
  

 

 

CIRCUIT PRIVE : TREKKING AU NORD DU VIETNAM  

Avec guide Francophone 

11 JOURS - 10 NUITS   /   EN PENSION COMPLETE 
Hanoi (2) - Sapa (1) - Hau Thao (1) - Thinh kiem (1) - Sapa (1) - Hoang su phi/Pan Hou village (2) - Ba Be (1)  

Hanoi (1) - Baie d’Hanoi (1)  

 
 

JOUR 1 - HANOI  (-/-/D)   
Accueil par votre guide et transfert jusqu’à votre hôtel.  Selon l’heure de votre arrivée, 
une première approche de la ville d’Hanoi commencera avec un tour de la place Ba Dinh, 
du mausolée d’Ho Chi Minh, la Pagode au pilier unique connue pour sa construction 
originale en teck et émergeant d’un pilier. Vous vous baladerez autour du lac Hoan Kiem, 
l’élément principal de la ville avec son temple Ngoc Son et son pont The Huc. Cette    
promenade se terminera par un dîner de bienvenue dans une magnifique maison de 
style colonial. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 -  HANOI - SAPA  (B/L/-)   
Petit déjeuner, puis départ pour les montagnes du nord via une toute nouvelle route 
spectaculaire par la diversité des paysages. Une fois arrivée dans la vallée, vous partirez 
en randonnée au cœur des villages de montagnes, entouré de rizières en Terrasses. 
C’est une région  authentique encore peu touchée par le tourisme. Partez à la rencontre 
des locaux et visitez une maison de villageois en y dégustant un thé avec vos 
hôtes.  Route vers Sapa où vous pourrez vous balader en début de soirée, c’est 
une charmante petite ville des montagnes connu pour ses petits commerces et son 
église de pierre. Dîner libre.   Nuit à l’hôtel. 

  
JOUR 3 - SAPA - HAU THAO - LAO CHAI  - TA VAN  (B/L/D)   
Petit déjeuner puis dés 8h, nous commençons notre randonnée vers le village de Xa Xeng en passant par des champs 
de maïs, en direction du   village de Hau Thao, au sommet de la montagne. Une vue  
impressionnante vous attend sur la vallée et les montagnes environnantes. Pour le  
déjeuner, nous nous arrêtons pour un pique-nique chez l’habitant, dans une maison 
d'une famille minoritaire. Vous aurez un premier aperçu de la vie d'une famille Hmong.  
Puis, nous commencerons notre    descente vers Lao Chai où vous apprendrez à  
fabriquer le tissu des vêtements traditionnels Hmong. Continuation jusqu'au village de  
Ta Van. Si vous le souhaitez, vous pourrez aider à préparer le dîner avec la famille  
Dzay/Hmong chez laquelle vous dormirez. 

 

JOUR 4 -  TA VAN - THIN KIEM - VALLEE DE NAM PEN  (B/L/D)   
Petit déjeuner puis continuation de la randonnée vers le village de Thinh Kiem.  Arrêt pour visiter une petite chute 
d'eau et en profiter pour se rafraichir les pieds ! Puis  déjeuner chez l’habitant, famille Hmong. Il y a 4 ethnies au 
village Thinh Kiem: Red Dao, Dzay, Thai et les Hmong noir. 
Diner et nuit chez l’habitant, la famille Thai. 
 
 
JOUR 5 -  THIN KIEM - THANH PHU - SAPA  (B/L/-)   
A 9h, après le petit déjeuner, nous continuons le chemin vers le village de Thanh Phu. 
Nous allons passer une rivière où vous pouvez faire une baignade en nature.   
Déjeuner chez l'habitant (Thai). Le chauffeur vous accueil après le déjeuner et vous   
ramène à Sapa.     Diner libre.   Nuit à l’hôtel. 



  

 

 

CIRCUIT ACCOMPAGNE : TREKKING AU NORD DU VIETNAM  

Avec guide Francophone 

11 JOURS - 10 NUITS   /   EN PENSION COMPLETE 

 
JOUR 6 -  SAPA - HOANG SU PHI - THONG NGUYEN - PAN HOU  (B/L/D) 
Après votre petit-déjeuner, flânerez sur le marché de Sapa, haut en couleur ! Puis, vous 
vous rendrez à Hoan Su Phi. Sur la route, observez ces paysages variés et étonnants : 
des rizières en terrasses en passant par des rivières de montagnes ; respirez le parfum 
laisser par les arbres fruitiers. Déjeuner sur la route. Arrêt au village Thong Nguyen pour 
nous y balader et ainsi rencontrer les locaux chaleureux.  Arrivée à l’Ecolodge Pan Hou : 
nuit dans un bungalow charmant et écologique situé au cœur des montagnes.  
Dîner et nuit au gîte.  
 
JOUR 7 -  PAN HOU – NAM HONG - NAM AI - PAN HOU (B/L/D) 
Petit-déjeuner au gîte en profitant de la tranquillité du panorama. Puis randonnée qui durera toute la  
journée (différents chemins de randonnée existent en fonction de votre état). Profitez des 
sublimes paysages composés de rizières en terrasses et de plantations de thé. Vous  
visiterez le village Nam Hong  habité par les Dzaos Rouges. Déjeuner dans la  
maison d’un Dzao qui se fera un plaisir de vous recevoir. Retour sur les sentiers pour se 
rendre au village Nam Ai et rencontrer quelques membres de la minorité ethnique 
Dzao et leurs longues robes. En fin d’après-midi, nous retournerons à Pan Hou pour  
dîner et passer la nuit dans l’Ecolodge. 
 
JOUR 8 -  VILLAGE ET PARC NATIONAL de  BA BE  (B/L/D) 
Petit-déjeuner puis départ pour Ba Be. En chemin, vous découvrirez les marchés locaux. Arrivée à Ba Be, nous visiterons 
le village Pac Ngoi peuplé de Tay, une minorité ethnique vivant uniquement de la pêche et de l’agriculture. Mettez-vous 
à votre aise dans une maison sur pilotis donnant une vue splendide sur la rivière qui se jette dans le lac de Ba Be. Vous y 
déjeunerez avec les habitants, ensuite, vous vous baladerez à votre rythme pour apprendre à connaître le mode de vie 
traditionnel des Tay. Vous aurez l’opportunité de les aider dans leurs tâches  
quotidiennes et ainsi mieux entrer en contact avec les lieux et les personnes qui y peuple 
la zone, une expérience inoubliable ! Dîner et nuit dans la famille d’accueil.  
 
JOUR 9 -  BA BE - HANOI (B/L/-) 
Petit-déjeuner avec la famille d’accueil. Transfert à la jetée de Buoc Luom pour 
un départ en bateau sur le lac Ba Be entourée de montagnes karstiques. Sur le lac, 
les paysages y sont magiques, c’est une région peu connue des touristes. Le bateau  
continuera sa route sur la rivière Nang passant par la grotte Puong avant d’arriver à 
la cascade Dau Dang. (Déjeuner sur la route.) C’est ici que s’arrête la balade en bateau, Nous prendrons la route 
vers Hanoï, pour retrouver petit à petit la civilisation moderne. Arrivée à Hanoï et check-in à l’hôtel.   Dîner libre. 

 
JOUR 10 -  HANOI - BAIE D’HALONG  (B/L/D) 
Après le petit-déjeuner, nous partirons vers la Baie d’Halong, tout en s’arrêtant de temps 
en temps pour contempler des paysages époustouflants ! Vous embarquerez à bord 
d’une jonque traditionnelle, tout en déjeunant à bord. Vous aurez le temps d’admirer 
ce qui vous entoure, vous découvrirez une très belle grotte naturelle. Vous naviguerez 
parmi les villages flottants.  Puis diner aux spécialités de la mer d’Halong.   
Nuit sur la jonque traditionnelle qui restera un souvenir inoubliable. 
 
JOUR 11 -  BAIE D’HALONG/ TRANSFERT AEROPORT   (B/L/-)   
Au levé du jour, vous pourrez faire de très belles photos ! Petit déjeuner sur l’eau puis séance de Taï Chi par un  
professeur diplômé. Pour ceux qui veulent, Kayaking puis déjeuner à bord tout en passant par les iles Cho Da et Ga Choi 
afin d’arriver à Hanoi. Transfert pour l’aéroport selon votre départ de vol pour la fin de votre séjour. 

 


