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GRANDE BOUCLE AU NORD DU VIETNAM 
 

Itinéraire 

Jour 1 : Arrivée à Hanoi 

Jour 2 : Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc – Ninh Binh 

Jour 3 : Ninh Binh – Mai Chau 

Jour 4 : Mai Chau – Moc Chau – Son La 

Jour 5 : Son La – Dien Bien Phu 

Jour 6 : Dien Bien Phu – Lai Chau 

Jour 7 : Lai Chau – Sapa - Tavan 

Jour 8: Ta Van – Sapa – Coc Ly – Bac Ha 

Jour 9 : Marché Bac Ha – Ha Giang 

Jour 10 : Ha Giang – Yen Minh – Ma Phi Leng – Dong Van 

Jour 11 : Dong Van – Meo Vac – Bao Lac 

Jour 12 : Bao Lac – Cao Bang 

Jour 13 : Cao Bang – Nguom Ngao – Ban Gioc – Cao Bang 

Jour 14 : Cao Bang – Ba Be 

Jour 15 : Ba Be 

Jour 16 : Ba Be – Lang Son 

Jour 17 : Lang Son – Halong 

Jour 18 : Baie d'Halong – Hanoi 

Jour 19: Hanoi – Départ 

 

L’esprit du circuit 

Jour après jour, marchez pour atteindre les régions les plus reculées des hautes montagnes du Nord du 

Vietnam, à la rencontre des minorités ethniques les plus authentiques et des paysages légendaires… 

  

Les points forts 

• Programme d'aventure dans des régions très reculées des hautes montagnes du Nord Vietnam 

• Découverte des magnifiques paysages de rizières en terrasses 

• Passage la nuit chez l'habitant et dans la jonque à la baie d’Halong 

• Découverte de la vie quotidienne des peuples minoritaires 

 

PROGRAMME EN DETAIL 

 

JOUR 01. ARRIVÉE À HANOI 

 
Arrivée à l’aéroport de Hanoi. Accueil par votre guide francophone et transfert vers l’hôtel déjà 

réservé. En fonction de l’heure d’arrivée de votre vol, les activités seront alors organisées pour le 

reste de la journée.  

Un tour de ville de la capitale vietnamienne en cyclopousse vous sera proposé pour la fin de 

l’après-midi. Vous découvrirez une ville charmante où se rencontrent tradition et modernité et dont le 

dynamisme vous surprendra.  

Promenade au bord du lac de l’Epée Restituée et visite du temple Ngoc Son. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 02. HANOI – HOA LU – TAM COC – NINH BINH  (B) 

 
Le matin, départ pour Ninh Binh à travers la campagne vietnamienne. Vous visiterez le site de Hoa 

Lu, qui fut la capitale du Vietnam de la fin du 10ème au début du 11ème siècle sous la dynastie des 

Dinh, des Lê, puis des Ly.  

Vous embarquerez ensuite sur un petit canot à rame et naviguerez sur la rivière Ngo Donc, au milieu 

d’immenses pains de sucre,  pour découvrir Tam Coc, surnommé « la baie d’Ha Long terrestre ». La 

croisière durera environ 2 heures et vous aurez l’occasion de visiter 3 fabuleuses grottes.  

Déjeuner dans un restaurant local, puis balade à vélo en direction de la pagode Bich Dong, un édifice 

religieux  situé sur le flanc d’une montagne abrupte et dissimulé par la grotte de Jade Bich Dong.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 03. NINH BINH – MAI CHAU (B,D) 

 
Vous serez accueilli à votre hôtel et conduit à Mai Chau, un petit village situé dans une vallée 

verdoyante, abritant la tribu de l’ethnie Thai. En chemin, vous aurez l’occasion d’effectuer un arrêt 

sur le col de Thung Khe qui vous offrira une vue imprenable sur les vallées et les montagnes de la 

région. 

Déjeuner au village de Lac (Ban Lac). Dans l’après-midi, promenade à vélo aux alentours du village. 

N’hésitez surtout pas à aller à la rencontre des habitants, qui vous accueilleront à bras ouverts. Ils 

vous feront découvrir leur vie quotidienne ainsi que leurs coutumes et traditions. 

Dîner dans une maison sur pilotis. Possibilité de participer à la soirée d’échanges culturels avec des 

minorités. 

Nuit chez l’habitant. 

  

JOUR 04. MAI CHAU – MOC CHAU – SON LA (B) 

 
Transfert à Son La, où vivent les Thai Noirs, les Meos, les Muong, et les Thai blancs. Vous 

traverserez une vallée verdoyante, d’où vous pourrez admirer de magnifiques paysages de rizières en 

terrasse ou de petits villages.   

Visite d’un ancien bagne colonial français et découverte de la ville et de ses ateliers artisanaux. 

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 05. SON LA – DIEN BIEN PHU (B) 

 
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré vers la vallée de Dien Bien Phu et passerez par le col de 

Pha Din. Tout le long du parcous, vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle et 

rencontrez des montagnards Thai noirs, Meo, Muong, Thai blancs. 

Arrêt au marché de Tuan Chau, un marché typiquement Thai noir.  

Arrivée à Dien Bien Phu, lieu connu pour la bataille qui s’y est déroulée de 1953 à 1954, durant 

laquelle s’opposa les forces de l’Union française et les forces du Viet Minh. 

Visite du site de la bataille: le monument aux Morts, le cimetière, la colline A1, le pont Muong 

Thanh, le Poste de commandement de De Castries, celui du Général Giap et ses conseillers.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 06. DIEN BIEN PHU – Lai Chau (B) 
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Départ pour Lai Chau qui abrite des Hmong blancs, Hmong rouges, Thai blancs et noirs. 

Contemplation de paysages de rizières étagées, cascades, montagnes et vallées.  Pause dans 

les villages des minorités en cours de routes.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 07. Lai Chau – SAPA – Ta Van (B,D) 

 
 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route pour Sapa et aurez l’occasion de traverser de fabuleux 

paysages où les rizières et les plantations de thé s’étendent à perte de vue.  Vous passerez par le col 

de Tram Ton. Situé à 1.900 mètres d’altitude, il s’agit du plus haut col du Vietnam.  

Arrêt à Tam Duong pour rencontrer des minorités Dao, Lu et Hmong au marché de Binh Lu (ouvert 

le jeudi). Ensuite, vous partirez à la découverte de la vallée Muong Hoa, où vous pourrez rencontrer 

des ethnies dans les villages de Lao Chai et de Ta Van.  

Nuit et dîner au sein d’une famille locale. 

  

JOUR 08. TA VAN  - Giang Ta Chai – BAC HA (B) 

 
Après le petit-déjeuner, visiter les Villages Ta Van, Giang Ta chai. Puis, vous prendrez la route 

pour Bắc Hà à travers des chemins peu empruntés, des rizières en terrasse et des cours d'eau. s. Puis, 

départ en route pour Bac Ha et nuit à l’hôtel 

JOUR 09. MARCHÉ DE BAC HA – HA GIANG (B) 

 
Après le petit-déjeuner, visite d’un marché typique de Bac Ha, qui vous permettra de découvrir les 

coutumes et les traditions des minorités. Puis, transfert à Ha Giang, une région pittoresque et 

éloignée des foules de touristes où vous sera révélée la beauté authentique du nord du Vietnam. 

Là, vous pourrez profiter d’une promenade de 2 à 3 heures pour visiter un village de minorités 

ethnique.  

En fin de journée, vous arriverez dans la ville de Ha Giang, la plus grande et la plus prospère parmi 

les provinces montagneuses du Vietnam.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 10. HA GIANG – YEN NINH – MA PHI LENG – DONG VAN (B) 

 
Départ pour Dong Van en passant par Yen Minh. Sur la route, la voiture traversera des paysages 

incroyables de la région et vous aurez la possibilité d’effectuer des arrêts pour visiter quelques 

villages ethniques Dao, Hmong…  

Puis, votre route vers le haut plateau de Dong Van reprendra. Quelques arrêts pour visiter des 

villages. Vous pourrez alors visiter le palais de l’ancien roi Hmong Vuong Chi Sinh, un site connu 

datant de la période coloniale.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 11. DONG VAN – MEO VAC – BAO LAC (B) 
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Si ce jour tombe un dimanche, vous aurez la possibilité de visiter le marché très coloré et typique 

de Dong Van, où vous pourrez découvrir les costumes traditionnels et colorées des différentes 

minorités.  

Ensuite, balade à pied aux alentours des villages.  

Départ pour Meo Vac à travers Ma Pi Leng qui culmine à plus de 2.000 mètres d’altitude. Arrêt à 

son sommet où vous aurez une vue imprenable sur la vallée et ses champs, ses collines karstiques 

ainsi que sur des maisons sur pilotis de Hmong et de Dao.  

Arrivée à Bao Lac où vous passerez la nuit.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 12. BAO LAC – CAO BANG (B) 

 
Après le petit-déjeuner, visite du marché de Bao Lac où vous rencontrerez des minorités ethniques 

telles que les Hmongs, les Lolo noirs et les Tay. Les Lolo noirs appartiennent au groupe tibéto-

birman des Yi et sont originaires du sud de la Chine. Ils restent encore à l’écart de la modernisation.  

Dans l’après-midi, départ pour Cao Bang. Installation et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 13. CAO BANG – NGUOM NGAO – BAN GIOC – CAO BANG (B) 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour les chutes d’eau de Ban Gioc. Sur la route, visite de la grotte 

Nguom Ngao, considérée comme l’une des plus belles grottes du Vietnam. Ensuite, visite des chutes 

de Ban Gioc, qui constituent l’un des sites naturels les plus impressionnants du Vietnam : en effet, 

celles-ci mesurent 30 mètres de haut et 300 mètres de large. Vous aurez la possibilité de vous baigner 

dans la chute secondaire.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 14. CAO BANG – BA BE (B,D) 

 
Départ pour le lac de Ba Be, situé au Nord-Est du Vietnam. Il se trouve au cœur de la forêt tropicale 

et d’une falaise calcaire du parc national Ba Be, où vous arriverez vers midi. Déjeunez libre 

dans un restaurant local.  

Balade à pied autour du village de Pac Ngoi, qui abrite l’ethnie Tay. Nuit chez l’habitant.  

  

JOUR 15. BA BE  (B,D) 

 
Vous partirez en excursion en bateau sur le lac de Ba Be jusqu'au cascades de Dau Dang, puis 

marcherez dans la montagne pour atteindre la grotte de Poung.  

Installation au village de Pac Ngoi des Tays puis randonnée dans les montagnes environnantes, qui 

abritent les H'mong et Dao.  

Nuit chez l'habitant. 

  

JOUR 16. BA BE – LANG SON (B) 

 
Durant la matinée, vous aurez l’occasion de contempler la beauté de Mère Nature à travers des 

plantations de tabac, de thé et d’arbre fruitiers.  

Arrêt au village de Dong Mo.  
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Visite des grottes de Tam Thanh et de Nhi Thanh à Lang Son, puis possibilité de visiter 

le marché Dong Dang et les villages minoritaires des Nung et des Tay.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 17. LANG SON – BAIE D'HALONG (B,L,D) 

 
  

Départ direct pour la baie d’Halong, classée au patrimoine de l’UNESCO. Selon la légende, un 

dragon serait descendu dans la baie pour domestiquer les courants marins. Avec les violents 

mouvements de sa queue, il entailla profondément la montagne. Puis, il plongea dans la mer… 

Pour explorer ce site naturel mythique, vous embarquerez à bord d’une jonque aux environs de midi.  

Déjeuner à bord.  

Découverte des merveilles de la baie, des criques, des îlots, des grottes et des plages.  

Dîner et nuit en jonque.  

  

JOUR 18. BAIE D'HALONG – HANOI (B,L) 

 
Réveil de bonne heure pour contempler la beauté du lever du soleil sur la baie. Prenez un bol d’air 

frais matinal en sirotant une tasse de thé, de café ou un jus de fruits. Profitez également de cet endroit 

reposant, du silence que seule la nature peut vous offrir. Vous aurez également l’occasion de profiter 

d’une séance de Tai Chi tôt le matin.  

Continuation de la matinée avec des activités telles que le kayak, la visite d’une grotte ou de la 

baignade…  

Déjeuner et débarquement en fin de matinée.  

Retour à Hanoi dans l’après-midi. Vous aurez l’occasion de visiter un village d’artisan sur la route.  

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 19. HANOI – DÉPART (B) 

 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de départ. 

 

 

 *** Fin de nos services *** 

Haute Saison : 12 Decembre 31 Décembre 2019 sauf le 24 - 25/12/2018,  du 31/12/2018 au 01/01 

2019, du 03 - 10/02/2018 et le  24 -25/12/2019 

Prix par personne en USD 

Taille du groupe 2 3 4 6 8 single supp 

Prix par pers  1593.00$usd 1435.00$usd 1199.00$usd 1039.00$usd 959.00$usd 408.00$usd 
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Le prix comprend : 

• Transferts en véhicule privé pour les visites, aller-retour à l’aéroport. 

• Guide parlant francophone  

• Hébergement en chambre double incluant le petit-déjeuner dans les hôtels.  

• Bateau pour la croisière et les visites mentionnée  

• Repas : Petit-Déjeuners, Déjeuners et dîners (B,L,D) mentionnés. 

• Frais d’entrée et permis de visite pour les visites comprises dans notre itinéraire, vélo, 

spectacle de marionette sur l’eau. 

Le prix ne comprend pas : 

• Dépenses personnelles.  

• Visa 

• Boissons, pourboires et autres services non-clairement mentionnés.  

• Quelques repas non mentionnés. 

• Assurance voyage durant l’itinéraire 

Hébergement 

Ville Hotel Chambre Adresses 

Hanoi Quoc Hoa Premier Hotel  3* Deluxe http://www.quochoahotel.com/  

Ninh binh Tam coc boutique Garden 3* Deluxe https://www.tamcocgarden.com  
Mai Chau Chez Habitant Maison sur pilotis, matelas, moustiquaire, ventilateur, 

toilet et douche à l’extérieur. 

Son la Green star 3 Hotel 3* Deluxe  http://saoxanh.vn/ 
Dien Bien Him Lam Resort Deluxe http://himlamresort.vn/  
Lai Chau Muong Thanh Hotel 3* Deluxe http://laichau.muongthanh.com/  
Ta Van Chez Habitant Maison sur pilotis, matelas, moustiquaire, ventilateur, 

toilet et douche à l’extérieur. 

Bac Ha Ngan Nga Bac Ha Hotel 2* Deluxe http://www.nganngabachahotel.com/  
Ha Giang Truong Xuan Resort 3* Deluxe http://hagiangresort.com/ 

Dong Van Hoa Cuong Hotel 2* Deluxe Meilleure de la region 

Bao Lac Duc Tai Hotel 2* Deluxe Meilleure de la region 

Ban Gioc Thanh Loan Hotel 3* Deluxe http://thanhloanhotelcaobang.com.vn/ 

Ba Be Chez Habitant Maison sur pilotis, matelas, moustiquaire, 

ventilateur, toilet et douche à l’extérieur. 

Lang Son Muong Thanh Hotel 3* Deluxe http://grandlangson.muongthanh.com/ 

 

Ha Long 

Annamjunk Jonque*** 

 

Cabine 

privée. 

Jonque Halong / 01 cabine privée. 

www.annamjunk.com/ 

 

Remarque sur le voyage : 

http://www.quochoahotel.com/
https://www.tamcocgarden.com/
http://saoxanh.vn/
http://himlamresort.vn/
http://laichau.muongthanh.com/
http://www.nganngabachahotel.com/
http://www.annamjunk.com/
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1. Ceci est une proposition de voyage. Aucun service n’a été encore réservé. Nous attendons votre 

confirmation et le versement du dépôt pour procéder aux réservations conformément aux conditions 

générales de vente. 

2. Nous vous proposons de bons hôtels de 3 et 4 étoiles comme mentionnés dans ce programme ci-

dessus. Mais si vous voulez les changer, n’hésitez pas à nous l ‘informer, nous demeurons à votre 

disposition !  

3. Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne le sont qu’à titre indicatif 

dépendant entièrement de leur disponibilité au moment de votre commande. En cas d’impossibilité de 

réserver ou bien d’annulation par l’hôtel causé par des cas de force majeure, le(s) hôtel(s) cité(s) 

seront remplacé(s) au moins par un équivalent. 

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de votre 

arrivée (check-in) et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel (check-out).  

4. Nous vous aiderons à obtenir gratuitement l’approbation du visa suite à votre confirmation de 

votre voyage avec nous.  

 

 


