
 

 

CAFT2204-EXCURSION À PU LUONG 

 

 
 

PRÉSENTATION 

 

Une découverte intense dans la reserve naturelle 

de Pu Luong à partir de Hanoi en traversant la 

vallée de Mai Chau qui vous offre une belle 

expérience. Vous aurez l’opportunité de séjourner 

chez l’habitant et de déguster les spécialités locales 

chez les ethnies minorities du Nord Vietnam pour 

connaitre mieux la vie quotidienne dans ces beaux 

coins du pays. Tous les services sont privés!   
 

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

 
ITINÉRAIRE EN BREF 

 
JOUR 1: HANOI - MAI HICH - PU LUONG - VILLAGE HANG (DJ/D) 

JOUR 2: PU LUONG – VILLAGES EO KEN – KHO MUONG (PDJ/DJ/D) 

JOUR 3: KHO MUONG – PHO DOAN – BAN BANG (PDJ/DJ/D) 

JOUR 4: PU LUONG - HA NOI (PD) 

 

 



 

 

ITINÉRAIRE EN DÉTAIL 
 

JOUR 1: HANOI – MAI HICH – PU LUONG/VILLAGE HANG (DJ/D) 

  
 
 
Départ de Hanoi pour Mai Hich (165 km-4 heures de voiture), une vallée qui regroupe les 
minorités ethniques Thaïs blancs, Hmongs, Zao, Muong. Arrêt au col blanc pour la vue 
panoramique sur la vallée verdoyante de Mai Chau, terre des minorité Thaïs blanc, joli hameau 
au pied des montagnes de Hoang Lien, au coeur d’une magnifique vallée parsemée des collines 
dentelées. Mai Chau offre des pittoresques paysages entre pains de sucre calcaire, maisons 
traditionnelles sur pilotis, étangs de poisson et rizières. Arrivée à l'entrée de la vallée, nous 
marchons environ 1h sur un petit chemin plat qui nous emmène dans le village Thaï de Mai 
Hich composé d'une dizaine de maisons sur pilotis. 
Déjeuner chez l’habitant 
Puis en route à travers une belle forêt de bambous et plusieurs ateliers de fabrication de 
baguettes. Arrivée au village de Sai (30 minutes) d'où nous partons pour une marche sur un chemin 
longeant une belle vallée à travers des villages de Thaï blancs situés au pied des montagnes. 
Après 2h de marche environ, nous arrivons au village de Hang, adossé à une montagne qui 
surplombe une vallée verdoyante, couverte de rizières et de champs de légumes. Nous sommes à 
l'entrée de la réserve naturelle de Pu Luong. Ici les maisons traditionnelles sont sur pilotis, au 
plancher en bambou et au toit en feuilles de palmier. Nous nous installons dans la chambre 
bungalow, de la ferme de Mr.Hieu, au bord de la rivière. Le confort est simple mais acceuil est 
extrême chaleureux.  
 
Première étape du circuit au Vietnam dans la réserve naturelle de Pu Luong (à 180km d'Hanoi et 
son point culminant de 1.884m d'altitude) où se peuplent des ethnies Muong, Thaï blancs et 
Hmong rouges. 
 
- Marche: 2-3 heures 
- Nuit chez l’habitant 
 
Avec guide 
Repas: Déjeuner, dinner 
 
 
JOUR 2: RANDO DANS LES VILLAGE HANG – EO KEN – KHO MUONG (PDJ/DJ/D) 



 

 

  
 
Petit déjeuner chez l'habitant. Journée entièrement randonnée vers la magnifique réserve 
naturelle de Pu Luong (6-7h de marche environ). Nous longeons une rivière, traversons des 
magnifiques rizières en terrasses entourées de montagnes couvertes d'une végétation luxuriante.  
 
Nous croisons les habitants qui vaquent à leurs occupations quotidiennes: travail dans les rizières, 
coupe du bois, gardiennage des buffles... Nous arrivons au village de Eo Ken où nous déjeunons 
chez l'habitant dans sa maison sur pilotis. La randonnée sera un peu difficile avec quelques 
montées abruptes et quelques cours d’eau à passer, par contre, les paysages sont splendides: 
belles vues sur la vallée, rizières en terrasse, forêts tropicales, cours d’eau sinueux. Nous 
franchissons les cols et descendons sur ces pentes enforestées, les bas flancs vont se sculpter de 
rizières en terrasses étroites reproduisant les courbes de niveau du relief escarpé. En bas de cette 
pente, nous atteindrons finalement au village de Kho Muong, nichée dans une vallée perdue qui 
sera notre étape du soir. Hébergement dans la maison sur pilotis de Mr.Nam, au bord de la rivière 
et entourée des champs de riz.  
Dîner et nuit chez l'habitant. Le confort est sommaire. 
 
- Marche : 6-7 heures 
- Nuit chez l’habitant 
 
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 3: KHO MUONG – RANDO JUSQU’À PHO DOAN – BAN BANG (PDJ/DJ/D) 

  
 
Petit déjeuner chez l'habitant. Nous débutons notre matinée de randonnée le long d’un chemin 
plat jusqu'à Doan. Cet hameau Thaïs blanc domine la rivière. Depuis ce village, une traversée de 
campagne constituée de hameaux et de rizières en terrasse imprésionnantes nous permet 
d'atteindre la bourgarde de Pho Doan, au début d'après-midi, où nous déjeunons dans un petit 



 

 

restaurant local. Retrouver votre véhicule à Pho Doan pour le transfert en direction du village 

Bang où vous passez de bons moments de détente à la piscine après deux jours de rando dans la 
montagne.  
 
Le temps libre pour vous reposer, diner et nuit à Pu Luong ecogarden 
 
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 4: PU LUONG – HA NOI (PD) 

  
 
Après le petit déjeuner, temps libre pour vous débrouiller et profiter de l’endroit jusqu’au 
transfert de retour à Hanoi. Arrivée à Hanoi dans l’après-midi.  
 
Fin de nos services  
  
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner 
 
 
 
Le prix comprend: 
 

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

 Nuit chez l’habitant à Pu Luong (Confort basique) 

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

 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 boissons et les repas non mentionnés. 

 Les vols 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! 

 

 


