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Chez Custom Asia Travel, nos conseillers vivent et respirent cette Asie du Sud-Est. Ils en 

suivent l’évolution toujours avec la même passion, traquent les nouveaux hôtels, 

sélectionnent les meilleurs restaurants, renforcent toujours plus les contacts avec les 

prestataires locaux. Culture et aventure, Nature et farniente. 

Ce sont des voyages préparés et soignés que nous vous proposons mais également des voyages 

sur-mesure que nous construisons pour vous sur demande, vous assurant une prise en charge 

totale, du début à la fin de votre séjour. 

 

 

 

 

Points forts  
• 01 nuit à bord d’un bateau en baie d’Halong (diner de fruits de mer). 

• 01 site de l’Unesco: baie d’Halong. 
• La balade à vélo et la nuit chez l’habitant dans le joli village de Sa Ren et Kim Noi 

• Sa Pa pour ses minorités et les souvenirs de la fameuse station d’été. 
• Les paysages de montagnes et le marché coloré des minorités. 

• Circuit en pension complète chez l’habitant. 
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JOUR 01: ...... ARRIVÉE À HANOI 

 

OPTION : 

 

+ Early check-in à l’hôtel de Hanoi 

+ Le déjeuner du jour d’arrivée 

 

  

 

VOTRE CIRCUIT 

JOUR 1 ARRIVÉE À HANOI 30 kms 

JOUR 2 HANOI/DÉCOUVERTE/HANOI 

JOUR 3 HANOI / NGHIA LO 200 kms 

 kms 
JOUR 4 NGHIA LO / MU CANG CHAI 100 kms 

JOUR 5 MU CANG CHAI /SA PA 150 kms 

JOUR 6 SA PA / DÉCOUVERTE 

JOUR 7 SA PA / HANOI EN AUTOROUTE 380 kms 

JOUR 8 HANOI / NINH BINH 100 kms 

JOUR 9 NINH BINH / HA LONG 200 kms 

JOUR 10 HA LONG / HA NOI 200 kms 

JOUR 11 HA NOI / DÉPART 30 kms 
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Arrivée à l’aéroport de Hanoi, accueil par notre guide et chauffeur puis transfert à l’hôtel à Hanoi. 

 

Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l'époque coloniale française. 

La modernisation de la ville entreprise par les français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 

1955 et le visage d'Hanoi n'a pas beaucoup changé depuis. Certains bâtiments 

remarquablement conservés ou restaurés se détachent d'un ensemble architectural 

harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la ville la plus charmante du Vietnam avec toute son 

authenticité, de grandes avenues ombragées, de nombreux lacs, et des jardins soignés. 

 

Début de la découverte de la ville: 

 

L’après midi, petite balade à pied dans le vieux quartier de Hanoï - c'est la manière de se 

familiariser avec les habitants et la culture. 

 

Avec guide 

Repas: Diner 

 

 

JOUR 02: ....   HANOI/ DÉCOUVERTE/ HANOI (30 kms en voiture/bus) 

 

  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

La maison sur pilotis de Ho Chi Minh: (derrière l’ancien Palais du Gouverneur de 

l’Indochine): conformément à l’image de simplicité de Ho Chi Minh. Une maison toute en bois de 

teck, un très bel escalier à claire-voie, de style moderne. 

 

La pagode au Pilier unique (Chua Mot Cot): dressée au milieu d’un étang, ce pagodon carré 

en bois repose sur un unique pilier figurant la tige d’un lotus, la fleur attribut de la déesse de la 

Fertilité et de la Miséricorde. 

 

Temple de la Littérature (Van Mieu): l’un des plus beaux lieux de culte du pays, emblème de 

confucianisme. L’ensemble architecturale évoque le long chemin vers la connaissance, qui 

requiert calme, patience et persévérance. 

 

Continuation de visite du Temple de la Montagne de Jade (Ngoc Son) érigé au XVIIIe siècle 

sur un îlot au centre du lac Hoan Kiem (lac de l’Epée Restituée). D’abord appelé pagode Ngoc 

Son, il fut plus tard désigné sous le nom temple, où l’on venait rendre hommage à Saint Van 

uong, considéré l'un des plus grands esprits de son siècle. Le temple devint également un lieu 

de culte dédié au héros national Tran Hung Dao, après sa lutte contre les Nguyen. 

 

Visite du musée d’ethnographie (fermée tous les lundis). L’après-midi libre pour la balade 

dans le quartier des 36 corporations.  

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 
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  JOUR 03: ....                                        HANOI / NGHIA LO (200 kms - 06h30 de route) 

 

  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ à 8H00 en direction du Nord Ouest à travers les villages et une belle plantation de 

thé et de maïs. Notre destination: le village de Sa Ren. 

Arrivée à Nghia Lo et installation chez l’habitant de l’ethnie Thaï  blanc dont sa maison sur 

pilotis en bois qui donne sur la vallée Muong Lo, deuxième vallée la plus grande du Nord. 

Une promenade en vélo est prévue lors de la préparation du dîner du hôte. Nous allons faire 

un tour du village de Sa Ren peuplé de Thaïs noirs pour découvrir la vie quotidienne et les 

coutumes locaux. 

Retour à la maison d’accueil et dîner avec la famille. 

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

- Déjeuner dans un restaurant local en cours de route 

- Dîner et nuit chez l’habitant de Thai au village de Sa Ren. 

 

JOUR 04: LUNDI                       NGHIA LO / MU CANG CHAI (100 kms - 04h00 de route) 

 

  
 

Après le petit déjeuner, nous visitons le marché locale de Muong Lo regroupé essentiellement 

des ethines Thaïs noirs et de certaines d’autres petites ethines de la région, puis nous partons 

pour Mu Cang Chai par la route des photographes. 

Plusieurs arrêts prévus en route pour prendre les photos, contempler le panoramique des 

rizières en terrasse classées actuellement au patrimoine naturel national notament le col 

Khau Pha avec une vue extraodinaire sur la vallée de Tu Le. Ce serait possible de s’arrêter en 

route pour visiter certains villages anexes et communiquer avec les villageois. 

Arrivée à la toute petite ville Mu Cang Chai en fin de l’après-midi. Installé à la maison d’accueil 

de Thaïs blancs puis balade à pied dans le village Kim Noi donnant sur un vaste champs de 

maïs, de riz et de légumes. 

Déjeuner en route. 

Dîner et nuit chez l’habitant de Thai au village Kim Noi 
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Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

JOUR 05: ......     MU CANG CHAI / SA PA (160 kms - 04h00 de route) 

 

  
 

Après le petit déjeuner, transfert pour Sapa en franchant la chaine de Hoang Lien Son. Nous 

allons traverser un super beau paysage qui se trouve dans une pleine formée par la rivière Nam 

Na. 

Certains arrêts en chemin pour contempler de magnifiques paysages et photographier. 

Arrivée à Sapa dans l’après-midi, enregistrement à l’hôtel puis déjeuner. 

Après le déjeuner dans un restaurant locale, départ pour une excursion (~2h) dans la vallée 

de Muong Hoa située au pied du pic culminant Fansipan. Nous allons admirer un paysage de 

toute beauté avec des rizières en terrasse effectués par les techniques ancêtrales des ethnies 

H’mongs, offrant une super vue panoramique sur la vallée peuplée de H’mongs noirs, Dzays. 

Visite des villages Lao Chai, Ta Van.  

Nuit à l’hôtel 

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

 

JOUR 06: ....                                                   SA PA DÉCOUVERTE 

 

  
 

Départ en voiture pour Ta Giang Phin, village des Hmong noirs, situé à environ 30 km de 

Sapa. Ce beau village reste encore moins touristique. Vous entamez une randonnée facile de 5-6 

km (sol plat et bétonné) et hors des sentiers battus pour la découverte de la vie locale et 

superbes paysages pittoresques, entre rizières en terrasses et plateaux rocailleux. 

De retour à Sa Pa, en chemin, arrêt à la station de téléphérique pour le transfert 

jusqu’au pic culminant Fan Xi Pan. (Le guide reste en bas à la station du télécabine pour 

attendre vos retour) 

De retour à Sa Pa puis le temps libre pour vous débrouiller et vous détendre!  
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  Marche: ~ 3 – 3,5h (Niveau facile) 

Nuit à Sa Pa 

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 

 

 

 

JOUR 07: ...    SA PA / HA NOI (380kms - 05h00 de route) 

 

  
 

Après le petit - déjeuner, route pour Bac Ha (3h de route) pour explorer le spectaculaire 

marché. Ici vous verrez beaucoup d‘ethnies locales des montagnes avoisinantes. Les tribus 

majoritaires sont celles des H‘môngs Bariolés, des Dzaos, des Nung et des Phu La. Ils viennent 

tous des villages environnants pour échanger et vendre leurs productions. Après la visite du 

marché de Bac Ha, poursuite de la visite (Sol plat) du village H‘mông Bariolé de Ban Phô. 

Rencontre avec les villageois, vous en apprendrez en un peu sur leur culture et leur façon de 

vivre. 

Déjuener dans un restaurant local. Route à l'aventure à Hanoi (l'autoroute en 5h). Arrivée à 

Hanoi vers fin de la journée! 

 
Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 

 

 

JOUR 08: ....                                             HANOI / NINH BINH (100 kms - 03h00 de route) 

 

  
 

Après le petit déjeuner, départ pour Ninh Binh, ce site d'une exceptionnelle beauté est 

constitué de hautes formations rocheuses, comparables à celles qui l’on peut découvrir dans la 

baie d'Along, se dressant sur un tapis de rizières. Hoa Lu se distingue par son intérêt historique 

de capitale du Vietnam sous la dynastie Dinh (968-980), puis de la dynastie des Le antérieurs 

(980-1009). L'ancienne citadelle, en grande partie détruite, était ceinte de remparts qui 
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protégeaient les temples, les sanctuaires et les salons d'apparat. La famille royale vivait dans la 

citadelle intérieure. 

Le site magnifique de Hoa Lu est aussi appelé le "Ha Long terrestre". En effet, le relief rappelle 

celui de la fameuse "Baie du Dragon" avec de nombreuses collines calcaires recouvertes d'une 

végétation luxuriante. Succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés 

par les érosions. 

 
Promenade en barque d’1h30 parmi les rizières qui entourent des collines en pain de sucre où 

servait le décor du film ‘‘Indochine’’. 

 

Puis, visite des temples et les grottes de Bich Dong. 

 

Départ en direction de Phat Diem, village connu pour sa cathédrale à l’architecture sino- 

vietnamienne et qui fut construite entre 1875 et 1899. 

 

Visite de la très belle cathédrale sino-vietnamienne de Phat Diem. Longue de 80 m et 

large de 24 pour 18 m de hauteur, face à un lac, la cathédrale s’appuie sur 48 colonnes en bois 

de fer, de 2,4 m de périmètre chacune. Dans les nefs latérales, se dressent des statues de bois 

et de pierre forte étrange. L'autel est formé d'un seul bloc de granit. 14 hauts-reliefs en pierre 

retracent la vie du Christ. Le clocher s'élève à l'arrière de la cathédrale. A sa base, deux 

énormes dalles de pierre superposées servaient d'estrades aux mandarins venus observer les 

rites catholiques. Au sommet, une énorme cloche fut hissée au moyen d'une gigantesque rampe 

de terre. En 1889, un palais de pierre blanche dédié à la Sainte-Vierge y a été ajouté. 

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 
 

JOUR 9: ....      NINH BINH / HA LONG (04h00 de route – 170kms) 

 

  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ matinal pour la Baie d’Halong. La route traverse des provinces au long de la côte en 

plein delta du fleuve rouge, le coeur de Tonkin au milieu de la campagne recouverte de rizières 

et de villages. À l’approche, arrêt à la ferme des perles de Légend Ha Long.  

Arrivée à Halong vers midi, embarquement sur une jonque pour la croisière inoubliable dans le 

golfe du Tonkin. Début de croisière. 

 

Déjeuner de fruits de mer. 

 

Baie d’Halong: élevée par l’Unesco au range de patrimoine mondial d’une suprême beauté, offre 

un spectacle inoubliable. 3 000 rochers karstiques aux reliefs escarpés constellent une mer 

émeraude sur 1 500 km². Quelques grottes, nichées dans les îlots granitiques : La grotte des 

bouts de bois, hérissée de stalactites et de stalagmites. La grotte de la surprise avec sa roche 



CUSTOM ASIA TRAVEL 

Tel: +84.2437185750 –Hotline: +84 947066 600 

E-mail: ventes@customvietnamtravel.com 

 

en forme de phallus. 

 

  

La nature des visites étant liée au changement des marées et aux conditions météorologiques, 

l’itinéraire sera défini par le capitaine du bateau le jour même. 

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

JOUR 10: ....                                                  HA LONG / HA NOI (170kms - 04h00 de route) 

 

Si vous vous réveillez à 6h00, vous pouvez admirer l'aube, et prendre des photos des îls de 

calcaire qui s'élèvent sur la surface d'eau. Petit déjeuner à bord du bateau. 

Continuation de croisière, puis une collation à bord avant de débarquement pour rejoindre 

notre véhicule en direction de Hanoi. 

Enregistrement à l'hôtel 

Nuit à Hanoi 

 

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 

 

 

 

JOUR 11: LUNDI                                                HA NOI / DÉPART (30kms -  1/2h de route) 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Temps libre pour profiter de la capitale du Vietnam jusqu'au transfert à l'aéroport pour le vol de 

départ!  

(La chambre sera disponible jusqu'à midi) 

 

Repas libres à votre charge.  

Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner 

 

 

FIN DE SERVICES !!! 
 

LE PRIX COMPREND 

• Les transports en véhicule climatisé 

• Le service du guide parlant français pendant tout le circuit pour le groupe 
• Nuits chez l’habitant et dans les hôtes indiqués ou similaires 

• Une nuit à bord d’une jonque partagée à Halong 

• Les repas comme mentionnés dans le programme 

• Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
• Tous les vols internationaux et nationaux 

• L’agrément de visa: (sur demande) 

• Les frais de visa a régler sur place sous la douance à l’arrivée: (25 usd/pax) à ce jour 
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• Les services non mentionnés dans le programme 

• Les boissons, excursions, visites et activités optionnelles en supplément 

• Les pourboires 

• Les dépenses de nature personnelle 

 
Notes IMPORTANTES: 

Les chambres dans les hôtels sont disponibles à partir de 14h00 le jour d'arrivée jusqu'à 12h00 le 

jour du départ. Un supplément sera ajouté si vous souhaitez un enregistrement anticipé ou un 

départ tardif. 

 
 
 

Chapeau 

 Ce circuit autour du bassin du Fleuve Rouge, berceau de la culture vietnamienne, vous 

révélera toutes les couleurs du pays: vert des rizières et des forêts, rouge et or des 

pagodes, bleu de la baie d’Halong, jaune impérial, blanc du riz dans les bols de porcelaine, 

costumes éclatants des minorités… un florilège d’émotions! 

 

Parole d’expert 
• Un circuit au rythme modéré avec des étapes de plusieurs nuits. 

• Des expériences participatives et souvent amusantes. 

• Ce programme ne comporte pas de transport en train de nuit. 

• Par mauvais temps, la croisière à Halong peut être interdite. Nous chercherons les 

meilleures solutions pour assurer les visites. L’itinéraire dépend de l’état de la mer. 

Prévoyez un sac d’appoint. 

• La fête du Têt (Nouvel An) est prévue le 25 Janvier 2020. Certaines visites pourront être 

modifiées. 

 

Les plus 
• Départs garantis Minimum 2 pax 

• Maximum 20 pax par bus (groupe privé) 

 

 

Note: Préoccupez-vous de votre demande de visa dans des délais confortables. Assurez-vous 

que votre passeport comporte 1 page vierge. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  


