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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 
 

• Les plus belles rizières en terrasse du Vietnam 

• La balade à vélo et la nuit chez l’habitant dans les jolis villages de Sa Ren et Kim Noi  
• Les paysages de montagnes et le marché coloré des minorités. 
• Circuit en pension complète chez l’habitant. 
• Croisière en bateau motorisé dans le jolie lac de Thac Ba 

DE BELLES RIZIÈRES EN TERRASSE 
08 JOURS/ 07 NUITS 

AVEC 07 NUITS CHEZ L’HABITANT 
CODE: CAFT-1102 
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JOUR 01: ....                                                         HANOI / LAC DE THAC BA 157 kms 

 

VOTRE CIRCUIT 

JOUR 1 HANOI / LAC DE THAC BA 157 kms 

JOUR 2 THAC BA - NGHIA LO 105kms  

JOUR 3 NGHIA LO - MU CANG CHAI 100 kms 

JOUR 4 MU CANG CHAI - BAC HA 215 kms 

JOUR 5 BAC HA - HOANG SU PHI / BAN LUOC  90 kms 

JOUR 6 BAN LUOC - NAM AI/NAM SON 10 kms 

JOUR 7 NAM SON – NAM HONG / THONG NGUYEN 20 kms 

JOUR 8 THONG NGUYEN – HA NOI 270 kms 
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Petit-déjeuner. Départ par route N°2. Arrêt en route pour photos.Arrivée au village, accueil et la présentation 

de la famille, vous vous installez chez M.r Ba: 01652251914Balade en bateau à la découverte du lac et de la 

nature. 

L’apres midi, balade en bateau pour visiter le lac de Thac ba avec 1300 iles et ilots…  

Long de 80 km et une superficie de 19050 ha, le lac de Thac Ba est le plus grand lac d'eau douce du Viet Nam, 

il compte de plusieurs  magnifiques grottes et plus de 1300 iles qui lui donnent un paysage presque mythique 

comme la Baie d'Ha Long. Au tour du lac il y a de nombreux villages des ethnies du Tonkin, notamment  le 

joli village Ngoi Tu des Daos Ao Dai (Tunique longue) de la commune de Vu Linh que vous allez partager leur 

mode de vie quotidienne. 

Avec guide 
Repas: déjeuner et diner 
 

 
 

JOUR 02: ....                                                                           THAC BA - NGHIA LO 105kms 
 

 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour Nghia Lo, fait partie du royaume des Thai noirs du Viet 
Nam, Nghia Lo est très connu pour sa source d'eau chaude et son paysage splendide, tout au 
long de la route vers ce chef-lieu du district vous admirerez de magnifiques champs de thé à 
perte de vue, cultivés par les autochtones de la région comme les Thais, les Nungs, les Muongs, 

les Tays, donc vous les voyez encore en costumes traditionnelles. 
Arrivée à Nghia Lo et installation à l’hôtel de Nghia Lo qui domine sur la petite ville et vallée 
Muong Lo, deuxième vallée la plus grande du Nord. 
Une promenade a pied est prévue. Nous allons faire un tour du village de Sa Ren peuplé de 
Thaïs noirs pour découvrir la vie quotidienne et les coutumes locaux, familiariser avec les 
techniques de travail local. 
  
Diner et nuit chez l’habitant de Sa Ren. 
 
Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 
 

 

JOUR 03: ...              NGHIA LO - MU CANG CHAI 100 kms) 
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District de la province de Yen Bai, Mu Cang Chai est habitée en majorité par l'ethnie Hmong 
habituée à vivre en hauteur des montagnes, sculpte de magnifiques rizières en terrasse à plus de 
1000m d'altitudes et grâce à ces personnes courageux, qui travaillent péniblement que les 
rizières de la commune de La Pan Tan, Che Cu Nha, Ze Xu Phinh sont classées par les autorités 

vietnamienne comme patrimoines Nationaux. 

 

Après le petit déjeuner, nous visitons pendant une heure 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 et diner chez l’habitant. 

Nuit chez l’habitant. 

 
Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 
 

 

JOUR 04: .....                        MU CANG CHAI - BAC HA 215 kms 
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Départ vers 7 h 30 pour Bac Ha via Bao Nhai 

 

À l'arrivée de Bao Nhai, profiter d'un court trajet en bateau en amont pour visiter un 
paisible village de la minorité ethnique Tay. Promenez-vous pour visiter le village, la maison 
communale et découvrir la vie quotidienne. 

 

Au bout du village, retrouver notre véhicule pour le transfert jusqu'à la ville de Bac Ha. Installez-
vous dans un hôtel/chez l'habitant, détendez-vous à l'hôtel/chez votre hôte pour le reste de la 
journée. 

 

Dîner et nuit à Bac Ha. 

 

(Au cas où le niveau de l’eau dans la rivière Chay ne permettrait pas la promenade en bateau. La 
voiture vous mènera dans la vallée où se trouve le village pour que vous puissiez vous promener à 
la place) 

 

Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

 

JOUR 05: ....           BAC HA - HOANG SU PHI / BAN LUOC  90 kms 

 

 
 
 
Aujourd'hui, vous passerez la majeure partie de la matinée à vous promener dans le marché de 
Bac Ha (Si c'est le jour DIMANCHE) pour y dénicher de belles images. 
C'est le plus grand marché de tribus montagnardes au nord-ouest du Vietnam. Vivre avec les 
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couleurs vives et les costumes extravagants de la population locale, notamment les H'mong Fleuri. 
Avec d'autres minorités, ils viennent de différents villages des environs pour acheter et vendre 
une grande variété de biens et de bétail. Il est plus courant de voir des buffles, des vaches, des 
chèvres, des chevaux et d’autres animaux d’élevage commercialisés. 

 
Après le marché, nous nous rendrons à la ville de Xi Man. Déjeuner dans un petit 
bouiboui local. 

 
Dans l'après-midi, route vers Hoang Su Phi, ville de Vinh Quang. Faites une 
randonnée environ une heure et demie jusqu'à Ban Luoc, un village éthique Tay, pour une 
nuit chez l'habitant dans une maison sur pilotis. 
 

Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner 

 

 

JOUR 06: ...                    BAN LUOC - NAM AI/NAM SON 10 kms 
 

 
 

 

Ce matin, dites au revoir à la famille d'accueil après le petit-déjeuner à la famille. 
  
Nous parcourons le sentier de terre pittoresque sur les collines et les rizières en 
terrasse dans la région de Ban Luoc. C’est l’un des centres nationaux du patrimoine des 

terrasses de riz à Hoang Su Phi. La beauté du paysage est à son meilleur à la saison jaune 
(début octobre). Faites-vous récupérer par notre véhicule pour le transfert à la ville de Vinh 
Quang, puis déjeuner dans un petit restaurant local. 
  
Dans l'après-midi, profitez des paysages magnifiques le long du chemin de la commune 

de Nam Son pour un autre séjour dans le village de Nam Ai. 
 
Diner et nuit chez l'habitant 
 

Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

 

JOUR 07: ...                                         NAM SON – NAM HONG / THONG NGUYEN 20 kms 

 



CUSTOM ASIA TRAVEL 

Tel: +84.2437185750 –Hotline: +84 947066 600 

E-mail: ventes@customvietnamtravel.com 

 

 

 
 

Aujourd'hui, transfert en 25 minutes en voiture à la commune de Nam Son puis vous ferez une 
randonnée d'une journée entière de la commune de Nam Son à la commune de Thong Nguyen, 

village Nam Hong pour profiter des paysages magnifiques le long du chemin de la commune. En 
chemin, vous pourrez admirer les magnifiques paysages de superbes rizières de la 
commune de Nam Khoa. Le trek est modéré mais il y a parfois de petits défis. 

 

Le déjeuner de pique-nique est préparé dans une maison locale quelque part sur le chemin. 

 

Dîner et nuit dans une autre maison locale. 

 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 

 

 

JOUR 08: ...                                                                THONG NGUYEN – HA NOI 270 kms 
 

 
 
Après le petit-déjeuner, temps libre pour profiter de la région jusqu’au transport à 
l’aventure pour le retour à Hanoi. 
 
Le déjeuner est servi dans un restaurant locale en route. 

 
Arrivée à votre hôtel en fin de la journée. 

 
Avec guide 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 
 

FIN DE NOS SERVICES! 
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LE PRIX COMPREND 
 

• Les transports en véhicule climatisé 

• Le service du guide parlant français pendant tout le circuit 
• Le service du guide parlant français pendant tout le circuit  
• Nuit chez l’habitant selon le programme (Confort basique) 

• La croisière en bateau motorisé dans le lac de Ba Be 
• Les repas comme mentionnés dans le programme 
• Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

• Les hôtels à Hanoi 

• Les vols internationaux et nationaux 

• L’agrément de visa: (sur demande) 
• Le frais de visa reglé 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 
 
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 (2 pages vierges quand vous prolongez au Cambodge). 

 

 
 


