
Vietnam Surprenant  
(Adresses/bons plans) 

HANOï : 
Le temple de la littérature (30000VND) 

La pagode pilier (gratuite)

Le lac Van et son musée sur l'artisanat (20 000VND).

Allez admirer le  coucher de soleil ou la ville «  endormie  » depuis la tour Lotte (130  000VND). Ou à la 
tombée de la nuit, rendez-vous au bord d’un des lacs d’Hanoi et observez  les buildings se refléter. C’est 
magique et calme !


Dans le centre d’Hanoi, commandez un Pho Bo chez Ly Beo... un régal !

 

N'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles du centre et du moins centre, dans chaque quartier on vend 
une chose en particulier…


Coup coeur pour le quartier de Mai Dich, son marché (vous y trouverez le meilleur Bun Cha) et le "O 
TRONG CA PHE », endroit très prisé pour son cadre très photogénique. Nous y avons laissé un souvenir 
de notre passage sur les étagères de la bibliothèque.




Hanoi - Cao Bang  
Départ Hanoi : 21H45 - station My dinh N ° 20 Pham Hung (Arrivée sur la station 45 min avant)


Cie : Thanh Ly / Numéro de plaque d'immatriculation: 11B-003.29

Bus couchette 44 places


Arrivée Cao Bang : 6h - Cao bang bus station (demander à être déposé à la old station)

Prix : 440 000 VND, Réservation possible sur vexere.com



CAO BANG : 

Les chutes de BAN GIOC (40000VND) sont à 85km 
de CAO BANG ; l’aller retour se fait dans la journée 
en scooter et les paysages magnifiques. 

Arrivez tôt aux chutes car les chinois envahissent 
vite le site. Pas besoin de prendre le bateau pour 
vous approcher des chutes. Profitez en plutôt pour 
vous baigner et pique-niquer (prévoir le pique-nique 
avant de partir car sur place c’est hors de prix).


Arrêter vous à Truc Lam Phat Tich Pagoda pour la 
vue !


Se perdre parmi les stalagmites de la grotte Nguom Ngao (45000VND). 
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Dans les alentours de CAO BANG, les petits villages sur la route du Thang Hen Lake sont à parcourir le 
soir en scooter, les habitants rentrent le bétail et des petits feux s’allument partout entre les collines… le 
coucher de soleil est sublime. Allez admirer la montagne percée, à droite sur la route du Lac. L'hiver la 
plaine est verdoyante, l'été la montagne se reflète dans un lac éphémère le temps de la saison des pluies. 
Si le coeur vous en dit, empruntez la DT205 et peu avant le village de CAO CHU'ONG, tournez à gauche 
au milieu des lacs...


Primrose Homestay Cao Bang pour dormir ! La gérante est au petits soins pour vous, elle vous dira où 
manger et vous montrera le chemin pour les plus beaux sites de la région. 

Location de scooter (150000VND)


Cao Bang - Bao Lam - Ha giang 
Départ Cao Bang : 5h20, nouvelle Be Xe Cao Bang (4h45 à la gare routière/achat ticket)

Cie : Viet Trang

Arrivée Bao Lam : 11h00, Be Xe Bao Lam

Prix : 120 000 VND/pers.


Départ Bao Lam : 12h00

Cie : Hoa Binh

Arrivée Ha Giang : 15h30, Be Xe Ha Giang

Prix : 90 000 VND/pers.

Achat des billets directement auprès des chauffeurs.


Ha giang - Sa Pa 
Départ : 20h/20h30, Ha Giang Station (être là 30min avant)

Cie : Quang Tuyến Bus couchette 44 places

Arrivée : 3h, New sapa Bus Station

Prix : 250 000 VND/pers. 

Achat des billets à la gare routière de Ha Giang ou réservation possible la veille sur Vexere.com


SAPA et BAC HA : 

*2 bonnes adresses :

GO SAPA Hostel (permet d’arriver en pleine nuit et d’avoir sa chambre prête même à 3h du matin). 
Location de scooter (100000VND).

LITTLE VIEW HOMESTAY, sublime vue depuis le restaurant, et petits déjeuners délicieux (50000VND).


A SAPA, visite du CAT CAT village (70000VND), le site est devenu un véritable DisneyLand… mais vous 
pouvez y accéder gratuitement en emprunter un chemin (prévoir de bonnes chaussures) caché dans la 
forêt et les rizières.


Le mont Ham Rong offre une vue sublime sur SAPA (70 000VND) mais si vous voulez surplomber toute la 
région, il vous faudra prendre le téléphérique le plus long du monde pour le Mont Fansipan (750 000VND). 
Attention départ depuis la station hors de la ville, sinon c’est 100000VND supplémentaire pour prendre le 
petit train depuis le centre-ville.
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Louez un scooter et allez visiter les villages de Ta Pinh (40000VND) et 
Ta Van, possibilité de réserver un cours de 2h pour apprendre la 
technique du Batik auprès de Sapasisters.com


Le dimanche marché de BAC HA, peu touristique et impressionnant. Il 
suffit de réserver à SAPA un BAC HA « market tour  » (300000VND). 
C’est sans doute l’endroit que j’ai préféré dans la région. J’y ai vu tous 
les peuples en costumes traditionnelles, j’ai assisté à la vente des 
oiseaux réservée aux hommes et j’y ai vu des tissus de toutes les 
couleurs.


Pour la cascade d'argent (20000VND), prenez le chemins de terre sur la route à droite juste avant l’entrée. 
La cascade d'amour (70 000VND) se situe dans un parc national au pied du Fansipan, et la balade jusqu'à 
la cascade est sublime.


Bus de nuit SA PA - LAOS (400000VND), réservation auprès de l’office du tourisme.


TU LONG Bay : 

Croisière de 2 jours TU LONG Bay avec Swan Cruises 
(100$). A faire bien sûre mais pas sur une jonque 
traditionnelle… trop abîmée et vétuste à part si on a un 
gros budget…

(Entrée dans la baie 650000 VND).


Il est possible de faire une journée de Kayak dans la 
baie de Lan Ha pour 15$ environ depuis l’île de CAT BA.


NINH BINH : 

Important ! Pour la visite du site de TAM COC 
(150000VND), garder bien votre ticket d’entrée dans le 
parc, sinon vous devrez repayer à chaque entrée. 
Balade dans le parc (120000 VND), sur une barque où 
une dame rame avec ses pieds… d’une simplicité 
déconcertante. Elle m’a appris beaucoup de choses sur 
les lotus… Laissez un pourboire à la fin…




Monter tout en haut du HANG MUA (100000 VND) 
pour admirer la vallée… Site pittoresque à flanc de 
montagne, 500 marches menant à point de vue avec 
panorama…
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Il parait que quand on se balade dans le parc de Tam Coc la nuit, il s’illumine grâce aux vers luisants…


Visite de la pagode de Bai Dinh.


Ninh Binh - Hue 
Train couchette 567000 VND, réservation possible via Vietnamrailway.com


HUE : 

Visite de la cité impériale endormie.


Louez un scooter chez MOTORVINA (https://motorvina.com), qui s’occupe de prendre vos bagages en 
charge jusqu’à Da Nang ou Hoi An, et prenez la route (15€).


A la sortie de Hue, il vous faut aller visiter 1 belle pagode, celle de Thien Mu, sur la route admirer les étals 
d’encens multicolores, et la tombe de l’empereur Tu Duc. Il existe des bunkers qui donne sur le fleuve, la 
vue est splendide mais impossible de retrouver l’endroit. En allant visiter 1 de ses 2 endroits vous les 
trouverez, ils sont indiqués. 


Route HUE - DA NANG  

Faites étape aux chutes d'eau des éléphants... ou Suoi voi… (12000VND).

Pour trouver les chutes d’eau (installer MAPS.ME, carte hors ligne, télécharger la carte du Vietnam et taper 
SUOI VOI. Sur la route Quoc Loc 1 entre Hue et Da Nang, il vous faut prendre à droite entre 2 stations 
essence avant le village de THUA LUU. Vous allez traverser la voie ferré et dépasser une église, continuer 
sur un sentier jusqu’à arrivée à l’entrée du parc. C’est un endroit connu seulement des locaux. Garer votre 
scooter et continuer un peu à pied vers les chûtes d’eau. Installer vous sur une des terrasses aménagées 
(payants pour les touristes) ou sur les rochers et profiter de ses piscines naturelles). Enjoy !


Le port de Lang Co et le Van Hai Quan et sa vue fantastique.
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https://motorvina.com


DA NANG : 

La sea food ! La meilleure que j’ai jamais goûté.


Le grand Bouddha blanc sur les hauteurs de Da Nang et la plage de ce resort abandonné en 
redescendant de la montagne. 


Pour trouver cette plage, il vous faut en redescendant de la pagode Linh Ung vers Da Nang, trouver 
l’entrée d’un ancien Resort abandonné. Une simple chaîne ferme l’endroit. Engagez vous avec le scooter 
et garer vous à quelques mètres de la plage. Seuls les locaux viennent ici…


Autour de Da Nang, il existe de nombreuses choses à voir. Les marble mountains (40000 VND). 

Mon immense regret est de ne pas avoir été sur le pont aux mains géantes de Bana Hills.




MY SON et HOI AN : Sanctuaire en ruine et veille ville... 

My son pour démarrer la journée... et participer au 
commerce touristique local... mini temple d’Angkor... Ce 
site est bien cher (150000 VND) pour les ruines qu’il offre 
mais il permet de comprendre et d’appréhender la culture 
Khmer et son parcours.


Hoi an… est une ville si photogénique mais surpeuplée. 
Donc à visiter tôt le matin, j’aurais aimé y passé plus de 
temps. Il y a beaucoup de jolies boutiques et de belles 
façades coloniales.


Il semble que certain soir, on puisse assister à un lâcher 
de lanternes au dessus de la rivière…


Da Nang - Nha Trang 
Train couchette 507000 VND, réservation possible via Vietnamrailway.com
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NHA TRANG : 


(Le paradis sur terre, Hôtel 5* et plongée ! à éviter absolument ! A la place j’aurais été à DA LAT, PHAN 
TIET et MUINE, les dunes de sable rouge).


CAN THO et la vallée du MEKONG : 

Nous avons fait appel à un contact sur place 
pour faire le tour du marché flottant qui nous a 
couté 45$ chacun mais sans regret aucun. 
Nous avons petit déjeuner devant le soleil 
levant, le meilleur plat de nouilles de tout le 
Vietnam. Nous avons visité un atelier de 
fabrication de nouilles et une ferme d’orchidée 
et fait une balade de plusieurs heures dans les 
ramifications du fleuve. Nous avons appris à 
tresser des crabes en feuilles et nous avons 
vécus un instant merveilleux. Notre guide 
Nathalie Thanh Thu fût adorable et vous 
pourrez sans doute obtenir la même formule 
par la Compagnie Mekong local tour 
(mekongperonalboattrip@gmail.com).


Le soir, allez vous balader sur les rives, les bateaux discothèques sont une vraie attraction !


Can Tho - Ho Chi Minh en bus 
Prix : 110000 VND

Réservation possible sur Vexere.com


HO CHI MINH (ex-SAIGON) :  

Nguyen Shack Homestay : Petite boutique très sympa Little Musuem of 
herbal spirit & tea. Vous y trouverez des herbes médicinales et tout plein 
d’alcool ! Les petits déjeuners sont à tomber.


Dans SAIGON, baladez-vous à la recherche des monuments construits pendant l’Indochine. Les grands 
hôtels, l’opéra, la poste. Vous trouverez une ruelle où l’on trouve des livres français… le marché de Ben 
Thanh. Evitez le quartier des Backpackers !


Je vous conseille plutôt de vous offrir un cocktail sur la terrasse du Glow pour admirer le coucher de 
soleil… 
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