
VIETNAM, DÉCOUVERTE
Les Hauts Plateaux

Votre voyage
En une mini-semaine, vous êtes conviés à un itinéraire insolite à la découverte de la région des Hauts Plateaux du Centre
et de ses nombreux villages des minorités M’nong et Banar. Cerise sur le gâteau : les jardins maraîchers de Dalat et les
plantations de café de Bao Loc !

Itinéraire

1er JOUR
DANANG · KONTUM
Vous quittez la plaine côtière pour la moyenne montagne et ses superbes paysages. Arrêt aux chutes de Thac Nuoc, puis passage par Tan
Canh, théâtre d’une violente bataille pendant la guerre américaine en 1972. Enfin, visite d’un village peuplé de Sedang.

2e JOUR
KONTUM
Visite d’une curieuse église en bois qui reste le plus tangible témoignage de l’activité des missionnaires chrétiens dans cette région.
Découverte des villages habités par les minorités Sedang et Banar, puis balade dans la campagne environnante.

3e JOUR
KONTUM · PLEIKU
Vous quittez Kontum pour les villages nichés sur les rives des lacs de Yaly et Tnung. Continuation par quelques villages peuplés de Jaraïs
pour joindre Pleiku.

4e JOUR
PLEIKU · BUON MA THUOT · LAC LAK
Coup d’œil sur Pleiku, puis route jusqu’à Buon Ma Thuot, connue pour ses plantations de thé et de café. Poursuite vers le lac Lak : balade à
dos d’éléphant sur la rive nord, puis retour en pirogue jusqu’à Jun.

5e JOUR
LAC LAK · DALAT
Matinée de route pour joindre Dalat, capitale d’été de l’ancienne Indochine française. Balade en ville et découverte du marché local.

6e JOUR
DALAT · SAIGON
A travers de beaux paysages aux riches cultures maraîchères, route pour Bao Loc où se cultive le meilleur café du pays. Arrivée à Saigon en
fin d’après-midi.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

6 jours, dès CHF 1'170.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le logement en hôtels de catégorie standard (confort simple au Lac Lak),
chambre double avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Vietnam et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les frais pour le visa vietnamien.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les repas principaux.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Si cette découverte ne
correspond pas tout à fait à vos
souhaits, n’hésitez pas à nous
interroger : sans fausse
prétention, nous pensons être
en mesure de répondre à vos
moindres désirs dans cette
région du monde que nous
connaissons fort bien. 

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.




