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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 
 

• 02 nuits sur place dans une hôtel de 3* à Sapa. 

• Rencontre avec les ethnies locale H’mong noir, Dzay, Dzao rouge 

• Rando facile dans la vallée de Muong Hoa et les villages hors de sentiers battus 

• Découverte d’un marché des tribus colorés 
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  JOUR 01:                                                HANOI – SA PA 350 kms – 5h de route 

 

  
 

À partir de 8h00, vous partirez de votre hôtel en voiture privée pour 5 heures de route 

jusqu'à la ville de montagne de Sapa. Arrivez à Sapa vers le début de l'après-midi, déjeunez 

en cours de route dans un restaurant. 

 

À l'arrivée, enregistrement à l'hôtel puis temps libre pour flâner les rues de Sa Pa, ou 

excursion à pied (facile)au village de Lao Chai, pour une randonnée (niveau moyen) avec 

visite de villages: Lao Chai et Ta Van, villages H'mong et Dzay, un groupe ethnique au 

Vietnam qui parlent la langue Bouyei. La plupart vivent dans les provinces du nord du Vietnam 

tels que Lao Cai (Sapa), Ha Giang, Lai Chau, et Cao Bang. En 1999, la population était de 49 

098. 

 

Vous poursuivez avec la rencontre de Dzay dans le village de Ta Van, en fin du village vous 

verrez un pont suspendu et retrouver votre hôte. 

Dîner et nuit à Sa Pa 

 

Avec guide  

Repas: Déjeuner et diner 

 

JOUR 02:                         SA PA / TA GIANG PHING / SA PA  

 

VOTRE CIRCUIT 

JOUR 1 HANOI – SA PA 350 kms – 5h de route 

JOUR 2 SA PA – TA GIANG PHING – SA PA 

JOUR 3 SA PA – MARCHÉ DE TRIBUS – HANOI 
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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 5-6km (sol plat et bétonné mais hors de sentier battu) 

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 pour le déjeuner et temps libre pour vous débrouiller et vous détendre!  

Diner libre et nuit à Sa Pa 

 

Avec guide 

 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 

 

 

JOUR 03:                                                SA PA / MARCHÉ DE TRIBUS / HANOI 350 kms 

 

  
 

 

Après le petit - déjeuner, route pour Bac Ha si c’est Dimanche, pour Coc Ly si c’est Mardi, 

pour Sin Cheng c’est Mercredi, pour Can Cau si c’est Samedi (4h 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.  

 

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 
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FIN DE SERVICES !!! 

 
 

LE PRIX COMPREND 

• Les transports en véhicule climatisé 
• Guide francophone 

• Hôtel à Sapa. 

• 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.  

• Hôtels à Hanoi 

• Les vols internationaux et nationaux 

• Les frais de visa a régler sur place sous la douance à l’arrivée 
• Les services non mentionnés dans le programme 

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

• Les pourboires 

• Les dépenses de nature personnelle 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  


