
PEUPLES DU HAUT TONKIN
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 990€ 

vols + hébergement + circuit

Au cœur de sublimes paysages de montagnes, les damiers miroitants des rizières en terrasses se
déploient à perte de vue. Aux portes de la Chine, vous découvrirez une mosaïque dʼethnies qui vivent

encore au rythme de leurs traditions ancestrales.



 

Votre journée de navigation sur le lac Babe
Flâner au marché local, fréquenté par de nombreuses ethnies, dont les rares et spectaculaires
H'mong blancs et les Dao à sapèques
Partir en randonnée (3 à 4 heures) aux confins du Vietnam, à la rencontre des minorités H'mong,
Dao et Lolo
Vos étapes dans des hameaux du bout du monde et courtes marches à la rencontre des peuples
du Haut Tonkin
Les plus belles rizières en terrasses du pays, autour de Mu Cang Chai

JOUR 1 : VOL POUR HANOI

Départ sur vols réguliers. Jour de départ recommandé pour assister aux marchés du Haut Tonkin :
Vendredi.

JOUR 2 : HANOI

Accueil à l'arrivée, transfert et installation à l'hôtel. Visite du remarquable musée d'Ethnographie de
Hanoi. Jour d'arrivée recommandé pour assister aux marchés du Haut Tonkin : vendredi.

JOUR 3 : HANOI / THAI NGUYEN / LAC BA BE (215 KM - 4H30 DE ROUTE)

Départ vers la haute région. À Thai Nguyen, réputée pour son thé, visite du musée des Ethnies, consacré
aux peuples du Haut Tonkin. Après le déjeuner, continuation vers Babe ou lac des "Trois Mers". En
chemin, visites des villages tays et nungs. Dîner inclus. Installation et nuit en maison d'accueil (confort
sommaire).

JOUR 4 : LAC BABE / CAO BANG (115 KM - 3H30 DE ROUTE)

Journée de navigation sur le lac Babe. Parc national et réserve naturelle, le lac est serti dans un écrin de
montagnes sculptées par l'érosion. Déjeuner en cours d'excursion. Visite des villages éparpillés sur les
rives. Puis route vers Cao Bang, aux portes de la Chine, à travers une très belle région de cascades, de
rivières et de profondes vallées surplombées par des falaises calcaires. Dîner inclus.Nuit en maison
d'accueil (confort sommaire).

JOUR 5 : CAO BANG / BAO LAC (280 KM - 7H30 DE ROUTE)

Flânerie au marché local, fréquenté par de nombreuses ethnies, dont les rares et spectaculaires H'mong
blancs et les Dao à sapèques. Excursion aux chutes de Ban Gioc, situées dans un cadre naturel grandiose.
Déjeuner pique-nique. Retour vers Cao Bang et visite des villages des ethnies nung et tay et d'un village
de forgerons. Route vers Bao Lac. Dîner inclus.

JOUR 6 : BAO LAC / VILLAGE DES LOLOS NOIRS / DONG VAN  (115 KM - 3H30 DE ROUTE)

Route au cœur de superbes paysages de montagnes sculptées en damiers de rizières en terrasses.
Déjeuner en cours de route. Dans l'après-midi, randonnée (3 heures) dans le pays des Lolos noirs. À
l'arrivée à Dong Va, installation à l'hôtel. Dîner inclus.

JOUR 7 : DONG VAN / YEN MINH / HA GIANG  (145 KM - 4H DE ROUTE)

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Visite du marché Dong Van, où les montagnards des alentours viennent échanger marchandises et
nouvelles. Départ pour Lung Cu et trekking (3 à 4 heures) aux confins du Vietnam et de la Chine, à la
rencontre des minorités H'mong, Dao et Lolo. Puis, visite du beau village de Pho Bang, ancienne plaque
tournante du commerce de l'opium, puis du palais du roi des H'mong, construit au début du Xxe siècle.
Déjeuner inclus. Départ vers Ha Giang et arrêt au marché de Quan Ba ou Yen Minh. Arrivée en fin d'après-
midi et installation à l'hôtel. Dîner inclus.

JOUR 8 : HA GIANG / THONG NGUYEN  (100 KM - 2H30 DE ROUTE)

Visite des beaux villages de Tha et de Me. Déjeuner inclus. Route vers Thong Nguyen et randonnée (3
heures) dans la région à la rencontre de minorités. Arrivée en fin d'après-midi, installation et dîner à
l'hôtel.

JOUR 9 : THONG NGUYEN  / BAC HA (115 KM - 4H30 DE ROUTE)

Journée de route vers Bac Ha. En chemin, étapes dans des hameaux du bout du monde et courtes
marches à la rencontre des peuples du Haut Tonkin. Déjeuner en cours de trajet. À l'arrivée à Bac Ha,
installation à l'hôtel.

JOUR 10 : BAC HA /  MU CANG CHẢI (220 KM - 6H DE ROUTE)

Petite randonnée dans le village Thai Giang Pho des HʼMong. Visite du marché dominical de Bac Ha.
Déjeuner dans un restaurant local puis route vers Mu Cang Chai à travers de magnifiques paysages et
villages de minorités Thais et Tays. Installation à votre écolodge puis temps libre.

JOUR 11 : MU CANG CHAI / NGHIA LO (85 KM - 2H30 DE ROUTE)

Matinée de randonnée (3 heures) à travers des villages Thai et HʼMong, jusquʼà la vallée de Ngoc Chien.
Déjeuner à lʼécolodge puis route en direction de Nghia Lo à travers de superbes paysages de montagnes,
vallées, rizières et villages des minorités Thai noires. Dîner inclus.

JOUR 12 : NGHIA LO  / HANOI  (230 KM -  4H30 DE ROUTE)

Matinée de randonnée dans le village de Thai noirs à Nghia Lo. Déjeuner puis retour à Hanoi. Temps libre
et dîner libre.

JOUR 13 : HANOI / VOL RETOUR

Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour le vol régulier.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaires

HANOI : Thien thai***

LAC BABE : Maison d'hôtes

CAOBANG : Thanh Loan*

BAO LAC : Duc Tai*

DONG VAN : Hoa Cuong***

THONG NGUYEN : Truong Xuan

BAC HA : Sao Mai*

MU CANG CHAI : Mu Cang Chai Ecolodge***

NGHIA LO : Muong Lo**

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux, les taxes et surcharge carburant (révisables, valeur au 12/10/18), lʼhébergement
en chambre double avec petit déjeuner, la pension complète sauf le déjeuner du jour 13 et les dîners des
jours 7, 12 et 13, les transferts indiqués, les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec
chauffeur et guides locaux francophones.

Le prix ne comprend pas :

le déjeuner du jour 13 et les dîners des jours 7, 12 et 13, l'assurance maladie accident- rapatriement et
bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, pourboires et
dépenses personnelles

Conditions particulières :

Remarques :

- L'intérêt exceptionnel de ces régions ne va pas sans un certain inconfort tant sur le plan routier
(limitations de vitesse drastiques, mauvais état des routes…) que sur le plan de l'hébergement
rudimentaire à certaines étapes. Des vêtements chauds seront utiles, en particulier de novembre à février.

- Programme sujet à modification sans prévis, en fonction des conditions de voyage lors de votre passage
(état des routes, météorologie, fermeture exceptionnelle de sites) et à lʼinitiative de votre guide.

Visa : Obligatoire pour tout voyage au Vietnam

Supplément en chambre individuelle : à partir de 260 euros

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

