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Durée : 4 jours - Départ : Hanoï - Tour Code : VNVPB
Esprit du Circuit
Séjour en parfaite harmonie avec la culture et la nature. Un petit circuit de 4 jours pour aller à
la découverte d’un des plus beaux sites naturels du Nord. Faites connaissance avec les ethnies
alentour telles que les Tay, Dao ou encore les Hmong. Vous aurez l’occasion de dîner et dormir
chez les Tay et les Hmong. Partez à l’aventure dans la forêt tropicale avec sa faune et sa flore
abondante et ses innombrables espèces de papillons. Une destination remplie de charme avec
ses cascades, ses rivières, ses lacs, ses grottes et son étang au nom poétique d’étang des fées.

Ba Be

Hanoi

1er Jour : Hanoï - Ba Be (petit déj, déj et dîner)

Départ en voiture jusqu’à Ba Be. En cours de route, visite d’un marché local, d’une
plantation de thé vert et d’un village de minorité ethnique. Déjeuner dans un restaurant
local. Arrivée au parc national de Ba Be, petite croisière en bateau pour rejoindre le
village Tay.
Nuit chez l’habitant Tay.

2ème Jour : Ba Be - Marche (petit déj, déj et dîner)

Après le petit déjeuner, randonnée dans la forêt tropicale jusqu’au village Ban Qua
situé de l’autre côté de la grande montagne calcaire. Déjeuner en pique-nique.
Continuation de la marche jusqu’à la maison.
Le prix comprend :
- Tous les repas mentionnés dans
le programme
- Les frais d’entrée sur les sites
- Le transport
- Le logement chez l’habitant
- L’excursion sur le lac Ba Be
- Le guide selon le programme

Nuit chez l’habitant Tay.

3ème Jour : Ba Be - Cam tuong (petit déj, déj et dîner)
2 heures de marche
Petit déjeuner sur la terrasse. Petite marche jusqu’au bateau pour une promenade
dans le lac de Ba Be (trois baies). Visite de l’étang des fées. Après le déjeuner, visite
de la cascade de Dau Dang. Randonnée de 2 heures et demie en traversant les
villages des Tay, Hmong, Dao. Arrivée au village Cam Thuong situé en haut de la
vallée des rizières en terrasse.
Nuit chez l’habitant Dao

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

4ème Jour : Cam Tuong - Hanoi (petit déj, déj et dîner)
2 heures de marche
Le matin, descente de la montagne pendant 2 heures. En fonction du jour de la
semaine, possibilité de visiter un marché local. Balade en bateau sur la rivière Nang,
visite de la grotte Puong. Débarquement et route en direction de Hanoi.Déjeuner en
cours de chemin. Arrivée à Hanoi. Transfert à l’hôtel.
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