Rivages vietnamiens
Du 23/10/2022
à 02/11/2022

De Ho Chi Minh-Ville (Saigon)

Navire: LE LAPEROUSE

à Ha Long

À travers cet itinéraire inédit PONANT, partez à la découverte du Vietnam.
Embarquez à Ho Chi Minh-Ville à bord du Lapérouse pour une croisière de
11 jours entre paysages somptueux et cités d’autrefois.
Votre croisière débutera à Ho Chi Minh-Ville. Fondée au XVIIe siècle,
l’ancienne Saigon repose tout près du delta du Mékong, fleuve mythique
où les petites embarcations colorées se pressent les jours de marché.
Vous rejoindrez Nha Trang, une station balnéaire animée avec de belles
plages bordées par les eaux turquoise d’une baie parsemée d’îlots
tropicaux. Vous aurez également la possibilité de découvrir les rivages
cristallins de Doc Let, plus sauvage, entre dunes au sable immaculé,
cocotiers et forêt de filaos à l’orée de la plage.
Votre navire jettera ensuite l’ancre à Quy Nhon, d’où vous pourrez
découvrir le Ghenh Da Dia, un ensemble étonnant de roches basaltiques
formé, voici 200 millions d’années, par la rencontre entre la lave et l’eau
gelée, donnant l’impression de colonnes parfaitement juxtaposées.
Le Lapérouse mettra ensuite le cap sur Da Nang, une ville animée réputée
pour ses cinq « montagnes de Marbre » et ses longues plages. C’est la
porte d’entrée vers la charmante vieille ville de Hoi An, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous aurez également le privilège de
découvrir l’ancienne capitale impériale du Vietnam, Huê, et ses mausolées.
Ces trésors architecturaux classés au patrimoine mondial de l’Unesco, sont
entourés d’une nature luxuriante et conservent les tombeaux des anciens
empereurs.
Puis vous rejoindrez Hon La qui vous permettra d’accéder au parc national
de Phong Nha-Ke Bang classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Ses
paysages

karstiques

et

sa

forêt

tropicale

luxuriante

abritent

de

spectaculaires grottes et rivières souterraines de même qu’une riche
biodiversité comptant plusieurs espèces rares.

Vous découvrirez enfin la baie d’Halong, véritable joyau du Vietnam,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La navigation entre les piliers
calcaires, grottes et arches de ce lieu à l’atmosphère irréelle constituera
sans nul doute un moment inoubliable de votre croisière.
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Rivages vietnamiens
VOS ESCALES :
HO CHI MINH-VILLE (SAIGON)
Embarquement 23/10/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 24/10/2022 à 23:59

Située à proximité du delta du Mékong, Ho Chi Minh-Ville est la plus grande ville du Vietnam. Elle en est le cœur
historique et le poumon économique. L’ancienne Saigon s’impose aujourd’hui comme une métropole dynamique
pleine d’avenir. Vous pourrez y admirer sa célèbre poste centrale et son emblématique palais de la Réunification. Des
95 ans de présence française, la ville a gardé quelques vestiges remarquables, tels que la cathédrale Notre-Dame avec
sa façade néogothique en briques rouges du XIXe siècle. Vous tomberez sous le charme de cette cité trépidante tout
en contrastes, à l’image du quartier très coloré de Cholon, le « Chinatown » saigonnais.

EN MER
Arrivée 25/10/2022
Départ 25/10/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

NHA TRANG
Arrivée 26/10/2022 en début de matinée
Départ 27/10/2022 en milieu de journée

Nha Trang, capitale de la province de Khanh Hoa, au Vietnam est une cité balnéaire de 300 000 habitants. Célèbre pour
sa longue plage de sable blanc de 7 km bordée par la Tran Phu, rue principale de la ville, Nha Trang fait partie du
« Club des plus belles baies du monde », association internationale qui regroupe 41 baies et qui lui a valu le surnom de
« Riviera de la mer de Chine méridionale ». Vous aurez l’occasion de découvrir la ville lors d’une balade insolite en cyclopousse.

QUY NHON
Arrivée 28/10/2022 en début de matinée
Départ 28/10/2022 en début d'après-midi

Depuis votre escale au port de Quy Nhon, vous pourrez découvrir au Ghenh Da Dia, un ensemble impressionnant de
roches basaltiques issues d’une éruption volcanique, survenue voici 200 millions d’années. Lorsque les blocs de lave
ont rencontré l’eau gelée, des fissures parfaitement verticales et nettes sont apparues, formant un amalgame de
colonnes dont la surface, au refroidissement, est devenue carrée, circulaire ou hexagonale. Tantôt verticales, tantôt
obliques, de différents niveaux par endroits, certaines structures pourraient donner l’impression d’un empilement de
plats. Vous pourrez certainement découvrir cette étonnante formation rocheuse d’origine naturelle, qui semble
pourtant parfaitement agencée par la main de l’homme.

DA NANG
Arrivée 29/10/2022 en début de matinée
Départ 30/10/2022 en fin d'après-midi

À égale distance d’Ho Chi Minh-Ville au sud et d’Hanoï au nord, Da Nang occupe une place de choix au Vietnam.
L’ancienne ville coloniale a su prendre le virage de la croissance économique, tout en devenant une riche destination
touristique. Avec ses cinq Montagnes de Marbre, son bouddha de 72 mètres de haut et sa plage de sable blanc, Da
Nang vous offrira d’agréables moments, sublimés par une tradition culinaire séculaire dont la réputation n'est plus à
faire. C’est aussi et surtout la porte d’entrée vers les trésors du pays, parmi lesquels la cité de Hoi-An et celle de Hué,
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

HON LA
Arrivée 31/10/2022 en début de matinée
Départ 31/10/2022 en début de soirée

Depuis Hon La, votre port d’escale, vous rejoindrez l’un des écosystèmes de karst calcaire parmi les plus exceptionnels
au monde, le parc national Phong Nha-Ke Bang, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2003. Près de 300
grottes et plus de 100 km de galeries et de rivières souterraines émaillent ce territoire à la biodiversité extraordinaire
au sein de laquelle figurent une grande variété d’espèces protégées. La réputation du parc est à la hauteur de
l’émerveillement que suscitent ses trésors bien protégés. Vous aurez très certainement le privilège de visiter l’une de
ces grottes. Dans ce décor féérique, au cœur d’une végétation luxuriante, vous profiterez d’une œuvre d’art comme
seule la nature peut créer : un pur moment de grâce.

NAVIGATION DANS LA BAIE D'HALONG
Arrivée 01/11/2022
Départ 01/11/2022

Située à 170 kilomètres à l’est d’Hanoi, dans le golfe du Tonkin, la baie d’Halong est une merveille parmi les merveilles.
Un incontournable pour tous ceux qui aspirent à s’imprégner de l’esprit du Vietnam, à la fois paisible et mystérieux.
Vous aurez la chance de naviguer au cœur de cette beauté naturelle légendaire évidemment classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Sur près de 1 500 kilomètres carrés, la célèbre baie vous offrira un spectacle infini, quasi
surnaturel, de pitons rocheux fantomatiques surgissant des eaux, de formes étranges découpées par la mer et les
vents au fil des siècles. Cette nature fabuleuse a laissé place à une myriade de criques, grottes et autres lacs intérieurs
que vous aurez le bonheur de savourer des yeux.

HA LONG
Arrivée 01/11/2022 en début de soirée
Débarquement 02/11/2022 à 07:00

Préservée dans un écrin de sommets karstiques majestueux, Ha Long se dévoile au gré de paysages grandioses.
Mondialement connue pour sa baie classée à l’Unesco, la ville du nord du Vietnam l’est un peu moins pour son
patrimoine. À tort. Et pour cause, Ha Long surprend par son authenticité et sa richesse culturelle. Mélange insolite
d’architecture moderne et d’héritage de la dynastie des rois Hung, la capitale touristique de la province de Quang
Ninh vous embarquera pour un moment inattendu, entre ruelles animées et panoramas à couper le souffle face à
l’une des plus belles baies du monde.

