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Jour 1 : Lundi 17 février 2020 

PARIS / HANOI 
10h00 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG - Terminal 2E. 
13h10 : vol direct pour Hanoi avec la compagnie Vietnam Airlines. 
Diner et nuit à bord. 

Jour 2 : Mardi 18 février 2020 

HANOI 
06h30 : accueil à Hanoi par votre guide francophone vietnamien, puis 
départ en autocar vers votre hôtel. 
Début de la visite d’Hanoï : le temple de la littérature. 
Rencontre avec le prêtre de la Cathédrale St Joseph. Messe privée. 
Déjeuner au restaurant à Hanoi. 
Visite du Temple Quan Thanh. Découverte du Lac Ho Tay et de la 
Pagode Tran Quoc, la plus ancienne pagode de Hanoï. 
Rencontre avec les Sœurs de St Paul de Chartres, à l’Institution Ste Marie. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel à Hanoi. 

Jour 3 : Mercredi 19 février 2020 

HANOI / TAM COC 

Visite du quartier du mausolée de Hô Chi Minh : le mausolée 
(l’extérieur), le Palais de l’ex-gouverneur général de l’Indochine, la 
Pagode au pilier unique, le temple de Ngoc Son.  
Promenade en cyclopousse. 
Déjeuner au restaurant à Hanoï. 
Visite du Sanctuaire Sokien, berceau de la foi catholique. 
Rencontre avec le prêtre et un représentant du sanctuaire. 
Visite de la tombe de Mgr Paul-François PUGINIER (originaire de Saïx-
diocèse d’Albi), fondateur de la paroisse Hanh Thong Tay à Saigon. 
Route vers Tam Côc.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Tam Côc.  
Jour 4 : Jeudi 20 février 2020 

TAM COC / KIM SON / TAM COC 

Tam Côc, connu également sous le nom de la baie d’Halong terrestre. 
Promenade en barque traditionnelle.  
Visite de la grotte de Bich Dong puis route vers Kim Son. 
Déjeuner au restaurant à Kim Son. 
Découverte de la cathédrale de Phat Diem, construite sur une région 
marécageuse.  
Rencontre avec le prêtre de la paroisse. 
Visite du complexe de la Cathédrale Phat Diêm. Messe privée. 
Retour à Tam Côc.  
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Tam Côc. 

Jour 5 : Vendredi 21 février 2020 

TAM COC / HALONG  
Route vers Halong. La baie d’Halong est classée patrimoine naturel du 
monde par l’Unesco depuis Novembre 1994. 
Embarquement à bord d’une jonque traditionnelle pour une croisière. 
Déjeuner de fruits de mer à bord.  
Découverte d’une grotte appelée la Grande Surprise. 
Arrêt au rocher Titov pour une baignade. Possibilité de grimper 
jusqu’au sommet du rocher Titov (425 marches) qui donne une belle 
vue panoramique sur toute la baie. 
Célébration à bord.  
Dîner et nuit à bord de la Jonque. 

Jour 6 : Samedi 22 février 2020 

HALONG / HANOI /  HUE  
Promenade en bateau (05h00) dans la baie d’Halong. 
Déjeuner de fruits de mer à bord.  
Retour à l’embarcadère, puis route en direction de Hanoi.  
Visite des lieux de fabrication d’objets artisanaux.  
Transfert pour le vol vers Huê (19h00 / 20h15). Arrivée à Huê.  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Huê. 

Jour 7 : Dimanche 23 février 2020 

HUE / LA VANG / HUE 
Journée de découverte de Huê : la Citadelle, le palais Impérial, 
récemment classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Spectacle de danses royales au théâtre royal de la Cité Impériale. 

Visite du musée des reliques royales. Puis découverte de la Pagode de 
la Dame Céleste (Thien Mu). Croisière sur la rivière des Parfums. 
Déjeuner au restaurant à Huê. 
Départ en direction de Quang Tri,  et découverte de La Vang (à 60 km 
au nord de Huê), sanctuaire marial.  
Rencontre avec le recteur du sanctuaire. Messe privée à la Vang. 
Retour à Huê.  
Dîner impérial dans un restaurant et nuit à l’hôtel à Huê. 

Jour 8 : Lundi 24 février 2020 

HUE / DA NANG / HOI AN  
Visite de la Cathédrale de Huê. Entretien avec le prêtre. Messe privée. 
Visite du Mausolée de Minh Mang, un des joyaux du patrimoine de 
Huê. Minh Mang est un roi tyran qui a exécuté des milliers de 
catholiques vietnamiens et étrangers, parmi lesquels 117 ont été 
canonisés saints, dont une vietnamienne. 
Déjeuner au restaurant à Huê. 
Puis, route vers Lang Cô. Temps de baignade sur la plage. Arrêt au 
sommet du col des Nuages. Continuation vers Da Nang.  
Visite d’un atelier de sculptures sur marbre.  
Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Hoi An. 

Jour 9 : Mardi 25 février 2020  

HOI AN  
Visite chez les tailleurs et les artisans de la ville portuaire de Hoi An. 
Puis de la vieille ville : le quartier chinois et le quartier japonais, le port 
de Hoi An, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avec 
le pont japonais, la maison Phung Hung, dans le quartier japonais. 
Découverte du temple Foukinois « Déesse protectrice des 
navigateurs », du temple du général Kuan Kung, du musée de Hoi An.  
Déjeuner au restaurant à Hoi An. 
Promenade en bateau sur la rivière Thu Bôn jusqu’à l’embouchure 
Cua Dai. Découverte des activités des paysans aux bords de la rivière.  
Retour en ville. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Hoi An.  

Jour 10 : Mercredi 26 février 2020 

DA NANG /  HO CHI MINH VILLE  
Vol vers Ho Chi Minh Ville avec la Vietnam airlines (10h00 / 11h25). 
Visite du couvent des Sœurs aimantes de la Croix de Thu Thiem.  
Déjeuner au restaurant à Saigon. 
Promenade à pied dans le quartier des herboristes de Cho Lon.  
Visite du Temple Thien Hau, la Dame céleste chinoise. 
Rencontre avec le prêtre de la Paroisse Hanh Thong Tay, fondée par 
Mgr Paul-François PUGINIER. Concélébration avec la Paroisse. 
Dîner-croisière musical à bord du bateau INDOCHINA JUNK.  
Nuit à l’hôtel à Saigon. 

Jour 11 : Jeudi 27 février 2020 

HO CHI MINH VILLE/ BEN TRE/ HO CHI MINH VILLE 
Visite de Saigon, la cathédrale Notre Dame de Saigon, la Poste Centrale 
de Gustave Eiffel. Promenade dans le centre-ville en passant par l’hôtel 
de ville, l’Opéra, l’Ex-rue Catinat, l’Hôtel Majestic. 
Départ pour Ben Tre, dans le Delta du Mékong. 
Croisière sur le Mékong. Visite d’une briqueterie au bord du Mékong et 
d’une fabrique de tissage de nattes en jonc. Dégustation de fruits 
tropicaux. Promenade en triporteur à moteur vers le restaurant local.  
Déjeuner au restaurant dans le village. 
Promenade en barques à rames pour rejoindre le bateau.  
Retour à l’embarcadère, puis retour à Saigon. Route vers l’aéroport. 
23h15 : décollage de Ho Chi Minh, vol VN11 
Dîner et nuit à bord. 

Jour 12 :  Vendredi 28 février 2020 

HO CHI MINH VILLE / PARIS  
06h55 :   arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle, au Terminal 2E. 
 
NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est 
sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants mentionnés. 
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les jours et 
horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées 
au programme sera respecté. 



 

 

Pèlerinage au Vietnam 
du lundi 17 au vendredi 28 février 2020 

 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 20-24 participants minimum) : 2855 €  
Supplément en chambre individuelle : 430 € /personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 70 €/personne  
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 €/personne 
Règlement  du solde à réception de la facture environ un mois avant le départ 
Date limite d’inscription : lundi 09 décembre 2019 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour,  
soit jusqu’au 29 août 2020 minimum. A ce jour, les Français sont exemptés de visa vietnamien. 
Pour les personnes de nationalité étrangère, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 
Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport.  
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers PARIS / HANOI et HO CHI MINH VILLE / PARIS, de VIETNAM AIRLINES, en classe économique,  
✓ 2 vols intérieurs HANOI / HUE et DANANG / HO CHI MINH VILLE, avec la Vietnam airlines, 
✓ les taxes d'aéroport et de sécurité, d’un montant de 260 €, 
✓ la mise à disposition d’un autocar de bon confort et climatisé pendant la durée du pèlerinage, 
✓ l’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie 3* (normes locales), 
✓ la pension complète du déjeuner du 2ème jour jusqu’au diner de l’avant dernier jour, 
✓ les excursions et visites mentionnées au programme, 
✓ un dîner-croisière musical sur la rivière de Saigon, 
✓ un spectacle de marionnettes sur l’eau à Hanoi, 
✓ une promenade en cyclopousse à Hanoi, 
✓ une nuit à bord du bateau de catégorie 3* dans la baie d’Halong, 
✓ le service d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ taxes et services hôteliers, 
✓ 2 petites bouteilles d’eau par jour par personne, 
✓ une carte touristique du Vietnam par personne, 
✓ l’accompagnement spirituel par un prêtre, 
✓ l’accompagnement par un membre des rédactions, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE, 
✓ un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 l’assurance annulation et bagages, 
 les boissons, 
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 les frais de visa Vietnam si besoin d’un visa (75 € par personne à ce jour),  
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions 
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document 
joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20-24 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 19 
avril 2019.  
Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le nombre de jours avant la date de 
départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 60 € non remboursable sera retenu par BIPEL pour frais de dossier jusqu’à 60 jours du 
départ, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation assurés dans les limites du contrat VIATOR/AXA ASSISTANCE, déduction faite d’une franchise de 
30 €.  
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
- entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
- à moins de 2 jours du départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
- le jour du départ, 100 % du montant total du voyage 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. 
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement (vol, train, 
hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet d’un préjudice.   

Ref. 20V17001 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244 
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 
N° identification FR 02 379 085 244 

Garantie bancaire : BNP 75009 Paris 
Responsabilité Civile Professionnelle : 

AXA, 4, rue Maurice Fabre à Rennes 

 


