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Musique, Art & Voyages, Genève
Découverte du Vietnam
Messes à la cathédrale d’Hanoï

GENÈVE - HANOI

A 15 h 15 départ de Genève du vol d’Emirates EK 90 pour Dubai, arr. à 23 h 45

Vendredi 30 mars

HANOI

A 03 h 30 départ de Dubai du vol EK 394 pour Hanoi. Arrivée à 13h05. Accueil et transfert à l’hôtel Muong Thanh
Centre. L’après-midi, premières visites de la ville, dîner, en soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi

Samedi 31 mars

HANOI

Le matin, promenade dans le vieux quartier de Hanoi, le marché de Dong Xuan, le Temple de la littérature.
L’après-mid, répétition à la Cathédrale, suite des visites, le lac de l’Épée, l’îlot de la tortue et le temple Ngoc Son.

Dimanche 1er avril

HANOI - PAQUES

Après le petit-déjeuner, déplacement à la Cathédrale, participation en musique aux messes du jour, soit à 09 h et à
18 h, messes célébrées par l’Évêque d’Hanoi. Repas dans la journée, rencontre avec les collègues vietnamiens.
Lundi 2 avril
HANOI – BAIE D’HALONG TERRESTRE - BAIE D’HA LONG
Route pour Hoa Lu. Promenade dans des petites embarcations sur la rivière a Trang An, serpentant au milieu des
rizières et des pains de sucre en passant sous des grottes formées naturellement dans le creux des montagnes.
Transfert à Ha Long, dîner, logement à l’hôtel Halongpearl.

Mardi 3 avril

BAIE D’HALONG - SAPA

Embarquement sur une jonque traditionnelle et croisière dans la baie. Cet extraordinaire site naturel de
renommée mondiale est également l’un des plus étranges du monde. D’une eau claire aux reflets d’émeraude,
surgissent 3000 îles et îlots, grottes et cavernes dont les formes curieuses ont donné naissance à d’innombrables
légendes. Visite de la grotte des Merveilles. L’après-midi, départ pour Sapa. Nuit à Sapa

Mercredi 4 avril

SAPA

A 1500 m d’altitude, Sapa est une ancienne résidence française et également le pays des ethnies minoritaires
comme les H’Mong, Dzao, Dzay. visite de la ville coloniale, de la place de l’Église et du marché. Petite randonnée
à travers le magnifique paysage du village de Lao Chai, Ta Van, puis Ma Tra surnommé les Alpes du Tonkin,
ponctuées de rizières et des villages H’Mong, Thai, Dao. Nuit a Sapa

Jeudi 5 avril

SAPA – DIEN BIEN

Route pour Dien Bien. Dien Bien Phu est le site du combat décisif pendant la guerre pour l’indépendance du
Vietnam en 1954. Accueil et visite de la ville, escalade sur la colline d’Elian, visite du musée, des collines
stratégiques de la bataille et du poste du commandant De Castrie. Nuit a Dien Bien

Vendredi 6 avril

DIEN BIEN – SON LA – MAI CHAU

Visite de l’ancien pénitencier, puis départ pour le plateau Moc Chau specialisé du thé vert et de l’élevage des
vaches pour arriver a la vallée idyllique Mai Chau peuplée des Thai Blanc. Petite balade à pied pour découvrir
leur vie quotidienne. Spectacle de danse et de chant avec dégustation de l’alcool de riz Can (boire avec une canne
de bambou).Nuit à Mai Chau chez l’habitant, dans une maison sur pilotis. Nuit a Mai Chau

Samedi 7 avril

MAI CHAU – HANOI / HANOI - GENEVE

Marche dans la vallée à travers les différents villages pour voir les métiers à tisser, le travail dans les champs.
L’après-midi, retour a Ha Noi. A 01 h 30 départ du vol E395 d’Emirates pour Dubai

Dimanche 8 avril

DUBAI – GENEVE

A 05 h 05 arrivée à Dubai, depart à 08 h 30 du vol EK 89 de la compagnie Emirates pour Genève, arr. À 13 h 15.
Conditions financières: en cours de négociation
Hilda et André Rochat – 1247 Anières – avril 2017

Pâques 2018 au Vietnam - Hanoi et région de Sapa
Les étapes:
1. Genève - Hanoi
2. Hanoi – Ninh Binh (baie d’Halong terrestre)
3. Ninh Binh – baie d’Halong
4. Baie d’Halong – Sapa
5. Sapa – Dien bien phu
6. Dien bien Phu – Son la – Mai chau
7. Mai Chau – Hanoi
8. Hanoi – Genève

Hanoi – la cathédrale St. Joseph

Ninh Binh - la baie d’Halong

Sapa – les rizières
Vallée de Dien bien Phu

Mai chau

