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BOUCLE DU GRAND NORD 
15 JOURS / 14 NUITS 
AVEC NUIT CHEZ HABITANT 
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Head office: N ° 116, voie 76/32, rue An Duong, Yen 
Phu, arr. Tay Ho, Hanoi, Vietnam 

 

 

 
 
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 
 

• Les paysages de montagnes et le marché coloré des minorités  
• 01 nuit à bord d’un bateau en baie d’Halong (déjeuner de fruits de mer). 

• 02 sites de l’Unesco: baie d’Halong, géoparc de Dong Van 
• La balade à vélo et la nuit chez l’habitant dans le joli village de Babe 
• Dien Bien Phu pour ses minorités et les souvenirs de la fameuse bataille  

 



CUSTOM ASIA TRAVEL 

Tel: +84.2437185750 –Hotline: +84 947066 600 

E-mail: ventes@customvietnamtravel.com 

 

 

 
 

JOUR 01: .... ARRIVÉE À HANOI 
 

 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi, accueil par notre guide et chauffeur puis transfert à l’hôtel. 
 
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 

VOTRE CIRCUIT 

JOUR 1 ARRIVÉE À HANOI 

JOUR 2 HANOI/ DUONG LAM/ HANOI 130 kms 

JOUR 3 HANOI / MAI CHAU 170 kms 

JOUR 4 MAI CHAU / MOC CHAU 70 kms 

JOUR 5 MOC CHAU / SON LA / DIEN BIEN PHU 275 kms 

JOUR 6 DIEN BIEN / LAI CHAU 210 kms 

JOUR 7 LAI CHAU / SA PA 70 kms 

JOUR 8 SA PA 

JOUR 9 SA PA / HA GIANG 245 kms 

JOUR 10 HA GIANG / DONG VAN 150 kms 

JOUR 11 DONG VAN / BAO LAC 95 kms 

JOUR 12 BAO LAC / CAO BANG 126 kms 

JOUR 13 CAO BANG / BAN GIOC / CAO BANG 180 kms 

CAO BANG / LAC DE BA BE 130kms JOUR 14 

JOUR 15 BA BE / HA NOI 237 kms 
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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/ DUONG LAM / HANOI (120 kms en voiture/bus) 
 

 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
Départ pour le village Duong Lam, situé à environ 65 kms à l'est de Hanoi, Duong Lam, 
province de Hà Tây (Nord), est le premier village vietnamien à être reconnu vestige culturel 
national. Une distinction honorifique certes mais qui permettra à la localité d'engager la 
préservation de son patrimoine. 

Duong Lam comporte toutes les spécifiques d’un village antique vietnamien: banian, temple, 
maison communale. Une particularité, tous les monuments à Duong Lam sont construits en 
brique latérite qui ont été polies par l’érosion du temps et ont pris une douce couleur brune. 

Duong Lam recense 800 vieux logements datant de centaines d'années. Certains d'entre eux 
ont environ 400 ans. 
 
Déjeuner au restaurant local. 

Retour à Hanoi. 

 

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. 
 
 
L’après-midi libre pour la balade dans le quartier des 36 corporations. 
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Dîner au restaurant local. 

Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner, diner 
 

 

JOUR 03: .... HANOI / MAI CHAU (170 kms - 03h30 de route) 
 

  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Après le petit déjeuner, départ pour Mai Chau, une grande vallée plate entourée de montagnes 
au coeur du Tonkin, habité par les minoritaires des Thais blancs. La route traverse le paysage 

sublime ouvrant une vaste région rocheuse où quelques reliefs mouvementés ressemblent au 
pain de sucre. 

Arrêt en route pour un point de vue où où viennent les ethnies de Muong acheter ou vendre leur 
produits. 

Arrivée à Mai Chau vers midi puis déjeuner dans une maison sur pilotis. 

 

Après-midi, promenade soit à pied, soit en vélo à travers des villages des Thaïs à Mai Hich 

 
Dîner chez l’habitant et vous pourrez assister a un spectacle de musique traditionnelle 

presentée par les jeunes filles Thai et goûter les specialites locales: de l’alcool du mais. 

 

Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner, diner 

 

JOUR 04: .... MAI CHAU / MOC CHAU (80 kms - 03h00 de route) 
 

  
 
Route vers l’ouest en admirant les rizières et de beaux paysages aux bords de la route. 
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Le plateau de Môc Châu, situé à environ 170 km de Hanoi, dans la province de Son La (Nord- 
Ouest), est particulièrement apprécié des jeunes touristes et des photographes. L’air y est frais 
toute l’année, mais le printemps constitue sans doute le meilleur moment pour admirer les vastes 
champs de fleurs. On peut s’y rendre en moto ou en voiture. 
 
Arrivée à Moc Chau pour le déjeuner. 
 

Installation à l’hôtel puis, départ pour découvrir la campagne environnante avec les villages au 
milieu de plantation de thé, de toutes sortes fleurs et cultures variées, le jardin d’orchidée, 
crucifères, la coline de thé qui rappelle le forme d’un Coeur, les collines de thé vert: Village Pá 
Phách, Coline de thé Coeur,... 
 

 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner, diner 

 

 

JOUR 05: ....               MOC CHAU / SON LA / DIEN BIEN PHU (275 kms - 06h00 de route) 
 

 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ vers Son La. Visite en route des villages Thai, Muong, Hmong. Arrêt à Son La pour 
le déjeuner. 
Visite du Penitencier de Son La puis continuation vers Dien Bien Phu en passant par le Col 
Pha Din, l’un des quatre cols des plus spectaculaires au Nord-Ouest. 
 

Installation à l’hôtel 
 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner, diner 

 

 

JOUR 06: ...                                 DIEN BIEN PHU / LAI CHAU (210 kms - 05h00 de route) 
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Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Matin du visite des sites historiques célèbres: le quartier général du commandant De 
Castries, l’émouvant mémorial des français, le musée avec sa carte animée des opérations 

et la colline Eliane qui fut la dernière à tomber, balade dans la ville.  
Déjeuner en cours de route. 
  
L’après-midi, continuation vers Lai Chau, l’ancienne Tam Duong, une ville très belle à côté du 
«fleuve noir». Dîner. 

 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner, diner 

 

JOUR 07: ... LAI CHAU / SA PA (80kms - 03h30 de route) 
 

 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ vers Sapa pour découvrir une des destinations pittoresques du Vietnam. 

 

Lao Cai est le nom d’une province montagneuse au Nord du Vietnam, à la frontière avec la 
Chine. Elle englobe les célèbres sites touristiques que sont Sapa, Bac Ha ...Sapa est à 1650 m 
d'altitude ,endroit très touristique désormais car les environs de Sapa avec leurs rizières en 
terrasses et leurs magnifiques extraits de vie à la campagne, offrent de nombreuses possibilités 
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de randonnées. 

 

Arrêt aux spectaculaires «cascades d’Amour» de près de 100m de haut, le plus beau cascade 
dans la région avant d'arriver à l’hôtel à Sapa. 

Déjeuner en ville. 

Visiter à travers les villages de Ma Tra/Can Ngai/Ta Phin à travers de beaux paysages où vous 
pourrez découvrir des ethnies minoritaires H’Mong. Il n’y a pas beaucoup de touristes dans ce 
village. 

 
Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 
 

 

JOUR 08: ...                                                                                                                SA PA 

 

 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
Transfert pour la balade à pied dans la vallée de Muong Hoa en débutant du village Y Linh 
Ho via Lao Chai jusqu’à Ta Van - entre villages typiques et rizières en terrasses. 
 
Déjeuner au restaurant local. 
 
Visite du village Sa Seng qui attire des touristes par ses paysages splendides, mais surtout 
des coutumes originales et des activités culturelles du peuple Mong avec une belle balade 
jusqu’au pont 32 où attend votre véhicule pour le transfert à Sa Pa.  
 

Diner libre et nuit à Sa Pa 

 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 

 
 

JOUR 9: ...            SA PA / HA GIANG (245 kms - 5h30 de route) 
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Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
Route vers HaGiang. Déjeuner en cours de route. 
 
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, diner 
 

 

JOUR 10: ...                                                                    HA GIANG / DONG VAN (150 kms) 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

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 
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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, diner 
 

 
 
JOUR 11: ...                                                                       DONG VAN / BAO LAC (95 kms) 

 

 
 

 
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 ou 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, diner 

 

JOUR 12: ...                                              BAO LAC / CAO BANG (126kms - 04h30 de route) 
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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, diner 

 

 

JOUR 13: ..                        CAO BANG / BAN GIOC / CAO BANG (180 kms - 04h00 de route) 

 

 
 

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 

 

 

JOUR 14: ...                                          CAO BANG / LAC DE BA BE (130 kms – 4h de route) 
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Après le petit déjeuner, départ pour Ba Be, par une petite route de qualité moyenne via Na Ban 
et Na Phac . Arrêts en cours de route pour visiter quelques villages et contempler de beaux 
paysages verdoyants. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Ba Be vers 15h. Puis, départ en bateau pour remonter le lac et la rivière Nang 

jusqu'aux cascades de Dau Dang.  

Installation chez l'habitant au village de Pac Ngoi en fin de journée. 

Diner et nuit chez l’habitant à Ba Be. 

 

 

JOUR 15: ...                                              LAC DE BA BE / HA NOI (237 kms – 5h de route) 

 

 
 

Après le petit déjeuner, temps libre pour la découverte du village puis départ pour visiter la grotte 

Hua Ma.  

Route en direction de Hanoi. 

Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Hanoi en fin de l’après-midi. 

 

 

FIN DE SERVICES !!!  
LE PRIX COMPREND 

• L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 
• Le service du guide parlant français pendant tout le circuit pour le groupe. 
• Nuit chez l’habitant selon le programme (Confort basique) 
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• Les balades à vélo dans le village 
• Les droits d'entrée dans les monuments et sites visités selon itinéraire 
• Les repas comme mentionnés dans le programme 
• Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

• Les repas non mentionnés dans le programme. 

• L’hébergement et les hôtels à Hanoi. 
• Les vols internationaux et nationaux 
• L’agrément de visa 

• Les frais de visa a régler sur place sous la douance à l’arrivée (25 usd/pax) à ce jour 
• 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. 

Préoccupez-vous de votre demande de visa dans des délais confortables. Assurez-vous que votre 
passeport comporte 1 page vierge. 

 

 


