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Durée : 10 jours - Départ : Hanoï - Tour Code : VNVTTO
Esprit du Circuit
Ce séjour de 10 jours, vous permettra de plonger dans le décor karstique Nord-Est vietnamien.
Marchez au travers des montagnes et partagez la vie quotidienne de l’ethnie Thaï en passant la
nuit dans leur maison sur pilotis. Voyagez entre les beaux paysages des montagnes et les eaux
émeraudes de la baie d’Halong. Embarquez sur le lac Ba Be pour être au plus près des chutes
et des grottes mystérieuses. Retournez dans le passé avec les vestiges historiques de villages
ethniques et les temples sacrés. Découvrez Hanoï captale aussi vivante que pétillante. Ce circuit
est idéal pour vivre une belle aventure à travers les paysages typiques et magnifiques du Vietnam.

Cao Bang
Ba Be
Hanoi

1er Jour : Arrivée à hanoï (petit déj, déj et dîner)
Lang Son
Halong

Ninh Binh

Arrivée à l’aéroport de Hanoï où vous serez accueilli par votre guide et votre
chauffeur. Direction le centre ville et installation à l’hôtel. Temps libre après un
long vol. Dans l’après-midi, promenade en cyclo-pousse dans le quartier des 36
corporations, coeur du vieux Hanoï, pour une première approche de la vie locale.
Nuit à l’hôtel

2ème Jour : Hanoï - Ba be (petit déj, déj et dîner)

Route vers les montagnes du Nord-Est. En cours d’excursion, visite d’un marché
local, des collines de thé et première découverte de la vie quotidienne de l’ethnie
Tay. Déjeuner dans un restaurant local avant de continuer la route jusqu’à Ba Be
en fin d’après-midi.
Nuit chez l’habitant Tay dans une maison sur pilotis

3ème Jour : Ba Be (petit déj, déj et dîner)
3 heures de marche
Petit déjeuner sur la terrasse avec une belle vue sur le lac. Petite marche jusqu’à
l’embarcadère. Embarquement sur un petit bateau pour une croisière au milieu du
lac Ba Be (trois mers) pour contempler les paysages mélancoliques et les pitons
karstiques. Débarquement pour la visite de la cascade de Dau Dang avant de
déjeuner dans un restaurant local. Randonnée de 3 heures à travers les villages
Tay, Dzao et de beaux paysages.
Le prix comprend :
- Tickets de visite
- Hôtels et repas selon le programme
- Spectacle des marionnettes sur l’eau
- Bateau à Halong et Ninh Binh.
- Transports en voiture climatisée
- Guide francophone
- Assurances touristiques du Vietnam

Nuit chez l’habitant Dzao.

4ème Jour : Ba Be - Cao Bang (petit déj, déj et dîner)
2 heures de marche
Après le petit déjeuner, une randonnée de 2 heures jusqu’au lac en empruntant
un autre chemin et embarquement sur un bateau pour remonter la rivière Nang.

Visite de la grotte de Puong avant de partir pour Cao Bang. A l’arrivée, balade au
marché de la ville et temps libre.
Nuit à l’hôtel

1

Trekking au Tonkin
Durée : 10 jours - Départ : Hanoï - Tour Code : VNVTTO

5ème Jour : Cao Bang - Ban La (petit déj, déj et dîner)
5 heures de marche
Départ vers la frontière sino-vietnamienne avec de très
beaux paysages et de jolis villages ethniques. A l’arrivée,
une randonnée pédestre de 5 heures par les sentiers dans
un paysage de pitons karstiques. Selon les saisons, on
peut assister aux scènes de la vie quotidienne : marchés,
travail dans les rizières, construction des maisons…

Nuit à bord du bateau

8ème Jour : Halong - Ninh Binh (petit déj, déj et dîner)

Réveil matinal pour admirer la beauté de la baie avec le
lever du soleil. La croisière continue au milieu des pitons
calcaires aux formes fantastiques. Après le déjeuner à
bord, débarquement et route vers Ninh Binh en traversant le
delta du Fleuve Rouge, deuxième grenier à riz du Vietnam.

Nuit chez l’habitant Tay

Nuit à Ninh Binh

6ème Jour : Ban la - Lang Son (petit déj, déj et dîner)
1 heure de marche

9ème Jour : Ninh Binh - Hanoï (petit déj, déj et dîner)

Après le petit déjeuner, une petite randonnée d’une heure
avant de rejoindre le bus pour Lang Son en prenant la RC4.
Arrêts sur la route pour visiter les vestiges historiques de
Dong Khe et de That Khe et quelques villages. Arrivée
à Lang Son en fin d’après-midi avec une promenade au
marché local.

Après le petit déjeuner, promenade en barque pendant
2 heures à Tam Coc, surnommé la baie d’Halong terrestre.
Possibilité de faire du vélo dans un paysage calme et
paisible entre les rochers calcaires et les rizières. Déjeuner
de spécialités locales avant de visiter les temples Dinh et
Le. Route de retour à Hanoï en fin d’après-midi. Spectacle
de marionnettes sur l’eau, un art typique du Vietnam.

Nuit à l’hôtel à Lang Son

Nuit à Hanoï

7ème Jour : Lang Son - Halong (petit déj, déj et dîner)

10ème Jour : Hanoï Départ (petit déj, déj et dîner)

Départ matinal par la RC 4 jusqu’à la baie d’Halong en
traversant les paysages enchanteurs et les villages. Arrivée
vers midi et embarquement sur un bateau pour une croisière
à travers les paysages extraordinaires de la baie d’Halong
sur les eaux émeraudes. Déjeuner de fruits de mer sur le
bateau et visite des grottes. Possibilité de baignade.

Journée complète consacrée à la visite de la capitale de
Hanoi : le temple de la littérature, celui de Quan Thanh, la
pagode Tran Quoc, le mausolée Ho Chi Minh, la pagode
au pilier unique, le musée d’ethnographie. Temps libre pour
les derniers achats au centre ville et transfert à l’aéroport
pour le vol de départ.

Le prix ne comprend pas:
- Billets des vols internationaux
- Dépenses personnelles
- Boissons
- Pourboires
- Les services qui ne figurent pas dans le programme
- Les services qui ne figurent pas dans la rubrique « compris »

08/79 rue Tan Ap - Phuc Xa
Ba Dinh - Hanoi - Vietnam
Tél. : + 84 462 736 208
Fax : + 84 462 730 398
info@vietnamvert.com
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