
 

 

CAFT1105-BEAUTÉ D’UN COIN DU NORD-EST 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ITINÉRAIRE EN BREF 
 

JOUR 01: HANOI / LAC DE BA BE (PDJ/DJ/D) – 230 KM 

JOUR 02: BA BE / CAO BANG (PDJ/DJ/D) 125 KM 

JOUR 03: CAO BANG / CHUTE BAN GIOC / GROTTE NGUOM NGAO / CAO BANG  (PDJ/DJ/D) 180 KM 

JOUR 04: CAO BANG / VALLÉE DE BAC SON (PDJ/DJ/D) 130 KM 

JOUR 05: BAC SON / HANOI (PDJ/DJ) 145 KM 

 

 

 
 

 



 

 

JOUR 1: HANOI / LAC DE BA BE (PDJ/DJ/D) – 230 KMS 

 

 

 
Départ de votre hôtel à Hanoi à 8h30 et nous dirigerons en direction du lac Ba Be, région du nord-
est du Vietnam. Plusieurs arrêts prévus pour profiter de belles photos en route. Arrivée au parc 
national Ba Be puis balade dans le village des Tay afin de nous familiariser avec la vie locale. Nuit 
dans la maison sur pilotis de Tay. 
 
Dîner et nuit chez l'habitant 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 2: LAC DE BA BE / VILLE DE CAO BANG (PDJ/DJ/D) 125 KM 

  

 
Si vous pouvez vous lever tôt, une promenade matinale est magnifique avec de l'air pure. Après 
le petit-déjeuner, départ pour une croisière impressionnante à explorer le lac de Ba Be et la 
rivière Nang. C'est un grand lac d'eau douce du Vietnam, une petite balade jusqu'à la cascade de 
Dau Dang, la grotte de Puong.  
 
Vers midi, de retour et prenez votre voiture déjeuner dans un restaurant local à Cho Ra. Après le 
déjeuner, nous nous dirigerons en direction de Cao Bang.  
 
Arrivée à Cao Bang, installation dans un hôtel, dîner et nuit à Cao Bang. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 3: CAO BANG / BAN GIOC / GROTTE NGUOM NGAO / CAO BANG (PDJ/DJ/D) 



 

 

 

 

 
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, nous partons dans la matinée pour la région reculée du 
district de Trung Khach. Après une heure de voiture, arrêts sur le chemin pour visiter le village 
des Nungs à Phuc Sen où vous pourrez découvrir comment, de quelle manière générale, les 
forgerons locaux fabriquent leurs outils de travail tels que couteaux, faucilles, charrues ... 
 
Arrivée à la cascade vers 11h30. Une petite promenade jusqu'à la rivière Quay Son et montez 
sur un radeau en bambou pour visiter la plus belle cascade du Vietnam.  
 
Déjeunez dans un restaurant local à proximité. Dans l'après-midi, visite de la grotte calcaire de 
Nguom Ngao. Retrouver votre voiture et retour à Cao Bang.  
 
Nuit à Cao Bang. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 4: CAO BANG / VALLÉE DE BAC SON (PDJ/DJ/D) 

 

 

 
Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner et départ en direction de la vallée de Bac Son, dans la 
province de Lang Son. Des arrêts en chemin pour prendre des photos si vous le souhaitez. Arrivée 
au village de Quynh Son, installation dans une maison sur pilotis des Tay et déjeuner avec vos 
hôtes.  
 
Après-midi, visite du village et escalade jusqu'au sommet de la montagne Na Lay (500m 
d'altitude) pour une belle vue sur la vallée. C'est un bon point de vue pour ceux qui aiment 
photographier.  
 



 

 

Dîner avec votre famille d'accueil. 
 
En option: vous pouvez choisir de séjourner dans un mini-hôtel standar ou dans une famille 
d'accueil des Tay (si vous passez la nuit dans la famille d'accueil, vous serez séparés par des lits 
différents (pour les couples) car c'est la tradition locale pour les invités - les hommes et les 
femmes dorment séparément). 
 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 5: BAC SON / HANOI (PDJ/DJ) 

 

 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour une randonnée de 3,5 heures sur le chemin de campagne. 
Le long de la randonnée, vous pourrez observer tous les activités de l’agriculture locale, profiter 
de l’atmosphère paisible dans une harmonie de montagnes, de forêts. À la fin de la randonnée, 
nous retrouvrons notre transport pour retourner à la famille pour le déjeuner. 
 
Dans l'après-midi, dirigez-vous vers Hanoi et terminez le voyage. 
 
Arrivée à Hanoi entre 16h30 et 17h00. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 

 
----------- Fin de nos prestations --------- 

 
 
Le prix comprend: 
 

 L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 

 Nuit chez l’habitant selon le programme (Confort basique) 

 Les repas comme mentionnés dans le programme: (Pdj) pour les petits-déjeuners, (Dj) 
pour les déjeuners et (D) pour les dîners. 

 La croisière en bateau motorisé dans le lac de Ba Be 

 Les balades à vélo dans le village Sa Ren 

 Les transferts mentionnés en véhicule privatif climatisé avec chauffeur. 

 Les droits d'entrée dans les monuments et sites visités selon itinéraire 



 

 

 Un guide francophone. 

 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 
 

Le prix ne comprend pas: 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les hotels, hesbergements à Hanoi 

 Les boissons et les repas non mentionnés. 

 Les vols intérieurs et internationaux et les taxes aéroport international 

 Les visites et excursions non mentionnées au programme 

 Pourboires pour le guide et le chauffeur  

 Les frais de visas pour le Vietnam 

 Les assurances complémentaires facultatives, l'assurance rapatriement 

 Les dépenses personnelle 
 
 

 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site: https://www.customasiatravel.fr 

Custom Asia Travel vous souhaite un excellent voyage! 

 


