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Hanoi- Ho Chi Minh ville: le long de la côte!

(12 jours)

Jour 1: Hanoi - Reserves Nationales de Pu Luong

Nous vous retrouvons à votre hôtel et vous accompagnons vers la sortie de
Hanoi, à travers sa circulation chaotique mythique mais intéressante. Nous prenons
rapidement l’autoroute qui nous emmène vers l’ouest de Hanoi, c’est l’appel de la
campagne.

Avant même de pouvoir s’en rendre compte, c’est une route de montagne qui se
déroule devant nous. Nous nous apprêtons à traverser de nombreux villages charmants
et chaque virage nous invite à découvrir un nouveau paysage. La réserve de Pu Luong
est devenue un lieu très attrayant de par ses vallées, ses rizières et ses villages fondus
dans les montagnes karstiques environnantes.

Vous serez alors accueillis avec un diner composé de spécialités locales.

Jour 2: Mai Chau – Plage de Cua Lo

Pu Luong se réveille et nous offre une fraîche matinée et, comme à son habitude,
nous empli d’un sentiment de liberté. C’est l’heure du petit-déjeuner que l’on savoure
au pied des arbres et aux sons de la nature alentour.

C’est une longue journée de route qui nous attend aujourd’hui. Divisée en
plusieurs étapes, la première sera la courte distance nous séparant de la rivière Ma, à
travers la forêt de bambous. La seconde étape de cette journée nous transporte jusqu’à
la fameuse route Ho Chi Minh avant d’atteindre notre dernière étape: la descente au
long de la route côtière nous menant à la plage de Cua Lo. Notre arrivée à la fin de la
journée se savoure comme une vraie victoire, nous avons évité la route principale tout
du long et avons pu découvrir les villages de pêcheurs et les plages cachées situées
près de notre étape du soir.
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Jour 3: Cua Lo – Parc National de Phong Nha

Si vous êtes passionné(e) d’histoire, vous allez vous régaler aujourd’hui! La
route que nous allons emprunter nous propose l’option de visiter le village natal de
l’oncle Ho Chi Minh et les intersections de Dong Loc.

Après le déjeuner, nous continuons sur la route Ho Chi Minh, direction Sud et le
centre du parc national de Phong Nha. Les paysages qui se dessinent autour de nous
sont aussi grandioses que vous l’avez imaginé! Des kilomètres et des kilomètres de
routes sinueuses, à travers les forêts et toutes sortes de formations karstiques. Nous
retrouvons enfin notre logement pour la soirée, chez l’habitant, dans un coin calme,
une bonne nuit de repos à venir.

*** Si le temps nous le permet, nous aurons l’occasion de faire un tour de
bateau dans la grotte inondée de Phong Nha. Comme vous le savez peut-être, Phong
Nha est réputé internationalement pour ses grottes parmi lesquelles on compte Son
Doong Paradise, Phong Nha etc… Chacune d’elle a son propre système de stalactites, de
rivières souterraines et même pour certaines, leur propre forêt. Mais, si l’on s’en tient
au programme du tour, nous ne pourrons visiter que quelques grottes. Les autres
grottes pourraient nécessiter un trek de plusieurs jours et d’y accorder plus d’une
demie journée de voyage.

Jour 4: Phong Nha – ville de Hue

C’est l’heure de quitter Phong Nha et de nous diriger vers Dong Hoi, sur une
route non-touristique, le long de la plage. A la mi-journée, nous serons dans l’ancienne
DMZ (Zone démilitarisée), frontière temporaire entre le Nord et le Sud Vietnam pendant
la guerre. C’est un site riche en histoire et nous en apprendrons plus sur les tunnels de
Vinh Moc tout en profitant des magnifiques paysages côtiers environnants.

Notre dernière distance jusqu’à Hue est tout simplement magnifique. Toujours
en évitant la route principale, nous empruntons une route spectaculaire à travers la
campagne de la région.

Jour 5: Hue – Danang – Vieille ville de Hoi An

Durant la matinée, nous visiterons la citadelle de Hue, un site classé Patrimoine
mondial, et le marché traditionnel situé sur les berges de la rivière des Parfums.

Nous quittons Hue avant le déjeuner, en direction de la plage de Thuan An afin
d’éviter la route principale. Après avoir exploré les environs, nous nous dirigeons vers
Hoi An en empruntant le col de Hai Van, aussi connu pour être la frontière naturelle
entre les villes de Hue et Danang. Nous empruntons cette route à nouveau avec plaisir,
elle est si magnifique!
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Jour 6 : Hoi An, jour de repos

Hoi An est forte d’une histoire très ancienne et d’une grande variété de cultures,
architectures et religions. La vieille ville de Hoi An a été conservée avec grands soins et
son classement au Patrimoine mondial en fait la fierté de ses habitants.

Vous allez pouvoir profiter de la journée entière pour explorer cette ville
charmante. Notre guide sera disponible si vous désirez être accompagné et la voiture et
son chauffeur seront prêt au service si besoin.

Jour 7 : Hoian - Quy Nhon

Nous atteignons la deuxième partie de ce voyage et nous passerons la plupart
des jours restants sur la côte. Au départ d’Hoi An, nous nous dirigeons vers le Sud et
traversons de nombreuses plages et villages de pêcheurs désertés des touristes. Nous
terminons cette journée avec simplicité, nuit de camping, face à l’océan, entouré de
falaises rocailleuses.

C’est le moment d’allumer un feu et de se préparer pour un délicieux festin de
fruits de mer.

Jour 8: Quy Nhon - Tuy Hoa

Une nouvelle merveilleuse journée nous attend sur la côte centrale du Vietnam.
Nous y allons doucement ce matin afin de profiter de l’air frais de l’ocean. Aujourd’hui,
nous allons explorer une destination encore inconnue des voyageurs, la province de Phu
Yen, dont le nom signifie littéralement « la terre des fleurs jaunes sur une terre verte ».
Comme vous avez pu le deviner par l’intitulé de ce tour, nous ne manquerons pas
encore une fois de profiter des paysages majestueux du bord de mer.

Jour 9 : Tuy Hoa - Col de Phuong Hoang – Khanh Hoa

C’est le départ de Tuy Hoa, nous nous dirigeons vers les terres, au coeur de
cette province pour rejoindre les routes 19 et 26 qui nous offrent à la vue de superbes
paysages, notamment lorsque nous serons sur le col de Phuong Hoang. Plus tard dans
l’après-midi, nous rattraperons la route côtière pour finalement nous établir pour la nuit
dans un éco-logement exotique.

Jour 10 : Khanh Hoa - Mui Ne

Cette journée est sans doute la plus belle du tour, nous insistons. Une belle
composition de rochers, de falaises et de routes ombragées à travers les fermes de
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raisin et le désert, tout cela en une journée! Et les habitants de la région se montrent
toujours très accueillants.

Avec fierté, cette route côtière est reconnue comme étant l’une des plus belles
du pays, elle ne vous laissera pas vous ennuyer une seule seconde.

Jour 11 : Mui Ne, jour de repos

Les plages solitaires de Mui Ne en font un lieu prisé des voyageurs. L’image
classique de Mui Ne se dessinera dans les lignes courbes de ses dunes de sable doré.
Même s’il y a beaucoup plus à explorer dans le coin!

Notre guide sera disponible si vous désirez un accompagnement, et la voiture et
son chauffeur sont à votre disposition pour la journée si besoin.

Jour 12 : Mui Ne – HCM ville, 220 km ~ 5

Notre route se poursuit sur la côte jusque la ville de Vung Tau et avec elle se
déroulent autant de magnifiques paysages avec toujours l’agréable brise de la mer. La
dernière distance vers le centre ville de Ho Chi Minh ville sera sans doute une
expérience amusante et vous pourrez découvrir l’impressionnante circulation
vietnamienne.


