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Faire un treck autour du lac pour
découvrir la biodiversité végétale
et animale, découvrir les alentours
en scooter, rencontrer les
minorités ethniques, visiter la
grotte de Puong, voir la cascade
Dau Dang

Flâner dans le vieux quartier Hoan
Kiem et autour du lac de l'épée,
assister à un spectacle de
marionnettes sur l'eau, visiter le
musée des femmes, la prison Hoa
Lo, le musée militaire, le Temple
de la littérature, le musée
d'Ethnologie, le Mausolée Ho Chi
Minh, et la Cathédrale Saint
Joseph, aller dans la rue du train et
sur le pont Long Bien...

Monter au sommet de Mua Cave,
Faire de la barque à Tam Coc, à
Trang An, Van Long,  visiter les
Pagodes de Bich Dong et de Bai
Din, voir l'ancienne capitale Hoa
Lu.

Prendre le train de nuit de Hanoi
à Sa Pa, faire un treck au milieu
des rizières en terrasse, dormir
chez l'habitant, rencontrer les
ethnies minoritaires.

Faire une croisière dans la Bai
d'Halong et visiter la grotte Hang
Sung Sôtet l'ile Ti Toc, faire du
kayac, voir les villages flottants de
Cat Ba, faire du vélo à Cat Ba.

La Baie d'Halong

Climat : Subtropical humide
Meilleure période montagnes au Nord

avril à septembre
Meilleure période autour de Hanoï
mars à juin et septembre à novembre

Les spécialités
  Phở : une soupe de nouilles de riz au bœuf / poulet et qui          
est LA spécialité de Hanoï 

  Bún chả : autre spécialité de Hanoï, ce sont des vermicelles
de riz accompagnées de fines tranches de porc mariné et
grillé, de crudités, d'herbes fraiches et d'une sauce pour
tremper.  

  Bánh mì : sandwich vietnamien fait avec de la baguette ou
du pain viennois, des crudités, de la coriandre bien sûr et
fines tranches de poulet ou des crevettes.

  Cà phê trứng : un café à l’œuf (café robusta, lait concentré,
jaune d'œuf, sucre)


