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Souvenirs du Tonkin  

13 Jours/ 10 Nuits  

Min 2 et Max 12 participants 
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POINTS FORTS 
 

• Découverte des cultures différentes du pays 

• Les nombreuses rencontres avec des minorités restées très traditionnelles. 

• Les paysages de rizières en terrasse à couper le souffle. 

• Les logements en Lodge et chez l’habitant. 

• La découverte d’un village de Lolo noirs, qui vit en complète autarcie. 

• Les marches des minorités, parmi les plus vivants et colores d’Asie. 

• La région du lac Babe, oasis de paix et de fraicheur.  

• Le séjour balnéaire à Hoi An, superbe ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1  Samedi Bruxelles – vol pour Hanoi   

Jour 2  Dimanche Hanoi Arrivée   

Jour 3  Lundi Hanoi – Mai Chau (150km)  

Jour 4 Mardi Maichau – Vanchan – Nghia Lo (220 Km) 

Jour 5  Mercredi Nghia Lo – Mu Cang Chai – Sapa (230 Km) 

Jour 6  Jeudi Sapa – Giang Tachai – Bac Ha (100 Km) 

Jour 7  Vendredi Bac Ha – Ha Giang (200 Km) 

Jour 8  Samedi Ha Giang – Yen Minh – Dong Van (170 Km) 

Jour 9  Dimanche Dong Van – Meo Vac – Bao Lac (150 Km) 

Jour 10 Lundi Bao Lac – Babe (160 Km) 

Jour 11 Mardi Babe – Hanoï (250 Km) 

Jour 12 Mercredi Hanoi – vol de retour 

Jour 13 Jeudi Arrivée à Bruxelles 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Jour 1  Samedi Bruxelles – vol pour Hanoi   

Enregistrement pour le vol de Bruxelles vers Hanoi. (1 escale) 

Jour 2  Dimanche Hanoi Arrivée (B) 

Arrivée à l’aéroport d’Hanoï Noibai dans la matinée. Accueil par votre guide francophone puis transfert 
regroupé à Hanoï, véritable musée d’architecture coloniale aux abords du Fleuve Rouge. Capitale du 
Vietnam unifié, Hanoï a su conserver le charme désuet de l'époque coloniale française. Chambre 
disponible à partir de 14h. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3  Lundi Hanoi – Mai Chau (150km) (B) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 

Route vers la région de Hoa Binh et visites de villages 
de minorités ethniques Muong et Dao. Les maisons 
sont construites sur pilotis et les toits recouverts de 
feuilles de palmiers ou de cannes à sucre. Arrêts pour 
admirer les collines recouvertes de plantations de 
théiers, entre rochers calcaires et rizières cultivées. 
Arrivée à Maichau, pays des minorités Taï.  
 

Déjeuner libre.  
 

Départ pour une randonnée dans la région de 
Maichau vers le village de Buoc. Passage par de 

magnifiques paysages de montagne à la végétation luxuriante. Selon la période de l’année, 
observation des villageois travaillant dans les rizières ou vacant à leurs occupations quotidiennes.  
 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 Mardi Maichau – Vanchan – Nghia Lo (220 Km) (B, D) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 

Route en remontant la rivière noire vers la région Van 
Chan, la plus grande zone de culture du maïs de la 
province de Yên Bai. Arrêt dans des villages Tay. 
Continuation jusqu’à Nghia Lo, une charmante petite ville 
de province au beau milieu de la plus grande vallée 
rizicole du Nord. Elle a été le siège de deux batailles 
féroces de la Guerre d’Indochine. Cette région est 
réputée pour ses fleurs Ban et surtout pour ses 
magnifiques rizières en terrasse bâties sur les flancs 
abrupts des montagnes.  
 

Déjeuner libre.  
 

Promenade à vélo dans les villages des Thaï. Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 5  Mercredi Nghia Lo – Mu Cang Chai – Sapa (230 Km) (B, D) 

Petit-déjeuner. 
 

Route en direction de Mu Cang Chai, la capitale des 
rizières en palier du Vietnam. Ses vallées et ses collines 
recouvertes de belles rizières en terrasses sont 
désormais classées au patrimoine naturel national. 
Pendant les périodes de récolte (Août, Septembre), 
toute la région se recouvre des nuances de jaune du riz 
prêt à être récolté. Départ par la route qui serpente entre 
la chaîne de montagnes Hoang Lien Son en direction de 
Sapa en traversant Than Uyen.  
 

Déjeuner libre.  
 

Arrêts dans des villages de minorités Taï, Nung et Dzao. Arrivée à Sapa, près de la frontière chinoise, 
une station climatique à 1500 mètres d’altitude. Sapa et sa région abritent de nombreuses tribus 
montagnardes et une végétation luxuriante. Vue panoramique du col Tram Tong et visite des chutes 
d’eau Thac Bac. Installation chez une famille d’accueil.  
 

Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

Jour 6  Jeudi Sapa – Giang Tachai – Bac Ha (100 Km) (B) 

Petit-déjeuner. 
 

Départ pour une randonnée à travers des forêts de 
bambou en direction de Giang Tachai ou cohabitent les 
H’mong et les Dao rouges (environ 3h de randonnée, ou 
selon votre envie voiture disponible). Balade dans les 
villages à la rencontre des habitants.  
 
Déjeuner libre. Route vers la bourgade de Bac Ha.  
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7  Vendredi Bac Ha – Ha Giang (200 Km) (B, D) 

Petit-déjeuner. 
 

Poursuite vers Ha Giang, une province montagneuse de 
l’extrême nord Vietnam où l’on trouve les paysages de 
montagne les plus spectaculaires du pays. Arrivée à Ha 
Giang et installation dans un village de l’ethnie Tay. Balade 
autour du village, découverte de la vie quotidienne des 
habitants. Déjeuner libre.  
Dîner et nuit chez l’habitant. 
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Jour 8  Samedi Ha Giang – Yen Minh – Dong Van (170 Km) (B) 

Petit-déjeuner. 
 

Départ vers Dong Van en traversant des paysages 
montagneux ou alternent dense végétation, étendues 
rocheuses et cultures variées de pruniers, de pêchers et 
de pins. Dong Van est au centre d'un phénomène 
géologique étonnant : un massif karstique de pics et 
canyons plantés là comme une baie d'Halong terrestre.  
 

Déjeuner libre.  
 

Visite de la maison du roi Hmong, forteresse construite 
en 1918 au cœur d’une nature paisible. Dong Van est 
habité par les ethnies Tay et Hmong.  
 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9  Dimanche Dong Van – Meo Vac – Bao Lac (150 Km) 

Petit-déjeuner. 
 

Départ pour Bao Lac à travers des paysages de toute 
beauté donnant sur des vallées où s’écoulent des 
rivières sinueuses, entre montagnes escarpées et 
bambouseraies. En chemin, visite d’un marché 
traditionnel ethnique dont le lieu change chaque 
jour. Près de Bao Lac, possibilité de rencontre avec 
des H’mong blancs, des Lolo appartenant au groupe 
linguistique tibéto-birman, ou des Nung dont les 
femmes et les hommes portent principalement des 
vêtements de couleur indigo.  
 

Déjeuner libre.  
 

Arrêt dans un village de Lolo Noirs où 70 familles mènent une vie en autarcie en suivant des règles 
ancestrales. Jadis nomades, ils vivaient de la cueillette en forêt. Dîner libre. Nuit à Baolac. 
 

Jour 10 Lundi Bao Lac – Babe (160 Km) (B, D) 

Petit-déjeuner. 
 

Promenade au marché local à la rencontre de diverses 
minorités : H’mong, Taï, Tay, Dao et les fameux Lolo Noirs. 
Traversée de la région montagneuse au nord du Fleuve 
Rouge pour rejoindre le lac de Babe, oasis de paix et de 
fraîcheur entouré de monts calcaires et de forêts toujours 
luxuriantes. 
  
Déjeuner libre.  
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Arrivée en barque au village Pac Ngoi pour une rencontre authentique avec les minorités Tay-Dao 
qui vivent de leur pêche, de la culture du riz et du maïs.  
Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

Jour 11 Mardi Babe – Hanoï (250 Km) (B) 

Petit-déjeuner. 
 

Descente de la rivière Nang à bord de petites barques dans un paysage de pitons calcaires. Des 
nasses jalonnent le cours de la rivière, les pêcheurs les plus aguerris s’activent à la pêche à l'épervier, 
d'autres frappent les berges rocheuses pour déloger de minuscules crustacées. Promenade sur la 
berge pour admirer les stalactites et stalagmites de la grotte de Puong, traversée par la rivière. Route 
vers Hanoï.  
 

Déjeuner libre. Arrêt à Thai Nguyen pour visiter le musée d’ethnographie où sont exposées les 
coutumes des 54 minorités ethniques du Vietnam.  
 

Arrivée à Hanoï. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 12 Mercredi Hanoi – vol de retour (B) 

Petit-déjeuner. 
Transfer à l’aéroport de Hanoi pour le vol de retour.  
 

Jour 13 Jeudi Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services  
 
 

En option en supplément : Excursion de 2 jours à Halong avec nuit sur jonque (sans accompagnement 
de guide). 

 
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte 
tenu des conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure 
inhérent à chaque province visitée. 
 

Prix du voyage, à partir de  
1.758€/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

+217€ pour la chambre individuelle 
 
Note : le prix du voyage est changé en fonction de la disponibilité des vols à la réservation 

 

Dates de départ 

06 mai 2023 08 juillet 2023 

10 juin 2023 12 août 2023 
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HEBERGEMENT  

 

Ville Hébergement 
Nombre de 

nuits 

Hanoi 
Quochoa hôtel – sup*** ou similaire 

www.quochoahotel.com 
02 

Maichau 
Valley View*** ou similaire 

http://maichauvalleyview.com/ 
01 

Nghialo 
Mientay hôtel ** ou similaire 
www.mientayhotel.com.vn 

01 

Sapa Chez l ’habitant 01 

Bacha 
Kongfu hôtel** ou similaire 

Confort simple 
01 

Ha Giang Chez l’habitant 01 

Dongvan 
Hoacuong hotel – sup*** ou similaire 

www.kshoacuong.vn 
01 

Baolac 
Thuyduong hôtel 
Confort simple 

01 

Babe Chez l’habitant 01 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 15/03/2022 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire en petit-déjeuner 
➢ Repas comme précisés dans le programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D=dîner) 
➢ Guide francophone sauf les temps libres  

➢ Billets d`entrée aux musées et aux sites inclus dans le programme 

➢ Activités : comme mentionnée dans le programme 

➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.quochoahotel.com/
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http://www.mientayhotel.com.vn/
http://www.kshoacuong.vn/
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➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
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