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Ce qui 
fascine le voyageur c’est la 

diversité du pays tant culturelle, naturelle 
qu’humaine. La silhouette géographique du 
pays en forme d’un dragon renferme un 

formidable patchwork de paysages, un 
kaléidoscope de peuples unique et un 

héritage culturel fascinant.

[ Les Marionnettes sur l’eau ]
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Enrichie par son  passé multimillénaire et par la multiplicité des 
héritages historiques, architecturaux et spirituels, le Vietnam recèle un 
patrimoine culturel exceptionnel. D’ailleurs le pays possède 5 sites 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO :

   L’ancienne cité impériale de Hué
   La vieille ville de Hoi An
   Le sanctuaire de My Son
   L’ancienne cité impériale de Thang Long – Hanoi
   La dynastie des Ho

La vie spirituelle des Vietnamiens est façonnée par l’influence croisée de 
plusieurs croyances et religions : culte des ancêtres, bouddhisme, 
confucianisme, taoïste, christianisme, islam. Lors d’une même journée vous 
pouvez visiter une église, une pagode dédiée au culte des ancêtres, un temple 
bouddhiste et un temple caodaïste (mouvement spirituel du sud du Vietnam).

Les influences diverses (chinoise, cham, khmère, française, japonaise …) ont 
façonné un paysage architectural surprenant et intéressant. A Hanoi, 
d’anciennes demeures coloniales côtoient des maisons “compartiment” de style 
chinois ; les cloches de la cathédrale néo-gothique Saint Joseph sonnent alors 
que les bâtonnets d’encens brûlent dans un recueillement total à la pagode toute 
proche.
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Vie spirituelle – mélange de croyances 

Architecture – influences orientales et occidentales
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Le savoir-faire pluri-centenaire élève au rang d’objets d’art 
les instruments du quotidien : laqueurs, bronziers, potiers, 
porcelainiers, ébénistes, sculpteurs ... De plus, le pays peut 
s’enorgueillir de posséder la plus grande collection au 
monde de sculptures Cham ainsi qu’un art unique au 
monde, celui des marionnettes sur l’eau. 
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Patrimoine culturel

Artisanat – diversité et richesse

Envie de découvrir plus ?
Retrouvez le guide culturel du Vietnam ! 

Après les yeux c’est le ventre que le Vietnam régale !   
Extrêmement variée, fine, parfumée et légère, la cuisine 
vietnamienne est une star culinaire en Asie et dans le 
monde. C’est un voyage dans le voyage.

Cuisine – variété et finesse

https://www.amica-travel.com/vietnam/guide


Patrimoine naturel
Un voyage au Vietnam ne sombre jamais dans la monotonie. Sur près de 1600 km, 
des régions montagneuses du Nord au labyrinthe enchanté du delta du Mékong, le 
Vietnam, telle une palette de peintre inspiré, déroule des paysages aussi 
somptueux que variés. Le Vietnam a vraiment de quoi ravir les yeux les plus 
délicats même ceux des voyageurs les plus blasés.

Patrimoine naturel

Voyage au Vietnam : Pourquoi ? quand ? combien ? comment ? 
0
6

[ L
es

 r
iz

iè
re

s 
en

 te
rr

as
se

s 
à 

M
u 

C
an

g 
C

ha
i ]



Elles offrent certainement les paysages les plus 
spectaculaires du pays. Hautes montagnes striées de 
rizières en terrasses, dédales de pitons karstiques, 
canyons vertigineux, monts alpins culminant à plus de 
3000m, vallées verdoyantes nervurées de rivières … 
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Patrimoine naturel
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Les régions montagneuses du nord

Elle abrite deux sites classés dans la liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO : la mystérieuse baie d’Along et le 
complexe paysager de Trang An communément appelé la 
“baie d’Along terrestre”, deux sites époustouflants où la 
nature hallucinée semble avoir été pétrifiée dans son délire.

La région du delta du Fleuve Rouge 

Celle-ci abrite un site naturel d’exception classé dans la liste 
du patrimoine mondial par l’UNESCO, le parc national de 
Phong Nha - Ke Bang. La région possède également 
quelques-unes des plus belles plages du pays. Le long de la 
cordillère annamitique et dans les Hauts Plateaux, vous 
pouvez admirer les douces collines de théiers, les 
plantations de café et de poivre, les forêts de pins, les lacs et 
les cascades du parc nationalde Yok Don…

La région du centre

Mélange intime de terre et d’eau, l’ancienne Cochinchine est 
un immense champ de rizières, de vergers et de potagers. 
Site naturel majeur de cette région, le delta du Mékong 
apparaît comme un éden tropical avec son fouillis végétal, où 
les cocotiers poussent en jungles et où ses petits villages 
sommeillent sur les rives de ses innombrables canaux. A 
l’extrême sud du pays, l’île de Phu Quoc et ses plages de 
sable doré se veulent la définition parfaite du paradis 
insulaire. 

La région du sud

Tous les sites à découvrir du Vietnam

https://www.amica-travel.com/vietnam


Patrimoine humain

Regroupant pas moins de 54 ethnies, le Vietnam est considéré, et à juste titre, 
comme une véritable mosaïque ethnique. Chaque ethnie minoritaire parle sa 
langue et se distingue des autres par ses coutumes, son mode d’habitation et ses 
tenues vestimentaires traditionnelles. Les ethnies montagnardes installées dans 
les régions escarpées du Nord conservent pour la grande majorité  toutes leurs 
traditions et sont farouchement restées fidèles à leurs modes de vie ancestraux. 
Le Nord du Vietnam reste le dernier sanctuaire dans la péninsule indochinoise où 
vous pouvez apprécier cette richesse humaine, non dénaturée, dans toute sa 
diversité et sa complexité. 
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En savoir plus sur les ethnies au Vietnam
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https://www.amica-travel.com/vietnam/guide/population
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Concevoir son voyage
au Vietnam

V o u s 
l’aurez compris, au Vietnam il y en a 

vraiment pour tous les goûts ! Voyage classique à la 
découverte des sites culturels et naturels incontournables, 

voyage immersif dans des zones à l’écart des sentiers trop 
balisés avec nuits chez l’habitant, voyage sportif avec trekking dans 

les superbes massifs montagneux du Nord, voyage axé sur une 
thématique particulière, séjour balnéaire …

L’intérêt d’un voyage au Vietnam c’est que les combinaisons sont 
nombreuses. Vous avez à votre disposition une palette de sites, 
d’hébergements, d’activités pour y piocher au gré de vos envies. La découverte 
de zones reculées où le confort chez l’habitant laisse place à la convivialité, à 
la rencontre et aux surprises peut s’alterner avec la visite des sites 
incontournables au confort hôtelier de standing ; le tout saupoudré 
d’activités originales qui feront tout le sel de VOTRE voyage.

Une des particularités d’un voyage au Vietnam c’est que l’on peut 
séjourner chez l’habitant presque partout. C’est une formule qui 

séduit de plus en plus les voyageurs. Séjourner chez l’habitant 
reste une expérience inoubliable où découvertes, convivialité 

et chaleur humaine sont à chaque fois au rendez-vous ! 
Amica Travel propose des formules de nuit chez 

l’habitant facilement insérables dans votre 
circuit sur presque l’ensemble du pays.

Amica Travel c’est le voyage de tous 
les possibles.

2 minutes pour découvrir Amica Travel !

https://www.youtube.com/watch?v=ppbjVUGXtJo
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L’hôtellerie au Vietnam
L’hôtellerie au Vietnam est en général de 
qualité. Il y a d’excellents 2 et 3 étoiles à un très 
bon rapport/qualité prix, des 4 et 5 étoiles qui 
n’ont rien à envier à ceux d’Europe, et on voit 

l’émergence d’une belle hôtellerie de charme. 
C’est à vous, selon vos attentes et votre budget, 

de déterminer les prestations hôtelières pour 
chacune de vos étapes.

[ Tam Coc Garden ]



Les particularités 
géographiques du pays font qu’il n'y a 

pas vraiment de bonne ou de mauvaise 
saison. En effet, quand une région est humide 

ou suffocante, une autre présente un climat 
ensoleillé et agréablement tempéré.

1
1

Le Climat

Le Climat
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Voici un tableau qui mois par mois vous donne les conditions climatiques pour 
chacune des 3 régions :

Mois

Nord

Centre

Sud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Température 
agréable, sans 

pluie ou pas 
trop de pluie

Température 
agréable, pluie 
intermittente

Chaleur et 
forte 

humidité

Forte pluie et 
risque 

d’inondations

Froid - La 
température peut 

descendre 
jusqu’à 8oC
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Qu’en est-il de la saison des pluies ?

Mythe ou réalité ? La saison des moussons a souvent été 
associée dans l’imaginaire collectif à des pluies noires noyant 
les régions concernées. En réalité, la saison des pluies se 
caractérise par le passage de dépressions ponctuelles, 
amenant souvent des averses rapides, n’étant en aucun cas 
nuisible aux voyageurs, d’autant plus que le réseau routier du 
Vietnam est en nette amélioration, permettant de circuler à 
toute saison. De plus, ces pluies nourricières sont synonymes 
de vie. Les campagnes et les rizières, souvent pelées en saison 
sèche, revivent, se teintent de cent nuances de vert. Ainsi les 
populations sortent d’un certain immobilisme pour se 
consacrer aux travaux agraires, occasion unique pour le 
voyageur de s’immerger dans la vie locale.

On vous conseille donc de reconsidérer ce mythe lié à la saison 
de pluies et d’envisager des séjours durant cette période (de 
mai à fin octobre) avec bien sûr une restriction pour les circuits 
purement d’aventure, où là en effet, il est difficile de circuler 
sur des pistes ou des sentiers détrempés.

Le Climat1
2

Mythe ou réalité ? La saison des moussons a souvent été 
associée dans l’imaginaire collectif à des pluies noires noyant 
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Voyager en famille au Vietnam ?

Voyager
en famille

au Vietnam ?

Le Vietnam 
est, comme la plupart des pays en Asie du 

Sud-Est, une destination tout à fait sécurisante, même 
au niveau sanitaire. Les vaccins universels suffisent et 

même si il y a dans certaines régions des moustiques, le 
Vietnam n’est pas une zone impaludée. 

Il y a tellement à voir, à découvrir ; tellement d’occasions 
d’être surpris et de s’émerveiller, c’est la certitude de 

ne pas voir les enfants s’ennuyer. Ils passeront à 
coup sûr un séjour inoubliable. De plus, les 

enfants apprécient le Vietnam, surtout à 
cause de toute l’attention qu’ils suscitent.

Si vous voyagez avec un bébé, ne vous 
inquiétez pas ; vous trouverez 

absolument tout ce qu’il faut dans les 
grandes villes.

Circuit en famille !

Le Vietnam 
est, comme la plupart des pays en Asie du 

https://www.amica-travel.com/vietnam/itineraire/douceur-vietnam
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Comment organiser 
  son voyage ?

Différentes formules 
s’offrent à vous pour la conception et 

l’organisation de voyage au Vietnam. En 
mode routard, sac sur le dos, guide de voyage 

en poche et quelques conseils glanés ici et là sur 
internet ou auprès d’amis, avec un tour opérateur 
européen en « prêt-à-partir », en groupe ou en 
individuel, ou enfin, avec une agence de voyage 
locale comme nous sommes.
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L’élaboration d’un voyage 100% 
personnalisable, d’un voyage “cousu 
main”. Nous mettons à votre 
disposition notre expertise et notre 
connaissance terrain pour, ensemble, 
selon vos envies, vos attentes et votre 
budget, organiser dans les moindres 
détails le voyage qui vous ressemble.

Une réactivité immédiate. Nous avons 
des bureaux et des contacts partout au 
Vietnam. En cas de problème, vous 
avez immédiatement un interlocuteur 
à votre écoute qui traite celui-ci 
directement avec vous et 
sur-le-champ. Nous avons au sein de 
notre équipe un service clientèle 
chargé du suivi de votre voyage 24h/24.

Les avantages de faire appel
à une agence locale 

www.amica-travel.com

Comment organiser son 

Le prix indéniablement. En effet, en 
passant par une agence locale vous 
supprimer un intermédiaire.

Nous sommes des SPÉCIALISTES : 
Nous nous nous concentrons 
uniquement sur les 3 destinations que 
nous maîtrisons parfaitement.

Le savoir-faire d’un expert « terrain ». 
Nous avons une connaissance sans 
cesse renouvelée du terrain. Nous 
sillonnons en permanence les 
différentes régions de l’Indochine 
péninsulaire afin de dénicher des 
endroits insolites, d’y mettre en place 
de nouveaux programmes et d’y créer 
des formules innovantes.

Nous ne sommes pas des revendeurs 
de voyages. Nous sommes des 
artisans, des créateurs de voyages qui 
créent et opèrent un voyage de A à Z.

Nous portons également un soin 
méticuleux à recruter et à 
continuellement former nos équipes. 
Nous ne laissons aucune place à 
l’improvisation.

Pour préparer votre voyage et demander conseil à nos experts en voyage, veuillez 
consulter notre site internet !

En savoir plus sur Amica Travel et son équipe

https://www.amica-travel.com/notre-equipe
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Combien ça coute ?

Pour un voyage privatif sur la base de 2 personnes, il faut 
compter en moyenne 130 euros par jour et par personne. Ce 
tarif va en décroissant si le nombre de participants augmente. 
A titre indicatif, il sera réduit à 90 euros par jour et par 
personne si le groupe se compose de 6 personnes. 

Ce prix moyen comprend : l’hébergement en hôtel 2 à 3 
étoiles, les repas, les déplacements avec véhicule privatif et 
chauffeur, un guide francophone, les visites et les frais 
d’entrée, les taxes et la logistique nécessaire à l’organisation 
du voyage. 

Ce prix moyen ne comprend pas : les vols internationaux et 
taxes d’aéroport, les frais de visa (si applicable), les 
pourboires, les boissons.
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Nos 4 valeurs
fondamentales 

qui nous
di�érencient

La pratique d’un tourisme 
responsable, raisonné, solidaire au 
bénéfice de tous. Nous avons eu à 
cœur, depuis notre création, de 
pratiquer un tourisme à visage humain 
plus riche en contenus, porteur de 
valeurs, qui encourage la préservation 
et la valorisation du patrimoine et de la 
culture tout en apportant un bénéfice 
économique aux populations locales. 

Nous consacrons de réels 
investissements pour s’assurer que le 
voyageur bénéficie d’un confort correct 
chez l’habitant tout en s’assurant que 
ce dernier profite d’un revenu 
équitable.

Notre engagement dans une 
démarche rigoureuse autour de la 
qualité. Votre satisfaction étant au 
cœur de nos préoccupations, nous ne 
rognons jamais sur la qualité.  

Nous investissons perpétuellement 
dans notre pôle de “recherche & 
développement”. Guidés par la 
passion, animés par notre âme de 
défricheur,  nous parcourons sans 
cesse les chemins du Vietnam afin de 
pouvoir en permanence vous proposer 
des itinéraires originaux. 
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Pratique

Billet d’avion

Visa

En tant qu’agence de voyage locale 
nous ne nous occupons pas de la 
réservation des billets d’avion 
internationaux. Cependant nous 
tenons à vous donner quelques 
informations :

Un mois avec entrée unique
Un mois avec entrée multiple
Trois mois avec entrée unique

Vols directs depuis la France vers 
Hanoi ou Saigon opérés par Air France 
et Vietnam Airlines. Durée du vol : 
environ 11h30. Vietnam Airlines 
propose assez souvent des offres 
promotionnelles assez intéressantes. 
Prix à partir de 650 euros aller/retour.

Vols avec escale à prix très intéressant 
avec les compagnies du Golfe 
notamment Qatar Airways, à partir de 
520 euros aller/retour.

Possibilité d’atterrir à Hanoi et de 
repartir de Saigon. Se renseigner 
auprès de sa compagnie aérienne.

Il y a 3 types de visa tourisme :

Auprès de l’ambassade du Vietnam 
dans votre pays.

Auprès de votre agence de voyage qui 
vous remettra une lettre d’invitation 
afin d’obtenir votre visa à l’arrivée aux 
aéroports internationaux de Hanoi, 
Saigon et Danang. C’est la solution la 
moins onéreuse.

Comment se procurer son visa :

Nos conseils pour réserver votre vol

https://www.amica-travel.com/vietnam/informations-pratiques/comment-trouver-billet-avion-pas-cher
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         combien ? comment ?

NOUS CONTACTER

Site web :
www.amica-travel.com

Pour nous écrire : info@amica-travel.com
Pour un RDV tél : (0084) 4 6273 44 55 - (0084) 9 8456 66 76

Notre adresse : Building Nikko, 2ème étage, 27 Nguyen Truong To, Ba Dinh,
Hanoi, Vietnam

Notre page Facebook : www.facebook.com/amicatravel
Notre blog : blog.amica-travel.com

https://blog.amica-travel.com/
mailto:info@amica-travel.com



