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Pâques 2019 au VIETNAM 
Messe de Pâques à la Cathédrale d’Hanoi 

 
Collaboration instrumentale avec      et des choristes en vue de  
constituer un chœur de 40 à 50      chanteurs. 
Au programme :  Ch. Gounod     «la Messe aux Cathédrales» 

 
Programme général  

 
Mercredi 17 avril Perpignan – Paris CDG (bus) Paris – Dubai  
Départ au petit matin de Perpignan en bus pour rejoindre l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
A 15 h 35 départ du vol EK 0074 d’Emirates pour Dubai, arr. à 00 h 20. 
 

Jeudi 18 avril  Dubai - Hanoi 
A 03 h 30 départ du vol EK 0394 d’Emirates pour Hanoi, arr. à 13 h 15. A l’arrivée, contrôle des visa et 

passeports, accueil par les guides locaux, transfert au centre-ville à l’hôtel Muong Thanh Centre 

www.hanoicentre.muongthanh.com  dîner et nuit à l’hôtel 
 

Vendredi 19 avril   Hanoi – baie d’Halong – Hanoi 
Départ pour Ha Long, embarquement sur une jonque traditionnelle et croisière 
dans la baie. Cet extraordinaire site naturel de renommée mondiale est 
également l’un des plus étranges du monde. D’une eau claire aux reflets 
d’émeraude, surgissent 3000 îles et îlots, grottes et cavernes dont les formes 
curieuses ont donné naissance à d’innombrables légendes. Visite de la grotte du 
Palais Céleste et Dau Go. Déjeuner à bord, débarquement et retour à Hanoi.  
Dîner en ville et nuit à l’hôtel 
 

  Samedi 20 avril         Hanoi 
Découverte de la capitale du Vietnam, visite du Temple de la littérature, de la Pagode 
au pilier unique, promenade dans le vieux quartier de Hanoi, le marché de Dong 
Xuan, déjeuner en ville puis répétition à la Cathédrale, suite de la découverte. 

Participation musicale à la Veillée pascale à la cathédrale.  Nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 21 avril         Hanoi  PAQUES  
Déplacement à la Cathédrale Messe pontificale puis Messe francophone. 
Déjeuner -buffet sur place, temps libre autour du lac de l’Epée restituée – fin d’après-
midi, spectacle des Marionnettes sur l’eau - une beauté culturelle traditionnelle du 
Vietnam du Nord. Transfert à la gare pour le train de nuit à destination de Hue. 
Dép. 20h10, nuit a bord du www.violeteexpresstrain.com  

 

Lundi 22 avril   Hue 
Arrivée à 09h50 accueil, Visite du tombeau de Tu Duc, 4ème roi de la dynastie des Nguyen sur la rive droite 
de la rivière des Parfums, la pagode Tu Hieu, dédiée aux mandarins eunuques, ballade au marché Dong Ba, 
royaume des chapeaux coniques. Nuit à Hue à l’hôtel Romance www.romancehotel.com.vn 
 

Mardi 23 avril         Hue – Hoi An 
Splendide promenade sur la rivière des Parfums jusqu'à la pagode Thien Mu 
(Dame céleste), sanctuaire bouddhiste avec sa fameuse tour construite en 1601. 
Visite de la Cite impériale, construite en 1805, sous la dynastie des Nguyen, puis 
acheminement vers  Hoi An via Da Nang - Nuit a Hoi An au Beach Resort Hôtel. 
 

Mercredi 24 avril        Hoi An 
Promenade à pied dans le vieux quartier et visite de la pagode PhucKien, du 
Pont japonais, de la maison antique Phung Hung. Balade dans le village TraQue, 
situé à 5 km de Hoi An, renommé pour ses herbes aromatiques. Découvrir la vie 
des cultivateurs et leurs techniques, le travail du bêchage et des cueillettes de 
légumes. Cours de cuisine et massage traditionnel offert par le patron. Nuit à Hoi 
An. www.hoianbeachresort.com.vn 

 

http://www.hanoicentre.muongthanh.com/
http://www.violeteexpresstrain.com/
http://www.romancehotel.com.vn/
http://www.hoianbeachresort.com.vn/


Jeudi 25 avril   Hoi An – Da Nang - Saigon 
Transfert à l’aéroport de Danang pour le vol à Saigon. Accueil et transfert à l’hotel. Visite de l’ancienne capitale 
du VN avant 1975, la poste centrale, le quartier chinois, le marché odorant et coloré de Cho Lon, le musée 
des plantes médicinales Fito. Nuit à Saigon à l’hôtel Liberty Central. 
www.odysseahotels.com/saigon-centre-hotel 
 

Vendredi 26 avril Saigon – delta du Mékong – Saigon - Dubai 
Départ pour Ben Tre - embarquement à bord d’un bateau pour les excursions 
dans le Mékong à la découverte des activités quotidiennes de ses habitants. 
Continuation vers les criques de Cai Son et Nhon Thanh pour visiter la fabrication 
de nattes et dégustation des fruits exotiques. Débarquement et retour à Saigon 
puis transfert à l’aéroport pour le vol international. A 23 h 55, départ du vol EK 
0393 d’Emirates à destination de Dubai arrivée à 04 h 15 : 
 

Samedi 27 avril Dubai - Paris CDG / Paris – Perpignan (bus) 
A 08 h 20 départ du vol EK 0073 d’Emirates à destination de Paris, arr. à 13h30.  
Récupération des bagages puis transfert à Perpignan par bus. 
 
 

Fin du voyage 
 

Conditions financières 
Les conditions financières ont été déterminées sur la base d’un groupe 
de 6o participants choristes instrumentistes et accompagnants. 
 

USD  2'275.- 
Soit au cours d’août 2018  
 

Les partenaires de Musique, Art et Voyages travaillent avec le US dollar, ainsi eu 
égard aux fluctuations imprévisibles des changes cette monnaie est conservée, 
elle évite de calculer des marges de réserves de change. 
  

Le prix mentionné comprend : 
- le transfert en bus de Perpignan à Paris 
- les vols internationaux et domestique, le train, les transferts en car 
- l’hébergement et la pension complète  
- les excursions inscrites au programme,  
- l’accompagnement par des guides francophones,  
- les pourboires aux guides et petites mains. 

 

Le prix mentionné ne comprend pas : 
- le supplément pour chambre à un li (USD 295 )  
- les assurances de vos bagages et vos frais personnels. 

 

Arrhes de USD 200 à verser au moment de l’inscription. En cas 
d’annulation les arrhes restent acquises à l’organisation. 
 

Solde sur la base d’une facture à régler au plus tard le 10 février 2019 
 

Inscription 
L’inscription est considérée comme définitive à réception du paiement des arrhes.  

Elle est à remettre au plus tard jusqu’au 15 novembre 2018 sous forme de pièce jointe, 

un bulletin par participant, à l’adresse courriel de François RAGOT, francello@hotmail.com 
 

A cas d’annulation, les arrhes restent acquises à l’organisation. 
 

Passeport – visa : 
Le passeport doit être valable 6 mois à compter de la date de retour, soit jusqu’au 28.10.2019 
Les citoyens français sont exempts de visa pour autant que le séjour ne dépasse pas 15 jours. 
Pour les participants d’autres nationalités, des instructions seront données en temps voulu. 
 

Renseignements auprès de : MUSIQUE-ART-VOYAGES 
Hilda et André ROCHAT,  CH 1247 Anières/Genève                      

musique-art-voyages@bluewin.ch        

Bonjour ! 

MARE NOSTRUM MUSICAE 

contact.amnm@gmail.com 
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