
J1 (Lun 7/10) : Diocèse de SAINT-ETIENNE - LYON - HANOI 
Convocation du groupe à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vers 16h00 (horaire à 
confirmer). Possibilités de transfert du groupe au départ du diocèse avec navette 
spéciale pour l’aéroport (tarif non compris, établi en fonction du nombre d’inscrits).   
Envol à 18h20 à destination de Hanoï. Dîner et nuit à bord. 
 

J2 (Mar 8/10) : HANOÏ 
Arrivée à 16h00 à l’aéroport de Hanoï puis transfert en car pour l’hébergement. Fondée 
sur les bords du fleuve Rouge en 1010 par le roi Ly Thai, la ville est devenue la capitale 
de l’Indochine française en 1902 puis du Vietnam en 1954. Découverte du centre ville 
avec la cathédrale Saint-Joseph. Messe. Dîner et nuit à l’hébergement. 
 

J3 (Mer 9/10) : HANOÏ 
Visite du Musée Ethnographique pour découvrir la diversité de la culture vietnamienne 
(54 ethnies vivant au Vietnam). Déjeuner. Visite du Temple de la Littérature, qui fut la 
première université du Vietnam. Construit en 1070 en l’honneur de Confucius, il a servi 
à former des milliers de mandarins en 900 ans d’histoire. Découverte de la Pagode de 
Pilier Unique érigée en 1049 pour la déesse de la Miséricorde et ainsi que la plus 
ancienne pagode, la Pagode Tran Quoc, construite au VIème siècle. Nuit à 
l’hébergement. 
 

J4 (Jeu 10/10) : HANOÏ - NINH BINH  
Départ en car pour Nin Binh, surnommée, la « baie d’Halong terrestre ». Visite de la 
Pagode de Ninh Binh. Déjeuner. Promenade en barque traditionnelle sur la rivière, au 
milieu des rizières. Puis visite de la cathédrale de Phat Diem, érigée par le père Six en 
1899, suivie de la messe. Installation à l’hébergement pour dîner et nuit. 
 

J5 (Ven 11/10) : NINH BINH - NAM DINH - HAIPHONG  
Départ en car pour Nam Dinh, le lieu du martyre de St Jean-Louis Bonnard. Prêtre 
missionnaire, originaire de notre diocèse, faisant parti des 117 martyrs du Vietnam 
canonisés en 1988. Messe. Déjeuner. Continuation pour Haiphong. Arrivée en 
paroisse. Accueil par les paroissiens et dîner. Répartition des participants pour 
hébergement en familles. 
 

J6 (Sam 12/10) : HAIPHONG - HAI DUONG - HAIPHONG 
Départ en car pour le sanctuaire des martyrs de Hai Duong. Visite du site suivie d’un 
temps de recueillement. Déjeuner. Rencontre avec les religieuses de la Léproserie 
Raoul Follereau. Retour en car pour Haiphong. Arrêt dans la paroisse du Père Tung. 
Messe. Repas avec la paroisse d’accueil et nuit en familles. 
 

J7 (Dim 13/10) : HAIPHONG—BAIE D’HALONG—HAIPHONG  
Départ en car pour rejoindre la baie d’Halong, classée au patrimoine naturel Unesco 
depuis 1994. Arrivée à la paroisse Hon Gai. Vue exceptionnelle sur la baie. Déjeuner. 
Croisière pour sillonner la baie et ses îlots. Retour en car pour l’évêché d’Haiphong. 
Rencontre avec l’évêque, suivie de la messe. Dîner. Nuit en familles. 

J8 (Lun 14/10) : CAT BI - DA NANG - HOÏ AN 
Départ en car pour l’aéroport de Cat Bi et envol pour Da Nang. Arrivée à Da Nang et 
visite du sanctuaire marial de Tra Kieu. Messe. Déjeuner. Reprise du car pour 
rejoindre Hoï An, cité inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Découverte de la vielle ville, bordées de maisons traditionnelles avec le pont 
Japonais, construit au 16ème siècle pour relier les quartiers Chinois et Japonais.  
Installation à l’hébergement pour dîner et nuit. Aperçu de Da Nang le soir. 
 

J9 (Mar 15/10) : DA NANG - HUÊ 
Départ en car pour la ville d’Huê. Visite de la Pagode de la Dame Céleste, sanctuaire 
bouddhique construit en 1601 au bord de la rivière des Parfums. Installation et 
déjeuner à l’hébergement. Découverte de la Cité impériale :  la citadelle, la porte Ngo 
Mon, le palais de la Suprême Harmonie. Visite du tombeau de l’empereur  Tu Duc. 
Visite de la cathédrale. Messe et rencontre avec la communauté des Sœurs de la 
Charité. Dîner. Soirée sur le fleuve du Parfum de Huê. Nuit à l’hébergement.  
 

J10 (Mer 16/10) : HUÊ - LA VANG - CAN THO 
Départ en car pour le sanctuaire marial de La Vang à Quang Tri. Notre Dame de La 
Vang est la protectrice des catholiques du Vietnam. Messe. Déjeuner. Reprise du car 
pour l’aéroport et envol pour Can Tho. Arrivée à Can Tho au sud du Vietnam, 
principale ville du delta du Mékong, pour  installation, dîner et nuit à l’hébergement.  
 

J11 (Jeu 17/10) : CAN THO - DELTA DU MEKONG 
 

Départ en car pour la découverte du delta du Mékong : les marchés flottants de Can 
Rang qui constituent l’un des principaux centres d’échanges  des produits agricoles... 
Déjeuner. Embarquement pour une croisière sur le Mékong et ses multiples canaux.    
Dîner et nuit à l’hébergement.  
 

J12 (Ven 18/10) : CAN THO - HO CHI MINH VILLE 
 

Départ en car pour rejoindre Ho-Chi-Minh-Ville, capitale économique du pays, qui se 
trouve sur les rives de la rivière Saïgon. Installation et déjeuner à l’hébergement. 
Découverte du centre historique, de la cathédrale Notre Dame, la grande Poste 
Centrale avec sa superbe charpente métallique conçues par Gustave Eiffel… Visite du 
musée de la guerre du Vietnam. Rencontre avec la communauté des Petites Sœurs de 
Jésus.  Messe.  Dîner et nuit à l’hébergement.  
 

J13 (Sam 19/10) : HO CHI MINH VILLE et ses environs 
 

Départ en car pour Vung Tau, anciennement Cap St Jacques. Visite du centre marial, 
deuxième centre de pèlerinage marial après celui de Notre-Dame de La Vang. Messe.  
Déjeuner. Baignade sur la plage de Bai Dâu. Retour à Ho Chi Minh Ville. Dîner et nuit à 
l’hébergement.  

 

J14 (Dim 20/10) : HO CHI MINH VILLE et ses environs 
Départ pour en car pour le « centre de Haiphong » au sud d’Ho Chi Minh Ville. Messe. 
Déjeuner. Temps libre. Dîner à l’hébergement. Départ en car pour l’aéroport avec 
envol pour la France. Nuit à bord. Arrivée jour 13 (lun 21/10) à 11h à Lyon. Transfert 
sur notre diocèse. Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des différents prestataires. 



ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061 - 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 
 

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211
-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code 
du tourisme et des arrêtés de juillet 2018 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 7 au 21 octobre 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

       

 
  établi pour un groupe minimum de 31 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 390 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols Lyon/Istanbul/Hanoi (aller) et Ho Chi Minh/Istanbul/Lyon (retour) avec Turkish Airlines 
-Les taxes d’aéroport obligatoires  
-Le logement base chambre double à partager dans des hôtels et/ou des hôtelleries religieuses 
-La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 14. 
-Les transferts en autocar selon le programme 
-Les services de guides locaux pendant le séjour 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnées au programme 
-Les pourboires : guide, chauffeur, hôtels, restaurants 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement (80€) 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-les transferts aller/retour de Saint-Etienne/aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
-les éventuelles augmentations de taxe imposées par la compagnie aérienne 
-toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-dessus. 
 

Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques vacances. 
Si le nombre de 20 participants n’est pas atteint à la date limite d’inscription, la Direction 
des Pèlerinages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  
 

FORMALITE  (pour  
ressortissants français) :  
PASSEPORT VALIDE  
minimum 6 mois  
après la date de retour. 
 

 
 

 

 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, 
problème familial…), prévenir notre service et confirmer par courrier 
en joignant un justificatif (certificat médical…). La date de réception 
est retenue pour calculer les frais d’annulation : 
+ de 47 jours : minimum 90 euros 
De 46j à 22j du départ : 30% du prix total 
De 21j à 15j du départ : 50% du prix total 
De 14j à 8j du départ : 75% du prix total 
Moins de 8 j avant le départ : 100% du prix total 
Un dossier de remboursement sera constitué auprès de la 
compagnie d’assurance April International. Les garanties couvertes 
par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis 
aux participants à l’inscription, ou sur simple demande. 

SUPPORT TECHNIQUE : 
Agence locale : 


