
 

 

CAFT1101-BOUCLE DU NORD-EST 

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

ITINÉRAIRE EN BREF 
 

JOUR 01: SA PA - HA GIANG (PDJ/DJ/D) – 305 KM 

JOUR 02: HA GIANG - DONG VAN (PDJ/DJ/D) 165 KM 

JOUR 03: DONG VAN - BAO LAC (PDJ/DJ/D) 130 KM 

JOUR 04: BAO LAC - CAO BANG (PDJ/DJ/D) 103 KM 

JOUR 05: CAO BANG - BAN GIOC - CAO BANG (PDJ/DJ/D) 180 KM 

JOUR 06: CAO BANG - LAC DE BA BE (PDJ/DJ/D) 130 KM 

JOUR 07: BA BE – HA NOI (PDJ/DJ) - 230 KM 

 

 

 



 

 

JOUR 1: SA PA - HA GIANG (PDJ/DJ/D) - 205KM 

 

 

 
Départ en direction de Ha Giang via Pho Rang et Viet Quang. Visite d’un village en chemein si le 
temps permet (Village Phan Khuang-ethnie Tay, on peut faire un tour du village situé de l’autre 
côté d’une rivière). 
Déjeuner en route (à Bac Quang possible)  
Arrivée en fin d’après-midi dans un village de l’ethnie Tay, au pied du massif Tay Con Linh dont le 
sommet s’élève à plus de 2400 mètres, entouré de rizières ressemble à un véritable musée vivant. 
Installation chez l’habitant, une belle maison caractéristique de Tay avec le toit en feuilles de 
latanier. 
Rencontre et petit repos, puis balade à travers les hameaux avoisinants.  
Retour chez le foyer d’accueil en fin de journée. Possibilité de participer à la préparation du 
dîner avec les habitants. Nuit chez l’habitant de Thon Tha 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 2: HA GIANG - DONG VAN (PDJ/DJ/D) 165 KM 

  

 
Départ pour Dong Van en traversant le plateau de montagne calcaire de toute beauté 
exceptionnelle. C’est les hauts plateux de pierre connus du Vietnam qui sont inscrit au 
patrimoine naturel mondiale. 
Selon le temps, plusieurs arrêts seront prévus pour découvrir les villages ou marchés des minorités 
ethniques et admirer les paysages grandioses depuis la hauteur de la montagne. 
Déjeuner en route 
En route, visite du village Pho Bang conservant les maisons typiques construites en terre avec les 
toits en tuile ou en chaumes. Puis visite de l’ancien palais du roi des H’mongs à une vingtaine 
kilomètre de Dong Van. 
Diner et nuit à Dong Van 



 

 

Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 3: DONG VAN - BAO LAC (PDJ/DJ/D) 

  

 
Après le petit déjeuner, départ pour Bao Lac de la province Cao Bang. 
Nous allons suivre la route du Bonheur, petite, serpentueuse mais bonne. Un arrêt est prévu au 
col de Ma Phi Leng pour admirer les paysages grandioses et féériques, ainsi que pour 
contempler la rivière Nho Que situé en tout bas de la montagne nommée: “tableau aquarelle”. 
Déjeuner en route 
Arrivée à Bao Lac dans l’après-midi. Installation à l’hôtel puis excursion dans le village Khuoi 
Khon/Coc Xa peuplé de l’ethnie Lo Lo noir (en fonction du temps et climat), où venait le canal 
Franc 2 réaliser le documentaire nommé “Rendez-vous en terre inconnue”. 
Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit à Bao Lac 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 4: BAO LAC - CAO BANG (PDJ/DJ/D) 

  

 
Après le petit-déjeuner, départ par la route à travers des fantastiques paysages. Arrêt pour 
photographier dans les vallées environnantes, dans les montagnes escarpées et bambouseraies. 
Visite du petit village de l'ethnie San Chi et du marché de Tin Tuc des minorités locales (Optionnel 
selon le jour de la semaine). Arrivée à Cao Bang  - pays de plusieurs minorités ethniques: Tay, 
Nung, Dao et H'mong. Arrivée à cao bang en cours d'après-midi et installation à l'hôtel. 
Déjeuner et diner inclus 
Nuit à Cao Bang 
Avec guide 



 

 

Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 5: CAO BANG - BAN GIOC - CAO BANG (PDJ/DJ/D) 

  

 
Départ par la route pour la Cascade de Ban Gioc, la plus belle cascade du Nord - Vietnam, qui 
délimite la Chine et le Vietnam. Sur le chemin, visite d'un marché local et des grottes de Nguom 
Ngao.  
Retour à Cao Bang, arrêt en chemin au village de forgerons de Phuc Sen. 
Déjeuner près de cascade Ban Gioc et diner à Cao Bang 
Nuit à Cao Bang 
  
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 6: CAO BANG - LAC DE BA BE (PDJ/DJ/D) 

 

 

 
Départ pour le lac Ba Be par les anciennes Routes Coloniales N°4 puis 3. Arrivée en milieu 
d’après-midi au Parc national Ba Be (signifiant «trois baies»). Le site est caractérisé par un lac 
naturel alimenté par trois cours d’eau et enchâssé dans de hautes formations calcaires encore 
largement recouvertes de forêt primaire subtropicale. Les villages du pourtour du lac sont 
majoritairement peuplés par l’ethnie Tay. Ceux des hauteurs, plus rares, sont habités par les Dao 
et les Hmong. C'est un site naturel rare et vivant de par les activités agricoles et extra-agricoles 
des habitants. 
 
Diner et nuit chez l’habitant au village de Pac Ngoi. 
Avec guide 



 

 

Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 7: BA BE – HA NOI (PDJ/DJ) - 230 KM 

 
 

 
Après le petit déjeuner, excursion en bateau pour remonter le lac et la rivière Nang jusqu'aux 
cascades de Dau Dang. Petite balade pour admirer la cascade puis continuation de la croisière 
pour remonter de la rivière, le long de parois karstiques vertigineuses et traversée du lac du nord 
au sud.   
Reprise du véhicule et transfert à Hanoï. 
À l’arrivée en fin de l’après-midi, installation à l’hôtel. 
 
Avec guide 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner 

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

 

HÉBERGEMENT SUGGÉRÉ 

DESTINATION HÔTEL / TRAIN / BATEAU 

HA GIANG 
HA GIANG HOMESTAY 

Chez l'habitant - confortable standard  

DONG VAN 
HOA CUONG DONG VAN 

Chambre standar 
www.kshoacuong.vn 

BAO LAC 
DUC TAI MOTEL 
Standard room 

Chambre DOUBLE/TIWN 

CAO BANG 
SUNNY HOTEL 

Deluxe DBL 
www.caobanghotel.com.vn 

BA BE 
BA BE HOMESTAY 

Chez l'habitant - confortable standard  

 
 
 
 
 
 

http://www.kshoacuong.vn/
http://www.caobanghotel.com.vn/


 

 

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! 

 


