire marcher le
compteur mètre en montant dans le taxi, sinon les
chauffeurs des taxis vont vous demander 5 USD .
La meilleure solution c'est d’envoyer un mail à Mme
Thung et elle ira vous chercher à l'aéroport,
service gratuit !!
IMPORTANT : il y a une ligne d'autobus de l’hôtel Truc
Mai au marché de Ben Thanh, en plein centre de ville,
ticket à 2000 đồng
Mme THUNG peut vous conseiller aussi de bonnes
adresses d' hôtels dans les autres villes que vous
visiterez.
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Départ en minibus pour VINH LONG, 3 heures de route.
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VINH LONG Attention ! gare routière de Vinh Long loin du centre-ville, demander au chauffeur (qui ne parle ni
(Mékong)
anglais ni français) qu’il vous arrête en passant au centre-ville, se le faire écrire en vietnamien.
HOTEL Phuong Hoang, 120 000 dongs la chambre : Pas de pub pour cet hôtel. Par contre,
assurez-vous que la réception de votre hôtel parle anglais. En entrant dans la chambre, ouvrez le lit
pour voir s’il y a des draps, sinon prévoyez des sacs à viande. AC indispensable.
Tout près de l’embarcadère, très bon
•
•

restaurant : PHUONG THUY pour les amateurs de poissons.

Balade sur le marché
Aller à l’Office du Tourisme CUU LONG (tout près de l’embarcadère et du restaurant)et
demander M. René (de son vrai nom NGUYEN). A l’office, précisez qu’il parle français.
Ce sera lui, votre guide. Il est érudit et parle bien français. Il
vous conduira dans les méandres du delta , vous paierez alors
la balade (prix très fantaisistes mais tout à fait abordables,
fixés par l’office du tourisme) mais le guide est à payer en
sus. Cependant au Vietnam, on ne dépense pas de sommes
astronomiques, comme vous le verrez.
Vous serez alors tout seuls dans un bateau de 10 personnes
avec votre guide, mais nous avons vu beaucoup de gens
voyager seuls sur le Mékong accompagnés d un guide. Nous,
on a fait la visite avec 2 autres Français sympas.
Dernière minute : René est malade actuellement, il est
possible qu’il n’exerce plus.
Sinon, il y a d’autres guides parlant français à Vinh Long.

Dans ce coin, pas de rizières mais vous en verrez beaucoup au bord de la route entre HANOI
et la Baie d'Halong ou entre Hanoi et la baie d’Halong terrestre (Hoa Lu, Tam Coc)
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Le Delta du
Mékong
alentours de
Vinh Long

Départ vers 7h avec Mr René. :
• Visite d’un atelier de galettes
de riz
• Marché flottant de Cai Bé
(grossistes)
• Pépinière (repas compris dans
la balade)
• Jardin des Bonsaïs

Découverte du delta :
(bateau bleu)

Vergers
(retour en barque)
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Le Delta du
Mékong
Vinh Long -

Sadec

Départ vers 7h avec René :
• Longue balade en bateau
(5 h A/R) jusqu’à Sadec, patrie de Marguerite Duras (cf. l’Amant !)
• Repas dans la cantine d’une pagode avec les bonzesses (si, si !)
• Visite de roseraies, plantes exotiques
• Visite d’une briqueterie
•
Nous n’avons rien vu d’exceptionnel ; le plus étonnant fut le repas chez les bonzesses de la Pagode.
Cependant, nous avons apprécié de voir la vie intense des gens sur le Mékong et comment ils
exploitent les richesses du fleuve (sable, limon, jacinthes d’eau, pêche).

Retour à Vinh Long vers 14 h.
REMARQUES
Nous avons apprécié ces quelques jours sur le Delta mais nous pensons que nous aurions pu faire
mieux car le marché de Cai Bé n’est pas extraordinaire, c’est un marché de grossistes, rien à voir
par exemple avec le marché flottant de Bangkok (Thaïlande). Nous aurions dû aller plus loin, après
notre balade à Vinh Long, peut-être voir aussi le marché de Cantho.
De retour à HCMV, à l’hôtel TRUC MAI, Mme Thung nous rappelle qu’elle avait voulu nous
proposer un circuit sympa de plusieurs jours organisé avec une agence (aussi avec M.René qu’elle
connaît, ce que nous ignorions) mais, ne la connaissant pas bien encore, nous avions préféré nous
fier à nos informations.
Un site intéressant sur le Mékong : http://dp.mariottini.free.fr/carnets/carnet/carnet-02.htm
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HCMV ou
SAIGON

Visite de la ville :
• Marché BEN THAN (à voir absolument)
• Achats divers
Départ l’après-midi en avion pour DANANG puis taxi pour HOI AN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS : Un internaute spécialiste du Vietnam, JACQUES, donne les coordonnées de son
chauffeur de Da Nang « car il est super sympa et pas cher », c'est LINH, Tél. (0511) 897 752,
email : ngolinhdn@yahoo.com .
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HOI AN

•
•
•

Visite de la Vieille Ville
Nombreuses pagodes
Le superbe petit pont japonais

Pour la somme de 100 000 dongs/personne,
nous avons visité avec le guide local
quelques pagodes mais, franchement, le
guide n’était pas très agréable et nous a vite
expédiés (1 heure). Il vaut mieux trouver
un autre guide que de passer par l’Office
du Tourisme à l’accueil mitigé.
Restaurants : Soit on est difficile, soit les
rédacteurs du Guide du Routard ne sont
vraiment pas gastronomes…. On ne vous
conseille pas le Restaurant du Port, ni le Thé

HOTEL THUY DUONG 2
thuyduongco@dng.vnn.vn
68 Huyn Thuc Khang St - HOI AN

Hôtel situé à 700 m du Pont Japonais
réception sympathique
moustiquaire disponible
petit déjeuner sur la jolie terrasse ci-dessus
Prix : 12 USD
petit déjeuner non compris
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Thanh Restaurant mais on a apprécié la carte
du NGOC TUYET (adresse perdue ! vers
la rue Tran Hung Dao, la plus au nord)

possibilité de venir vous chercher à l’aéroport de
DANANG pour 12 USD
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Toujours à HOI AN :
HOI AN- HUE
• Le Marché le long du quai puis

•
•

Visite de la Maison de Mr. Tran Duong dans le vieux quartier français (instructif et
agréable, adresse dans le GdR) M.Tran Duong a connu, tout petit, la colonisation française
et nous avons pris plaisir à converser avec lui. Il parle bien sûr très bien français.
A côté, visite d’une vieille filature française.

Nota : Des Français nous ont dit avoir vu le site Cham de MY SON et avoir beaucoup apprécié.
Le site se visite tôt le matin à cause de la chaleur. D’autres touristes vont à la plage mais
nous ignorons si elle est agréable.
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HUE

Départ pour HUE en minibus au prix de 4 $ par personne.
Météo : frais. Fini le temps du Sud Vietnam
HOTEL BINH MINH SUNRISE 1
>30°, à partir de Hué, nous aurons besoin parfois
36 Nguyen Tri Phuong St
(souvent sur la Baie d’Halong) de la polaire !
HUE CITY VIETNAM
• Visite de la Citadelle : 55 000 Dongs
La visite ne vous prendra que maximum
2 heures car beaucoup de monuments ont été
détruits par des bombardements de l’armée
américaine.
Nous avons fait la visite sans guide, c’est un peu
dommage, alors que nous en avons croisé un
bon nombre parlant très bien notre langue.
RESTAURANT TROPICAL GARDEN :
Bonne cuisine. Une musique traditionnelle
vietnamienne ponctuée de chants accompagne
agréablement notre repas.
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HUE

•

binhminhhue@dng.vnn.vn

HOTEL à 15 USD la nuit avec SDB & WC,
petit déj’ inclus. AC aussi mais il faisait plutôt
un temps tempéré et on n'en a pas eu besoin.
A la réception, un petit monsieur vietnamien à
lunettes de 30 ans environ parlant français vous
accueillera.
Réception sympathique, possibilité de payer
avec carte de crédit.
Contrairement à ce que dit le Routard 2004,
l'hôtel ne fait plus restaurant depuis 5 ans!!!!!

Balade sur la Rivière des Parfums avec visite des Pagodes.

Nous avons réservé l’excursion proposée par l’hôtel : 31 500 dgs/personne repas inclus (mais repas
de base frugal, autres plats possibles sur le bateau)
Pour aller voir certains temples éloignés, il faut prendre une moto, une fois sortis du bateau
(AR/ personne sur la moto: 25 000 dongs)
Notre avis : Les deux derniers temples sont certainement ce qui nous a le plus dépaysés au
Vietnam, avec la Baie d’Halong et l’animation dans les rues.
Voici aussi les coordonnées d'un bon restaurant vietnamien à Hué conseillé par Jacques (spécialiste
du Vietnam) , les prix sont abordables, il propose de délicieux plats de Hué, il est situé pas très loin des
hotels Century et Huong Giang : Restaurant ÔNG TAO, 31 Chu Van An, tél. (054) 823 031, email

ongtaorest@vnn.vn
Un autre restaurant très sympa et délicieux à Hué : le QUÔC HUY, Pham Van Dong st., tél. (054) 897 016,
email : quochuyres@walla.com, il est situé à 400 mètres du centre, c'est un peu loin mais ça vaut le coup
d'y faire un détour.
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. Départ en milieu d’après-midi pour l’aéroport d’HUE. 2 heures de retard au décollage.

HUE- HANOI
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Visite de HANOI

HANOI
•
•
•

Spectacles de marionnettes sur l’eau
Balades dans le vieux centre historique,
là où nous logeons.
Sur le lac, à côté des marionnettes, jolie
petite pagode avec ravissant pont rouge.

Ce qui est dépaysant et étonnant pour nous
Européens, ce sont les scènes de rue,
« l’aménagement » des trottoirs, le bruit des
mobylettes, l’activité intense, le commerce.
Il faut sortir dans la rue, il y a toujours quelque
chose à voir dans la vieille ville.

CAMELLIA HOTEL 2
13 Luong Ngoc Quyen
tél : 84.4.828.3583
e-mail : camellia@hn.vnn.vn
http://www.camellia-hotels.com
Chb à 15 $ petit déj’ en self compris.
hôtel convenable sans plus.
Autre adresse conseillée par Jacques
(spécialiste du Vietnam) :
A Hanoi nous avons découvert un nouvel hôtel qui
est très correct, possède un ascenseur et pratique
des prix très intéressants (18 dollars la chambre
double, petit déjeuner inclus), il est situé juste
derrière la cathédrale à deux pas du petit lac Hoa
Kiem et on y parle le français, les chambre sont très
calmes et très confortables, c'est l'hôtel TRUNG
NAM HAI, 27 Phu Doan str., tél. (84.4) 928 8228,
mail : trungnamhai@fpt.vn , site Internet :
www.besthotelhanoi.com .

Déjeuner au Restaurant d’application de
l’école Hoa Sua, 28 A, Ha Hoi (dans GdR) :
maison agréable, service sympa. Cuisine
vietnamienne et française réalisée par des
Voici aussi les coordonnées d'un guide qui parle le
apprentis cuisiniers. Certains parlent français. Ca français, il est très serviable et très débrouillard, on
peut compter sur lui en toutes occasions : LE XUAN
n’est pas mauvais du tout !
HOA, email : hoalexuan2002@yahoo.fr , son site :
www.sejourauvietnam.com
Bar Restaurant 69
69 Ma May
dans le vieux centre historique,
à côté de notre hôtel
Au niveau décor, ce n’est pas l’Indochine, ni le
Cyclo-bar restaurant mais la cuisine y est aussi
bonne et moins chère!
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BAIE
HALONG
TERRESTRE
Hoa Lu –
Tam Coc

•

Balade achetée au TREKING TRAVEL
14a Luong Ngoc Quyen
(dans la même rue que le Camelia 2)
84. 4. 9261811
trekking-travel@hn.vnn.vn
www.trekkingtravel.com.vn

Nous étions dans le même bus que des touristes ayant acheté dans d’autres agences mais nous
avons payé le moins cher (205 000 dongs/personne).
Pour y aller, paysages de rizières puis là-bas, avant la balade en bateau, visite de 2 pagodes et
repas. Boissons à payer en sus mais repas compris dans le prix.
Enfin, la visite commence ! On embarque pour une durée de 2 heures environ de bateau.
C’est un peu comme le Gouffre de Padirac, les uns derrière les autres mais c’est vraiment très
beau, le prélude à la Baie d’Halong !
Nous n’avons rien acheté quand la rameuse-brodeuse nous a proposé ses broderies et autres
T-shirts mais, juste quelques minutes avant, elle essayait de nous forcer à acheter des boissons
auprès des barques de commerçantes. Ce forcing nous a vraiment déplu. Nous avons tenu bon!
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13 & 14
BAIE
d’HALONG

Nous avions pris un billet A/R pour aller à HALONG CITY (et non à HAIPHONG !!!) auprès du
SINH CAFE (le vrai, adresse dans le GdR).
Pour chaque excursion réservée, un minibus vient nous chercher (pick up) à l’hôtel, faisant un
ramassage de tous les touristes qui ont réservé.
Malheureusement, le SINH CAFE n’est jamais venu nous chercher car il s’était trompé sur le
bordereau de réservation au niveau des dates et nous n’avions pas vérifié !
Donc, soyez vigilants, c’est également arrivé à d’autres touristes. Vérifiez toujours les dates !
Ensuite, quelle péripétie, le Sinh Cafe (très correct) a pris à sa charge notre trajet en taxi qui a bien
rattrapé un bus mais c’était un bus local qui allait à HAIPHONG et non à HALONG CITY.
La première partie de notre voyage était donc loupée puisque de Haiphong, si l’on rejoint CAT BA,
on ne voit rien de la Baie d’Halong.
Notre idée initiale était en effet d’aller à CAT BA par HALONG CITY pour voir à l’aller
comme au retour la Baie d’Halong.
Temps froid et brumeux à l’aller !
Nous tairons les difficultés que nous avons eues à retrouver notre guide à CAT BA mais
finalement, après une nuit très très froide (sans draps mais 3 couvertures !!!!) dans un petit hôtel de
l’île (5 USD la nuit, sans petit déj’), nous retrouvons le groupe et partons enfin en bateau à
HALONG CITY et là, c’est la récompense suprême : 3 heures de balade sur la Baie d’Halong et
par beau temps !

Notre bateau avec le Sinh Café
Superbe bateau. Pas du tout ce que les guides nous décrivaient, à savoir des bateaux bondés de
40 personnes. Nous ne sommes que 4 en haut du bateau et nous faufilons entre ces fabuleux
rochers.
Si c’était à refaire, nous aurions réservé 3 jours avec le Sinh Cafe sur la Baie tellement c’est beau,
plus beau que dans les films documentaires. Evidemment, comme nous avons eu du beau temps,
c’était idéal.
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15
Dimanche
6.3.2005
HANOI

Retour à HANOI et visites :
• Le Mausolée d’Ho Chi Minh (gratuit, curieux, longue file d’attente)
• La Pagode du Pilier Unique
• La Pagode de la Littérature
Retour sur Paris par aéroport d’ HANOI
S’y rendre 2 heures avant seulement pour les formalités d’embarquement.
Taxe d’aéroport de 14 USD après l’enregistrement des bagages et avant de tourner à gauche pour
le contrôle de police et des bagages à main : (On vous le précise car mal indiqué !)
Pour changer vos derniers dongs, le change se trouve en dessous, accès par escalator mais ils
n’auront peut-être pas d’euros à vous donner.
Voyage avec la CATHAY sans problème, agréable, moins long car de nuit.

COÛT TOTAL/personne :
913 € pour le vol +assurance, 86 € pour le visa et 550 € sur place pour 15 jours.

Change
En févr. 2005, pour 10 Francs, nous obtenions 30 000 dongs
convertisseur : http://fr.finance.yahoo.com/m5?a=1&s=EUR&t=VND&c=0

Argent :
Nous avons changé 600 euros en dollars à Paris et sommes partis avec cette somme (mais nous aurions dû
partir avec une somme plus importante). C’était bien pratique, nous avons vécu longtemps dessus.
Evidemment, pour éviter les vols, nous portons une ceinture sous le T-shirt, donc invisible aux regards.
Au Vietnam, les prix sont donnés (jamais indiqués) en dongs ou en dollars. On peut payer indifféremment
dans les deux monnaies. Rarement, on a entendu parler d’euros.
Conseil : Il vaut mieux payer les excursions et les hôtels en dollars et le reste en dongs. Comme les banques
prennent une commission pour chaque retrait par carte bancaire, autant changer avant le départ une somme
importante d’argent pour être tranquilles.

Prix
Pour mémoire : 30 000 dongs = 10 F 20 000 dongs = 1 €

PRIX
Hôtel avec AC/ventilateur, WC/SdB + petit
déjeuner pour 2 personnes
(petit déj. non compris à HCMV)
Sauf Hôtel à CAT BA
sans petit déjeuner
REPAS/jour/personne
Petit déjeuner/personne
A Cat Ba
AVION : le billet HCMV/DANANG
AVION : le billet HUE/HANOI
Cyclopousse en ville

16 000 dongs = 1 USD

EUROS

FRANCS

DONGS

DOLLARS

9 – 11.5

60-75

190 000- 240 000

12 - 15

3.8
4
0.6

25
26,50
4

80 000
82 000
12 500

5
5,20
0.8

41
44
1.5

275
285
10

825 000
900 000
30 000

52
57
2
9

PRIX
Taxi Danang-Hoi An
INTERNET/heure
4 piles R6 pour appareil photo .numérique
Visites pendant le séjour
Visites temple Hué/temple
Transport moto temple Hué/moto
Minibus Saigon/Vinh Long/AR/ personne
Croisière d’une journée sur le Mékong resto
inclus(marché Cai Be, pépinière,...)
avec 2 autres Français.
Prix forfaitaire pour 4 personnes
Pourboire du guide M. René NGUYEN
(ce que nous, nous avons souhaité donner)
Excursion avec repas
Baie d’Halong Terrestre/personne par agence
Baie d’Halong BUS A/R Hanoi- Halong City
par SINH CAFE/personne
Carte Postale (la grande)
Timbre pour la France pour la carte
Confection d’un chemisier à Hoi An
Nouveau sac à dos Nordpol (une bonne
affaire !) non négocié (J’aurais pu payer
moins)

EUROS

FRANCS

DONGS

DOLLARS

12.30
0.2 –0.3
1.5

80
1.30- 2
10
615

16
0.25 – 0.40
2

5

33

250 000
4 000 –6 000
30 000
200 000
55 000
25 000
100 000

35

230

710 000

45

15

100

300 000

20

10

66

205 000

13

8.6

56

175 000
5 000
8 000
180 000
340 000

11

110

6.5

Sécurité :
Aucun problème sauf un petit désagrément avec les cyclopousses au centre de Saigon mais rien de bien
méchant.

Langues parlées au Vietnam
Au Sud, enfin c’est notre expérience, les gens disent parler anglais mais, en fait, ils ne le parlent pas du tout
ou très mal pour la plupart et ne comptez pas non plus vous faire comprendre en français.
C’est pourquoi nous avons beaucoup apprécié Mme Thung de l’hôtel TRUC MAI à Saigon qui a fait, pour
nous, toutes les réservations. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps.
Sur Le Mékong, gros problèmes de langue en ville à VINH LONG et à l’hôtel. Nous avons alors beaucoup
apprécié cette autre adresse, je veux dire M.René, ce guide de Vinh Long avec lequel nous avons passé deux
jours fort agréables mais nous savons que M.René a eu des ennuis de santé et il ne doit plus exercer.
A partir de HOI AN en remontant vers le Nord, la barrière de la langue s’aplanit, on trouve davantage de
Vietnamiens parlant l’anglais ou le français, parfois de fort belle façon.

Chambres
Pour l’hôtel à Saigon, nous avions fait confiance à un internaute du Forum du Guide du Routard sur Internet.
Nous réservons toujours la première nuit, cela évite de se fatiguer après le voyage et en plus, c’est plus sûr car
les taxis dans de nombreux pays ont tendance à vouloir vous emmener dans « leur » hôtel. C’est pour cette
raison aussi que nous avions demandé à l’hôtelière de venir nous chercher.
Pour tous les autres hôtels, nous avons réservé sur Internet quelques jours à l’avance, sauf à Cat Ba mais à Cat
Ba, les hôteliers potentiels viennent vous chercher à l’embarcadère. Il n’y a que l’embarras du choix.
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Nous avons toujours payé entre 12 et 15 USD/nuit une chambre correcte avec AC/ventilateur. Deux fois
une moustiquaire à HCMV et à HOI AN. La clim’ (marche vraiment bien partout) est utile du Mékong à HOI
AN. A partir de HUE, il n’y en a plus besoin, il fait vraiment plus frais et carrément froid sur Cat Ba mais
nous sommes début Mars.
A CAT BA, Une chambre basique mais avec WC/SdB ne coûte que 5 USD sans petit déj’.
Drap de dessus et drap housse : A CAT BA et à VINH LONG, pas de drap de dessus ! Donc apportez votre
sac à viande, c’est plus prudent. Il nous a fallu beaucoup de gestes et d’insistance pour avoir un drap à
Vinh Long. Ils en vendent à HANOI dans la vieille ville, près du théâtre des marionnettes, ils sont en soie
(silky sleeping bag) .

L’aventure est dans la rue !
Dès que vous sortez de votre hôtel, les offres diverses vont pleuvoir : vente de beignets, cyclopousse, taxi,
eau, T-shirt…..et je ne vous parle pas des fameuses brodeuses-rameuses de TAM LOC qui, tout en ramant,
tentent de vous faire acheter des broderies dont vous n’avez que faire.
Il faut savoir dire non, rester calme et être patient mais si l’on se sent parfois « harcelé », ce n’est jamais
méchant, un petit sourire et l’on passe au marchand suivant !

Louer une voiture : A déconseiller absolument. Vous croyez savoir conduire mais quand vous serez
là-bas, vous comprendrez que nous n’avons pas la même conception des règles sur la route ! Là-bas, ils
conduisent au klaxon et, dans les villes, ne s’arrêtent pas toujours aux feux rouges, les mobylettes roulent
parfois à contre-sens ! Le plus impressionnant, ce sont les carrefours mais cela passe toujours ! Un nombre
incroyable de mobylettes et quelques voitures. Un bruit assourdissant. No comment sur la pollution.

Réserver un billet d’avion sur les lignes intérieures:
On a obtenu rapidement un vol mais, en s’y prenant deux jours avant, il ne faut pas trop compter avoir celui
du matin. Il y a 3 vols par jour et nous avons toujours eu celui de l’après-midi. Prévoir du retard, surtout à
Hué. Sinon vols agréables sur Vietnam Airlines.

Réserver pour une excursion :
Sur place, sans problème. L’offre est très grande, parfois trop ! Des gens dans la rue vous proposent des tas de
choses, nous avons préféré aller dans une agence ou demander à l’hôtel.

Internet : Nous avons toujours trouvé un cybercafé sur notre route. Il faut compter environ 4 000 dongs
de l’heure. La connexion sur hotmail est mauvaise. Ils disent tous avoir l’ADSL mais c’est à prouver.

Habillement

: Pour le Sud, tenue d’été et chapeau (30°C). En remontant vers le Nord, à partir de Hué,
commencer à se couvrir. Prévoir même un pull ou la polaire. A Halong, il fait vraiment frisquet.

Plages : Nous n’y sommes pas allés.
Souvenirs & Achats Divers :
Partez avec une valise vide, au moins avec de la place dans votre sac à dos car les tentations sont grandes,
surtout à Hanoi. Nous avons ainsi acheté un grand sac à dos pour 15 € environ. Par contre, si vous voulez
acheter des vêtements de taille européenne (par exemple un pull chaud taille L), cela va être difficile. Ils ont
bien la taille L mais elle est trop petite !

Confection de vêtements sur mesure (à côté de notre hôtel, dans la même rue, couturière
consciencieuse et soignée LYNA CLOTH SHOP 6 73 Huynh Thuc Khang St, HOI AN
tél. : 0510 862776
lynashop@yahoo.com.
Elle a ses propres tissus mais vous pouvez aussi apporter les vôtres (J’en ai vu de sublimes au marché de Ben
Than à Saigon). J’ai choisi de jolis tissus chez elle et Lyna m’a copié un chemisier et taillé de beaux corsages
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et des kimonos; elle a beaucoup de goût (et aussi des catalogues avec plein de modèles européens) et, avec
vos mensurations, peut vous faire n’importe quel habit en 24 heures. A l’essayage, elle rectifie avec adresse
ses vêtements. Travail sérieux et rapide.

Mauvais achat : Nous avons acheté une carte mémoire 128 Mo pour notre appareil numérique. En fait,
la carte est corrompue et certaines photos ont été perdues. Pour les piles (pour notre appareil numérique)
compter 30 000 dgs les 4 mais elles durent… une journée.
Pourboire : Prévoir de la monnaie dans vos poches. Nous avons largement « arrosé », on s’est dit que
30 000 dongs comme pourboire au resto, c’était correct.
Hôpital français de HANOI :
Un vilain orgelet nous a conduits à l’hôpital français d’Hanoi. Une petite intervention qui s’est bien passée.
Les médecins sont Français ou Vietnamiens. Une secrétaire vietnamienne parlant français nous a aidés et deux
heures après, nous reprenions notre petite vie de touristes !
CONFIRMATION DU VOL DE RETOUR : Pas de confirmation de vol sur la CATHAY, vol régulier.
•

ET SI C’ETAIT A REFAIRE ? :

Nous ferions le même itinéraire avec 2 ou 3 jours en bateau sur la Baie d’Halong.
Nous regrettons cependant de ne pas avoir été à SAPA mais il aurait fallu disposer de 3 semaines.
Nous avions peur de trop « speeder », d’avoir un emploi du temps trop chargé, de trop nous déplacer. En fait,
à part le début du séjour un peu stressant (il faut réserver des tas de choses, heureusement l’hôtelière de l’hôtel
Truc Mai nous a largement aidés), le rythme du séjour était agréable.
Nous avions peur de rester trop longtemps ou pas assez longtemps dans un endroit, d’être « piégés » par les
réservations d’avion. Mais pour HUE, tout comme pour HOI AN, 2 jours suffisent, sauf si à HOI AN, vous
voulez voir le site Cham de My Son.

Ce qui nous a plu ? Déjà simplement l’atmosphère, la vie dans la rue et puis la Baie d’Halong, la jolie
ville d’Hoi An, les deux derniers temples de la Rivière des Parfums d’Hué et la balade sur le Mékong.

Bon voyage !
Si, de votre côté, vous avez des infos intéressantes concernant la Birmanie ou la Bolivie/Chili,
pensez à nous ! Bon, on a le temps, on prévoit ce voyage pour l’été 2008 mais toutes vos
adresses/commentaires/impressions seront les bienvenues.
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