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Le Nord, suite du précédent programme. 

 

Jour 7: Hanoi, arrivée 

… 

De retour à Hanoi en fin de journée après avoir passé une semaine dans le Centre, ce sera le 

moment de souhaiter bon voyage à ceux qui  rentreront en France avant vous. Installation à l’hôtel. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel.   

 

Jour 8: Hanoi, Bac Ninh, Hanoi 

 

  
 

Départ vers 8 h du matin. Visite du village de céramique de Bat Trang à 15 km du centre ville 

d’Hanoi. Ici presque toutes les familles font ce métier qui y a commencé depuis  le 14
eme

 siècle. 

Vous y découvrirez les différentes étapes et techniques de fabrication. Les produits y sont très 

variés.  

 

Jour Date Itinéraire en bref Hébergement Repas 

7 27 avril 2013 Hanoi (suite du précédent programme) Hôtel Gia Bao ou équivalent -/-/- 

8 28 avril 2013 Hanoi, Bac Ninh, Hanoi Hôtel Gia Bao ou équivalent B/L/- 

9 29 avril 2013 Hanoi, Cao Bang Hôtel Thanh Loan ou équivalent B/L/D 

10 30 avril 2013 Cao Bang, Thac Ban Gioc, Cao Bang Hôtel Thanh Loan ou équivalent B/L/D 

11 1er  mai 2013 Cao Bang, Ba Be Chez l’habitant B/L/D 

12 2 mai 2013 Ba Be, Meo Vac Hôtel Hoa Cuong B/L/D 

13 3 mai 2013 Meo Vac, Dong Van, Ha Giang Hôtel Hai Yen ou équivalent  B/L/D 

14 4 mai 2013 Ha Giang, aéroport d’Hanoi. --- B/L/- 
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Après la découverte de Bat Trang, poursuite de la route pour la province de Bac Ninh.  Nous vous 

ferons visiter la  pagode de But Thap, le village de peinture traditionnelle Dong Ho (peinture de 

gravure) puis le village de Xuan Lai spécialisé dans les produits de bambou ou le village de 

sculpture sur bois de Dong Ky. Déjeuner dans un restaurant local. Retour à Hanoi en fin de journée. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9: Hanoi, Cao Bang 

 

  
 

Départ vers 8h du matin. Nous traverserons des agglomérations, des champs, des rizières, etc. Nous 

arriverons à Lang Son vers 11h. Visite d’une grotte.  

 

Après le déjeuner, nous poursuivrons le trajet en direction de Cao Bang. Sur cette route 

montagneuse, il y a eu de nombreux combats chinois et français. Nous passerons par des sites 

historiques de Dong Khe et That Khe où se sont produits de nombreux combats violents entre les 

forces de Viet Minh et les troupes françaises de 1949 à 1951.  

 

En cour de route, il nous sera possible de vous arrêter dans un village de l’ethnie Tay pour une 

promenade à la découverte de la vie des habitants locaux. Nous pourrons aussi nous arrêter dans un 

site mémorial de la guerre pour nous faire aimer mieux la paix. Arrivée en fin de journée à Cao 

Bang. Installation à l’hôtel. Repos ou promenade dans la ville en fonction de vos envies. Diner dans 

un restaurant local. 

 

Jour 10: Cao Bang, Thac Ban Gioc, Cao Bang 
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Départ vers 8h du matin. Nous serons toujours dans les montagnes verdoyantes avec de beaux 

paysages. En cour de route, nous aurons la possibilité de nous arrêter dans un village pour une 

promenade à la découverte d’une autre vie. Poursuite de la route, visite de la grotte naturelle de 

Nguom Ngao bien impressionnante. Arrivée vers midi à la cascade de Ban Gioc qui se trouve entre 

la Chine et le Vietnam. Vous profiterez de ce magnifique endroit sur un radeau de bambous. 

Déjeuner dans un restaurant pas loin de la cascade.  

 

Retour en fin de journée dans la ville de Cao Bang. Diner dans un restaurant local.  Nuit à l’hôtel 

 

Jour 11: Cao Bang, Ba Be, 

 

  
 

Départ pour Ba Be en traversant toujours de beaux paysages montagneux. Arrivée à Ba Be vers 

midi, déjeuner local puis embarquement sur une barque pour une croisière dans le lac de Ba Be dont 

le charme est remarquable. Durant cette croisière, si vous le souhaitez, nous pourrons nous arrêter 

dans une petite grotte, dans un temple et au pied d’une cascade.  

 

Débarquement en fin de journée. Nous marcherons environ 1km pour arriver dans un village de 

l’ethnie Tay. Installation dans une famille. Dîner et nuit chez l’habitant.  

 

Jour 12: Ba Be, Meo Vac 
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Après le petit déjeuner, nous quitterons le village Pac Ngoi pour continuer notre trajet vers le bourg 

de Meo Vac. De la montagne verdoyante, nous nous dirigerons petit à petit vers les plateaux 

rocheux. En cour de route, nous croiserons différents groupes d’ethnies minoritaires.  Nous 

pourrons toujours nous arrêter de temps en temps pour photos ou autres comme bon vous semble.  

 

Après le déjeuner à Bao Lac, nous poursuivrons notre trajet. Arrivée à Meo Vac dans l’après midi. 

Nous aurons une formalité administrative à faire au bureau de la police frontalière avant de pouvoir 

nous installer à l’hôtel.  

 

Le reste du temps de la journée, promenade dans ce bourg de Meo Vac réputé par son marché 

d’amour de Khau Vai qui a lieu une fois par an au début de l’année. Diner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 13: Meo Vac, Ha Giang 

 

  
 

Départ vers 8h du matin en direction de Dong Van. En quittant Meo Vac, nous continuerons le 

trajet sur la route du Bonheur. Nous serons dans les virages affreux du col de Ma Pi Leng très 

impressionnant. C’est la route reconnue par certains comme étant la plus époustouflante que l’on 

puisse voir. Après 20 km, nous serons au bourg de Dong Van. Nous y arrêterons pour une petite 

promenade à la découverte des anciennes maisons au bourg de Dong Van. Le haut plateau rocheux 

vous sera sans doute très impressionnant. Nous quitterons Dong Van et à une quinzaine de 

kilomètres, nous visiterons le palais de l’ancien roi des H’Mong.   

 

Après le déjeuner au bourg d’Yen Minh, nous continuerons notre route, vous prendrez toujours 

votre temps pour contempler de nombreux paysages grandioses dans les virages. En fonction de vos 

envies, plusieurs arrêts serons possibles : exemple à la porte du Dieu de Quan Ba pour avoir une 

vue panoramique sur les collines jumelles.  

 

Nous arriverons dans la ville d’Ha Giang en fin de journée. Installation à l’hôtel. Tour de la ville, 

dîner dans un restaurant de la ville. 

 

Jour 14: Ha Giang, aéroport. 
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Après le petit déjeuner, nous quitterons la ville d’Ha Giang. A quelques kilomètres, nous ferons une 

marche à pied dans un village au milieu des rizières. Vous apprécierez le charme du village et le 

sourire de ses habitants.  

 

Poursuite de la route, nous traverserons différents types de paysages et villages qui se trouvent dans 

une vallée, au bord de la route ou sur une colline de palmiers. Les habitations seront plus danses. 

Par endroits, nous longerons une rivière où il y a de temps en temps des ramasseurs d’or.  

 

Après le déjeuner, nous nous rapprocherons de plus en plus des villes et agglomérations pour 

retrouver la vie citadine du Vietnam. Nous nous arrêterons à Vinh Yen, une ville à 30 km de 

l’aéroport pour le diner. Vous aurez le temps de marcher un peu dans la ville. Après le repas, départ 

à l’aéroport à 8h30.  

 

A l’aéroport, après l’enregistrement pour votre vol prévu à 23h40, ce sera le moment de vous 

souhaiter bon retour en France en espérant que vous aurez passé avec nous d’agréables moments, 

comblés de bons souvenirs et découvertes intéressantes.  

 

 

 

 

 

 

DEVIS 

 

 

Le règlement pourra être en dollars ou en euros. Le montant en euros à payer sera la 
somme de dollars convertie au tôt du jour de payement.  

Nombre de 

participants 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Prix en USD 

par personne 
688 636 596 566 546 532 520 511 

Supplément single : 150 USD 
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Le prix comprend:  

 

 Déplacements en véhicule ou autres moyens de transport prévus dans le 
programme.  

 Hébergement en chambre twin/double dans les hôtels ou dans les guest-houses 
locaux, matelas chez l’habitant. 

 Services d’un guide francophone  
 Les repas mentionnés ( B=petit déjeuner, L= déjeuner, D= diner)  
 Droits d’entrée aux sites de visite 
 Autorisation de séjour dans les régions limitrophes de la province d’Ha Giang. 

Le prix ne comprend pas: 

 

 Visa d’entrée au Vietnam 
 Billets d’avion Paris/Hanoi/Paris  
 Boissons  
 Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation  
 Dépenses personnelles, pourboire ou autres.  

 

 

 

 

 

 


