
 

 

CAFT1104-HA LONG ET RANDO 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. Croisière envoûtante dans la baie 

d'halong à bord d'une jonque traditionnelle. Tous 

les services sont privés!   
 

  

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

 
ITINÉRAIRE EN BREF 

 
JOUR 1: HANOI – ARRIVÉE (D) 

JOUR 2: HANOI – VISITE (PDJ/DJ) 

JOUR 3: HANOI - MAI HICH - PU LUONG - VILLAGE HANG (PDJ/DJ/D) 

JOUR 4: PU LUONG – VILLAGES EO KEN – KHO MUONG (PDJ/DJ/D) 

JOUR 5: KHO MUONG – PHO DOAN – VILLAGE BANG (PDJ/DJ/D) 

JOUR 6: PU LUONG - HA LONG TERRESTRE (PDJ/DJ/D) 

JOUR 7: NINH BINH - HA LONG (PD/DJ/D) 

JOUR 8: HA LONG - HA NOI - VOL DE DÉPART (PDJ/DJ) 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITINÉRAIRE EN DÉTAIL 
 

JOUR 1: HANOI / ARRIVÉE (D)  

  
 
Arrivée à Hanoï le matin, accueil par notre guide puis transfert à votre hôtel. 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. 
Diner de bienvenue à Hanoi 
  
Avec guide 
Repas: Diner 
 
JOUR 2: HANOI - VISITE (PDJ/DJ) 

  
Départ pour la visite du complex de mausolée Ho Chi Minh, la pagode de pilier unique, le 
temple Quan Thanh et le musée d'ethnographie. Après le déjeuner, visiter le temple de la 
littérature - première université du Vietnam, le lac Hoan Kiem et balade en cyclo pendant une 
heure pour faire le tour de l'ancien quartier. 
En fin d'après-midi, temps libre pour se flâner dans les rues de Hanoi.  
Dîner à votre charge 
Nuit à Hanoi. 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 
 
 
JOUR 3: HANOI – MAI HICH – PU LUONG/VILLAGE HANG (PDJ/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. 
Après le déjeuner, balade dans les villages environs puis en route pour rejoindre la réserve 
naturelle de Pu Luong où on débute une marche vers les villages de Duom et de Hang en passant 
des montagnes, des rizières en terrasse. Diner et passer la nuit  dans une maison sur pilotis au 
village Hang 
- Marche: 2-3 heures 
- Nuit chez l’habitant 
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
 
JOUR 4: VILLAGE HANG – EO KEN – KHO MUONG (PDJ/DJ/D) 

  
 
Après le petit déjeuner chez l’habitant, départ pour une randonnée pendant 5-6 heures. 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. Petit arrêt au village d’Eo Ken pour un déjeuner pique-nique. 
Poursuite du trek jusqu’au village de Kho Muong, considéré comme l’un des plus beaux villages 
au Vietnam, niché entre les montagnes karstiques, abruptes et des rizières en terrasse. Dîner et 
nuit chez l’habitant dans une maison sur pilotis au village de Kho Muong. 



 

 

- Marche : 5-6 heures 
- Nuit chez l’habitant 
 
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
 
JOUR 5: KHO MUONG – PHO DOAN – VILLAGE BANG (PDJ/DJ/D) 

  
 
Petit déjeuner chez l'habitant. Cette matinée est destinée à une randonnée le long d’un chemin 
plat jusqu'à Don. Cet hameau Thaïs blanc domine la rivière. Depuis ce village, une traversée de 
campagne constituée de hameaux et de rizières en terrasse imprésionnantes vous permet de 
rejoindre la bourgarde de Pho Doan. 
 
Déjeuner dans un petit restaurant local. Accueil et transfert au village Bang pour le reste de la 
journée libre et détente à la piscine. 
 
- Marche: 4 heures 
- Nuit à Pu Luong Éco. 
 
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 6: PU LUONG - HA LONG TERRESTRE (PDJ/DJ/D) 

  
 
Après le petit déjeuner, départ tôt pour Ninh Binh, la région appelé la baie d’Halong terrestre. 
Arrêt en cours de route pour découvrir de beaux paysages verdoyants et regarder les villageois 
travailler dans leurs champs. 
Arrivée à Kenh Ga vers midi, déjeuner dans un petit restaurant local. 



 

 

Dans l’après-midi, embarquement sur le sampan à l’embarcadère de Van Long pour une croisière 
(environ deux heures aller et retour) à travers les rizières, les montagnes de pain de sucre et une 
caverne. Vous serez entre les pitons calcaires, c'est véritable la baie de Ha Long terrestre.   
Installé chez l'habitant, puis le temps libre pour flâner à vélo ou à pied jusqu'au temple de Thai Vi 
pour admirer les paysages avec des pitons calcaires magnifiques! 
Dîner et nuit à Tam Coc 
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
JOUR 7: NINH BINH - HA LONG (PD/DJ/D) 

  
 
Après le petit déjeuner, départ 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. Arrivée à Halong vers midi, embarquement sur une jonque pour la croisière 
inoubliable dans le golfe du Tonkin.  
En fonction de la marée, halte aux villages des pêcheurs flottant sur l’eau ou chez les grottes sur 
les iles rocheuses pour visiter. La croisière vous emmène au milieu des rochers calcaires hérissées 
sur l’eau. Ca dépend de votre imagination, les formes des rochers vous attendent pour le 
baptême. Si le temps permet, faites escale à une ile-plage pour la baignade ou vous baignez 
autour du bateau dans l’eau turquoise entre les rochers. Arrêt ancrer au milieu de l’eau et des 
rochers pour passer la nuit. 
Repas et nuit à bord du bateau. 
  
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner, dinner 
 
 
JOUR 8: HA LONG - HA NOI - VOL DE DÉPART (PDJ/DJ) 

  
 
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 sur le bateau. 
Continuation de croisière, puis une collation à bord avant de débarquement pour rejoindre notre 
véhicule en direction de l’aéroport Noi Bai pour le vol de retour. 
  
Avec guide 
Repas:Petit-déjeuner, déjeuner 
 

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

HÉBERGEMENT SUGGÉRÉ 

DESTINATION HÔTEL / TRAIN / BATEAU 

HA NOI 
ESSENCE PALACE 
Deluxe Balcony  

http://essencepalacehotel.com/ 

PU LUONG 
CHEZ HABITANT VILLAGE HANG  

Chez habitant  

PU LUONG 
CHEZ HABITANT VILLAGE KHO MUONG  

Chez habitant  

PU LUONG 
PU LUONG ÉCOGARDEN 

Deluxe 
https://puluongecogarden.com/ 

NINH BINH 
CHEZ HIEP 
Bangalow 

HA LONG  
ACLASS LEGEND CRUISE 

Deluxe 
www.aclasscruises.com  

 
 
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. 

 1 cabine privée sur une jonque collective dans la baie d'halong 

 Les balades à vélo dans les villages  

 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 

https://puluongecogarden.com/
http://www.aclasscruises.com/


 

 

 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! 

 

 


