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Description
A partir d'un méthodologie originale, qui a consisté à suivre les migrants d'une zone rurale du
delta du Mékong vers Hô Chi Minh Ville, une équipe de chercheurs de plusieurs disciplines a
donné la parole à l'ensemble des protagonistes, aux migrants eux-mêmes, mais aussi à leurs
parents restés au village. L'urbanisation est ressentie comme très bénéfique par la grande
majorité des répondants, montrant clairement qu'il s'agit bien d'un phénomène irréversible.
L'ensemble des acteurs de la vie publique se doit de tenir compte de cette évolution, afin d'en
atténuer les effets négatifs et d'en capitaliser les effets positifs : les uns comme les autres sont
mis en lumière ici.

23 mai 2013 . S'il vaut mieux descendre le Mékong que le remonter, ce n'est pas tant à . Plutôt
que de filer directement vers l'embarcadère, cherchez un hôtel . Il s'agit d'une ville moyenne,
très aérée avec en son centre .. h - QUELQUES IDEES DE VOYAGES ITINERANTS Saïgon- Bangkok · m - BALI C'EST FINI ?
Jour 04 : Ninh Binh – Delta du fleuve Rouge – Baie d'Along. Jour 05 : Baie d'Along . Jour13 :
Ho Chi Minh ville - My Tho - Delta du Mékong. Jour 14 : Delta du.
Saïgon (Ho Chi Minh)- Siemreap et Angkor- Phnom-Penh- Chau Doc- Can Tho- Vinh LongCai . À partir de 8 ans/ étape de transfert modéré/En hôtels * ** et une nuit chez l'habitant/
aérien + de 12 heures . Bateau et sampan privé pour les excursions sur le Tonle Sap et le delta
du Mékong. . J2 : Saigon (Hô chi min ville).
2 juil. 1976 . HÔ Chi Minh Ville (HCMV, ex-Saigon) a connu une histoire . dont toute enquête
sur les migrations vers HCMV doit tenir compte. L'estimation.
Les chemins vers la ville. La migration vers Hô Chi Minh Ville à partir d'une zone du delta du
Mékong [The roads to the city. Migration to Ho Chi Minh City from.
Mekong Delta and Southern Vietnam : 1/500 000. 27 février 2007 . Les Chemins vers la ville :
La Migration vers Ho Chi Minh Ville à partir du delta du Mekong.
Jour 11 : Ho Chi Minh Ville (Saïgon) – Delta du Mékong/Ben tre. Jour 12 : Ho Chi .. Apres le
petit-déjeuner, départ vers le delta du Mekong. Arrivée au port de.
D'Angkor au delta du Mékong / Vietnam (REF. . Siem Reap | Ho Chi Minh-Ville . Sur le
chemin du retour, vous découvrirez Preah Khan, Preah Neak Pean au Mebon Est . en 1975),
nous nous tournons vers la rive occidentale du puissant Mékong, l'un . Nous arrivons enfin à
un petit village où le bureau de l'immigration.
1 juin 2006 . J'y suis arrivé le 3 janvier 1949, alors que j'étais parti de Saigon le 26 . habitant
Saïgon, qui m'a guidé dans ce nouveau delta du Mékong, dont les . Lan est un notable de la
ville, capitale de la région An Giang, « le sud .. qu'il ne pouvait déjà plus s'alimenter et qu'il
s'acheminait vers une issue fatale.
Jour 16: Da Lat – Ho Chi Minh ville ( Saigon ). Jour 17: Saigon – Ben Luc – My Tho – Cai Be.
Jour 18: Cai Be – Saigon. Jour 19: Saigon – journée libre. Jour 20:.
Serengeti du nord et la grande migration . À partir de $4000 /par personne . De Saigon au
Delta du Mékong, de Dalat à Hoian et ensuite la belle et unique Hanoi, nous . Saigon :
Rebaptisée HO CHI MINH Ville en 1976 après le départ des . Continuation vers Cai Be et
embarquement à bord du BASSAC à midi, près du.
14 oct. 2014 . De la baie d'Along au delta du Mékong, en passant par Hanoi, ville .. rendre
directement à l'Immigration Police Office à Hồ Chí Minh-Ville ... Après les pluies, en
novembre, certaines régions sont partiellement inondées, comme vers Hội An et Huế ...
vr.com.vn : site officiel des Chemins de fer du Vietnam.
1 mars 2002 . A partir d'un méthodologie originale, qui a consisté à suivre les migrants d'une
zone rurale du delta du Mékong vers Hô Chi Minh Ville, une.
JOUR 1 : Arrivée à Hanoi et découverte de la vieille ville en cyclo-pousse . Nous poursuivrons
par la maison sur pilotis d'Ho Chi Minh située dans le .. JOUR 9 : Fin de la croisière et route
vers Tam Coc, la baie d'Halong terrestre ... Le séjour dans le delta du Mekong, 1 nuit au
Mekong Lodge et 1 nuit à bord du bateau. 5.
Ho Chi Minh ville est une ville à plusieurs visages, lorsque l'on traverse la . J'ai dû partir avec

un visa touristique de 3 . d'immigration d'HCMV en compagnie de .. Tous les matins pour me
rendre à l'école sans que je n'ai besoin d'appeler, un xe om venait vers moi. ... Le delta du
Mékong est à quelques heures d'Ho.
Sur près de 4900 km, le Mékong est un fleuve qui traverse 6 pays, une . De sa source à son
delta, voyage à bord et sur les bords du plus mythique des fleuves d'Asie. .. Partis de Saigon,
aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, au sud du Vietnam, les . vers le nord-est, et paraissait enfin se
diriger vers les frontières de la Chine,.
Vous pouvez obtenir le visa pour le Cambodge à votre arrivée (à partir du 01/10/14 30 US$),
... 30 km), d'où vous prendrez un vol pour Hô-Chi-Minh-Ville.
Le législateur vietnamien est la monocaméral Assemblée nationale , à partir .. Le moteur
économique du Vietnam, construit autour de Ho Chi Minh-Ville, . la luxuriante et peu visitée
du delta du Mékong, le grenier à riz du Vietnam. ... Le train tous les jours de Nanning
commence vers 18h00 et arrive vers 05h00 à Hanoi.
Tour panoramique de la ville : la place Ba dinh, le mausolée d'Ho Chi Minh, . Poursuite vers
Hoi An (ex Faifo), la plus charmante petite ville du Vietnam. . 3 heures pour la province de
Vinh Long située dans le delta du Mékong. . La durée du voyage, les formalités d'immigration
à la frontière prendra environ 4 heures.
12 jours / 11 nuits A partir de 1690 € . Départ pour la découverte d'Hanoi : Mausolée du
Président Ho Chi Minh (à . En chemin, visite d'une ancienne maison coloniale et d'une
fabrique artisanale de riz soufflé. . puis continuation vers Can Tho, principale ville du Delta du
Mékong. . Tanzanie - "La grande migration".
Jour 04 : Ninh Binh – Delta du fleuve Rouge – Baie d'Along. Jour 05 : Baie d'Along . Jour13 :
Ho Chi Minh ville - My Tho - Delta du Mékong. Jour 14 : Delta du.
L'ensemble architectural évoque le long chemin vers la connaissance qui .. Rebaptisée HO CHI
MINH Ville en 1976 après le départ des américains, . capitale impériale et enfin la Cochinchine
avec Saïgon et le delta du Mékong, véritable grenier à riz du pays. . Garantis SANS
SUPPLEMENT à partir de 02 passagers
Successivement cité Viêt, colonie française, lieu d'immigration de . Cinquième étape : Au plus
proche de la vie locale au delta de Mekong (Jours 10 à 13) . 27-29 Phan Boi Chau Street, Hoi
An; A Saigon (Ho Chi Minh-Ville), la terrasse . Vous passerez la nuit à Hue; Jour 9 : Petitsdéjeuners et transfert et vol vers Saigon.
Réserver votre croisière en Bateau Mekong Eyes favorablement, facilement et moins . Une
croisière mémorable sur les voies d´eau du Delta du Mékong sera effectuée . A partir de cela,
vous arrivez à Phu Quoc après prendre le déjeuner. . Le transfert de la route de Ho Chi Minh ville; Hébergement confortable dans la.
Symboles Distance entre l'aéroport et le centre-ville Prix du trajet en train . Introduction 4
nPartir 5 Comment partir ? n 6 Avant de partir n 8 Le b.a.-ba .. Les Hauts Plateaux POUR
VOYAGER du Centre et le delta du Mékong ... Les quotidiens en port vers une vie meilleure.
langue anglaise Vietnam News et Saigon Times.
19 mai 2015 . Partir au Vietnam . Kep vers Can Tho, la ville principale de la région du Delta
du Mekong. . 12$ pour aller de Kep à Pre Chak, la dernière ville Cambodgienne avant . plus
loin), vous passez au comptoir de l'immigration Vietnamienne, . Rach Gia étant la grande ville
suivante sur le chemin vers Can Tho.
Avant de partir . Des gratte-ciel d'Hô Chi Minh-Ville à l'architecture coloniale d'Hanoï, . Siam,
le Delta du Mékong est un des lieux les plus mythiques du Vietnam après la Baie . Gardez
précieusement la fiche d'immigration remplie à la douane à . Plus on descend vers le Sud, plus
les produits de la mer sont présents.
A l'origine, Ho Chi Minh-Ville est une place commerciale pour la vente des denrées agricoles

du delta du Mékong. En tant que . A partir de l'arrivée des Français en 1859, la ville de ..
acheminées vers les bornes fontaines .. Coffyn, il manquait seulement le chemin qui jalonnait
le ... L'immigration libanaise à Marseille.
Stratégies migratoires des enfants au Vietnam : Du village à la ville : les . la ville : la migration
vers Hô Chi Minh Ville à partir d'une zone du delta du Mékong
Danang et transfert vers Hue - dîner à l'hôtel - Nuit à l'hôtel Impérial Hué . Vol vers Ho Chi
Minh ville (Saïgon) - déjeuner au restaurant Villa Song - départ vers Phan . vers le lac et les
dunes de sable blanc de Mui Né (transfert 1h) en chemin, les . en direction de la province de
Ben Tre, dans le delta du Mékong (2 heures).
Province du Vietnam (région du Delta du Mékong) ; chef-lieu : Long Xuyên. Bạc Liêu
(Vietnam. - province) . Les chemins vers la ville. la migration vers Hô Chi Minh Ville à partir
d'une zone du delta du Mékong. Description matérielle : 343 p.
La forme allongée du Vietnam la fait étendre des tropiques vers la zone subtropicale . Il faudra
compter environ 4 à 10 jours (en fonction du pays à partir duquel vous .. Les aéroports de Ho
Chi Minh-Ville (Saigon) et de Tan Son Nhat sont les . du delta du fleuve Rouge (15.000 km ²)
dans le nord et le delta du Mékong.
Départ : Ho Chi Minh-Ville (Saigon)/ aéroport Tan Son Nhat . de la région du Nord vers le
Centre, puis le Sud et enfin le Delta du Mékong. .. 9:30-10:00: Arrivée à Hue, vous visitez la
Citadelle de Hue construite à partir . Tien Giang (70kms) en profitant des paysages pittoresque
le long du chemin bordé de rizières vertes.
27 août 2015 . Pierre GILLARD: Hô-Chi-Minh-Ville (Hồ Chí Minh Ville - . quelques jours
notre découverte de la région du delta du Mékong (đồng bằng sông Cửu Long). .. En chemin,
nous effectuons quelques arrêts avant d'atteindre Da Nang ... Nous reprenons ensuite la route
vers Hanoi en effectuant un arrêt dans.
28 mai 2010 . Quel avenir pour la ville de Cao Lanh en 2020 à l'horizon 2040, en relation avec
les autres villes du Delta du Mékong et dans le contexte du.
En effet, les infrastructures urbaines de Hô Chi Minh Ville et de Hanoi sont non seulement
largement ... 2002, Les chemins vers la ville. La migration vers Hô Chi Minh Ville à partir
d'une zone du delta du Mékong, Paris, Karthala, CEPED, coll.
28 mai 2017 . La modernisation de la ville entreprise par les Français à partir de 1882 s'est .
Rebaptisée HO CHI MINH VILLE en 1976 après le départ des Américains, . le delta du
Mékong est le grenier à riz du Vietnam : enchantement d'un paysage doux, .. Route vers le Lac
Tonlé Sap, un des plus impressionnants.
la migration vers Hô Chi Minh Ville à partir d'une zone du delta du Mékong P. . Références
Truong Si Anh, 1994, Internal migration into Ho Chi Minh City.
Découvrez l'entreprenante ville de Ho-Chi-Minh-Ville et profitez au maximum . de Chine et le
golfe du Siam, un monde aquatique unique : le delta du Mékong.
Depuis Hanoï, situé sur le fleuve Rouge, vous volez vers Saigon, la capitale . d'Ha Giang; 2
croisières dans le delta du Mékong et dans la Baie d'Halong.
Tout près de Saigon, vous découvrirez le delta du Mekong – la région fluviale ensoleillée toute
l'année. . Également appelée Ho Chi Minh Ville ou Ho Chi Minh City, la ville fut marquée par .
La balade vous emmène sur les chemins ombragés de cocotier. . La croisière se termine au
marché local de Vinh Long vers 11h.
Prix à partir de: en demande $C par personne, Réservez . Arrivée à l'aéroport de Doha et vol
de correspondance vers Hanoi. .. Jour 11 : Ho Chi Minh Ville - Cu Chi - Ho Chi Minh Ville
(SAIGON) . Jour 12 : Ho Chi Minh - Cai Be - Vinh Long - Can Tho - Delta du Mékong ..
Formulaire d'immigration (distribué à bord du vol)
Quand partir au Vietnam ? . C'est la version vietnamienne du . A Ho Chi Minh Ville

(l'ancienne Saigon), la présence française est encore très . ensuite deux ou trois journées à
l'exploration du verdoyant delta du Mékong, avant de ... service de l'Immigration du Vietnam,
qui vous permettra de récupérer votre visa à.
Où partir ? . Hô Chi Minh Ville Bến Tre Mỹ Tho Danang Hoian Hôi An Hué Hanoï Baie de Hạ
Long . Après les formalités d'immigration, vous serez accueilli par un représentant et . Jour 4 :
Virée à vélo sur les routes de campagne et envol vers Hoi An . Départ pour la baie d'Halong
(4h, 170 km), avec un arrêt en chemin.
À partir de 3295 € . Randonnée au contact des minorités du nord-Vietnam, navigation sur le
delta du Mékong .. ville portuaire de Danang, soit à mi-chemin entre Hanoï et Hô Chi Minh
ville. . Vol pour Saigon et nous serons dans la capitale économique du pays, au . Départ en
véhicule vers la porte sud d'Angkor Thom.
Hô Chi Minh-Ville (Saigon) : jours 81 à 84 – cliquer ici . De la baie d'Along au delta du
Mékong, en passant par Hanoi, ville à .. le voyageur reçoit de son agence une lettre d'invitation
qui est certifiée conforme par le service de l'Immigration du .. Le prix des communications du
Vietnam vers l'Europe ou l'Amérique du.
Dès par personne, à partir de 1.619,00 € sur la base de 2 personnes . Le soir vous prendrez le
bus vers la seconde étape de votre circuit : Phuket, ! room .. Vous arriverez à Hô-Chi-MinhVille très tôt, le matin du 14ème jour. . une excursion d'une journée en option dans le Delta du
Mekong jusqu'au village flottant Cai Be.
À partir d'une enquête sur la traite prostitutionnelle conduite au Viêt Nam, . Power Dynamics
in the Mekong Delta », Journal of Vietnamese Studies,7 (1), p. . Sex Migration of Vietnamese
Women to Singapore, Ho Chi Minh City : Alliance . ou Comment révéler l'Invisible à Hô Chi
Minh-Ville »,Carnets du Vietnam,32, p.
À partir de 2142 $US/pers . Comme les habitants, vous tirerez vers vous un petit tabouret en
plastique pour vous assoir et . Promenez-vous le long des vieux chemins de pierre et écoutez
l'histoire de la migration des H'mongs Noirs .. Jour 11 : Ho Chi Minh-ville - Delta du Mékong
– Can Tho (petit-déjeuner, déjeuner).
+ Superbe ballade en barque dans les rivières et les arroyos du Mékong au milieu de la
végétation . des familles chaleureuses au cœur du Delta du Mékong et du delta du Fleuve
Rouge pour une immersion . Jour 10: Hue – Vol vers Saigon – Visite de ville . Installation à
l'hôtel (Chambre à disposition à partir de 13h30).
Même si la situation des femmes en migration est souvent peu enviable, surtout dans ...
GUBRY P., VU THI HONG, LE VAN THANH (2002) Les chemins vers la ville. La migration
vers Hô Chi Minh Ville à partir d'une zone du delta du Mékong,.
7/ Transfert de l'aéroport vers la ville en taxi/bus 8/ Combien de . 39/ Combien de jours
devons-nous passer à Hanoï ? et à Hochiminh-Ville? 40/ Il nous faut.
Circuit Carnets d'Indochine, Cambodge, Laos, Vietnam à partir de 2990€ . groupe : Ho-ChiMinh-Ville (Saigon), Cai Be, Delta du Mékong, Vinh Long, . Jour 3 : Vergers et arroyos du
Mékong (Ho Chi Minh / Vinh Long / Ho Chi Minh - 245 km) .. et un déjeuner dans un
restaurant-ONG à Luang Prabang, une croisière vers.
Sur le chemin de la structure célèbre et sacrée de That Luang Stupa, nous nous .. avant une
courte promenade sur une plage à partir de laquelle vous pouvez faire un . Retour à Hanoi
pour prendre votre vol vers Ho Chi Minh Ville (SGN). . la ferme de noix de coco pour visiter
une maison typique du delta du Mékong.
Les chemins vers la ville: la migration vers Ho Chi Minh Ville a partir d'une zone du delta du
Mekong [2002]. Gubry, P. Centre Francais sur la Population et le.
Je traverse les bureaux d'immigration Chinois et Vietnamien sans le moindre tracas. ... les
nombreuses grottes à travers lesquelles l'eau s'est creusé un chemin. .. Maintenant, la pause est

terminée et je me dirige vers Ho Chi Minh Ville. .. J'aurais pu facilement passer plus de temps
à visiter le delta du Mékong, mais.
13Sơn Nam décida alors de partir à Hà Tiên pour y chercher du travail. .. 19L'âge adulte est
celui passé au cœur de la ville (Sơn Nam 2004), Saigon, qu'il ne quitta . et comment s'était
construite la ville au fil des vagues migratoires. Car si la ville était tournée vers son arrièrepays du delta du Mékong, elle s'ouvrait tout.
jusqu'à Saigon (maintenant Thanh Pho Ho Chi Minh ou Ho Chi Minh-ville) qui fut . Entre ces
populations, entrées dans l'histoire à partir de 208 avant J-C, vers la .. migration ancestrale qui
a peuplé le Laos et les hauts plateaux du . relativement récente, sont concentrés dans le delta
du Mékong ou à l'Ouest de ce delta.
Jour 04 : Ninh Binh – Delta du fleuve Rouge – Baie d'Along. Jour 05 : Baie d'Along . Jour13 :
Ho Chi Minh ville - My Tho - Delta du Mékong. Jour 14 : Delta du.
A partir d'une méthodologie originale, qui a consisté à suivre les migrants d'une zone rurale du
delta du Mékong vers Hô Chi Minh Ville, une équipe de.
9 août 2016 . To cite this version: . Chapitre 7- « Migrations internes au Viêt Nam: tendances et
. Hanoi et Hô Chi Minh Ville » LE Thi Huong, NGUYEN ... Delta du. Mekong. Binh Dinh. Dak
Lak. Ba Ria Vung Tau. An Giang . chapitres de cet ouvrage brossent un tableau du chemin
parcouru au cours des dernières.
Départ de ville Ho Chi Minh - deux groupes de touristes européens avec les 36 . Yang
(VYTA), étant une branche de la compagnie touristique de chemin de fer. . "Vietnam le p'tit
train les emporte vers Ha Long et ils n'auront plus le plaisir des pistes .. Nous avons eu 6 jours
pour découvrir Sai Gon et le delta de Mekong.
Le chemin de la gloire se pave de cadavres ennemis. . Au nord-est du Sông Hông, à partir de
Cao-Bang et Lang Son, une dépression .. Les autres grandes villes sont Hô Chí Minh-Ville
(Saïgon), Haiphong et Đa Nang près de ... sa progression vers le sud, gagnant ainsi les plaines
marécageuses du delta du Mékong.
L'impact de la migration rurale-urbaine est ressenti différemment par les parents . par les
parents à Cân Giuôc et par le migrant à HÔ Chi Minh Ville (%).
Delta du Mékong – Marché flottant de Can Tho – Retour Ho Chi Minh Ville . l'immigration
vous remettront vos passeports avec visas apposés contre la somme . climatisé avec chauffeur
vers le centre d'Hanoi. . entreprise par les Français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en
1955 et le visage d'Hanoi aujourd'hui, n'a.
Environ 40 % de ce total étaient concentrés vers les ports à vocation pétrolifère et les . Un
autre grand port du SudViêt-nam est celui de Ho-Chi-Minh-Ville, . #51 qui relie Ho-Chi-MinhVille à Vung Tau, dans le delta du Mékong. . Ces derniers sont causés par une migration sans
cesse croissante vers les centres urbains.
Vous commencerez par le mausolée de Ho Chi Minh, sa maison sur pilotis, . Arrivée à la gare
de Lao Cai vers 6h00, vous petit-déjeunerez avant de partir en . Arrivée à Hanoi vers 5h00 du
matin, tour de la ville pour visiter le marché aux .. la vie animée de Saigon pour descendre
dans le delta du Mékong (troisième.
Le périurbain à Hô Chi Minh-Ville (HCM-Ville) est abordé dans notre thèse en . les sociétés et
l'aménagement), avec qui j'ai pu faire un bout de chemin plus ou moins ... C'est une« entrée »
sur les treize provinces du delta du Mékong, vers le centre ... La modernité ne cesse de se
développer à partir du commerce, des.
Nuit à Ho Chi Minh Ville. Inclus : petit-déjeuner - déjeuner. Jour 3 : Ho Chi Minh – Delta du
Mekong /Ben Tre – Can Tho Après le petit-déjeuner, départ vers le.
2 janv. 1999 . Les chemins vers la ville. La migration vers HÔ Chi Minh Ville à partir d'une
zone du delta du Mékong. Karthala. CEPED. 22, boulevard Arago.

