
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand tour dans le Nord-Est du pays jusqu’à la frontière chinoise, une immersion 
dans des villages où se pratique un tourisme éco-communautaire, des paysages 

époustouflants de montagne (rizières, reliefs karstiques …) et bien sûr la baie d’Ha 

Long.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÊT NAM 2022 

Marchés et villages ethniques du Nord Est  

Dates : du samedi 19 mars au lundi 04 avril 2022 

 du samedi 24 septembre au lundi 10 octobre 2022 

du samedi 05 au lundi 21 novembre 2022 
 



ITINÉRAIRE – 17 jours/14 nuits 

Jour 1 Départ de Paris sur ligne régulière 
 

Jour 2 HA NOI 
Arrivée dans la matinée. Installation à l’hôtel dans le centre de Ha Noi, à proximité 
du lac Hoàn Khiêm. Temps de repos ou promenade à pied dans la ville : les 
environs du lac Hoàn Kiêm. Après-midi : la Pagode au Pilier Unique, les environs 
du mausolée d’Ho Chi Minh et, à l’occasion d’une promenade au bord du grand lac 
de l’ouest, vous visiterez la pagode Quan Than. Nuit à Ha Noi. 
 

Jour 3 HA NOI – BAC HA (B/D).  
Matin, visite du Temple de la littérature. Vers 11h, vous partirez en minibus vers le 
nord  et pénétrerez progressivement au cœur des montagnes avec leurs 
différentes cultures en terrases. Nuit à Bac Ha  chez l’habitant. 
 

Jour 4 BAC HA – COC LY  – BAC HA (B/D) 
Dès 7 heures, départ pour le marché hebdomadaire du village de COC LY où vous 
pourrez croiser Dzaos, Hmong fleurs, Tays et Nungs.  
Après-midi, avec un guide local, randonnée de trois heures dans les environs de 
Bac Ha. Diner et nuit chez l’habitant. 
 

Jour 5 BAC HA / TON CHI ( B/D) 
Vous continuerez votre périple vers l’est en direction de Viet Quang et dans  
l’après-midi, vous serez accueillis au village de Ton Chi, au cœur d’un projet de 
tourisme communautaire. Vous partagerez la vie d’une famille Tay. Dîner et nuit à 
Thon Chi. 
 

Jour 6 TON CHI – NA KHUONG – TON CHI (B/L/D)  
Tôt le matin, départ en moto pour une balade à travers de beaux paysages 
sauvages, visite du petit et authentique marché de Na Khuong. Déjeuner en cours 
de route, chez l’habitant Dao, une des 54 ethnies du Viêt Nam. Retour à Thon Chi. 
Dans la soirée, danses présentées par les habitants du village. Dîner et nuit à 
Thon Chi. 
 

Jour 7 THON CHI– HA GIANG (B)  
En route, vous pourrez découvrir des villages Pathen et Lachi. Nuit à HA GIANG. 
  

Jour 8 HA GIANG -SINH LUNG- DONG VAN (B) 
Au cours du trajet, vous rencontrerez différentes ethnies : H’mong blancs, Lolos 
fleurs, Langten, Bo Y... Vous pourrez visiter un village Dao rouge. Paysages 
grandioses du parc géologique de Dong Van, membre du Réseau global des parcs 
géologiques. Le plateau de Dong Van, perché à plus de 1000 mètres d’altitude, est 
une région extrêmement sauvage formée de pitons calcaires, d’aiguilles de granit 
Route entre montagnes verdoyantes et rizières noir (que les locaux appellent 
“forêts de pierre”) et possède un intérêt géo-morphologique, géologique mais 
surtout écologique et humain. Les scientifiques y ont trouvé des traces 
intéressantes pour comprendre l’évolution de la croûte terrestre (réseau de 
cavernes, sédiments de centaines millions d’années, espèces fossiles). Visite d’un 
village des Co Lao à Sinh Lung, une des ethnies les moins nombreuses du Viêt 
Nam, il n’y reste que 1000 Co Lao- Nuit dans un hôtel de Dong Van 
 

Jour 9 DONG VAN - MEO VAC – BAO LAC (B) 
Visite du marché dominical de Dong Van. Ensuite, vous emprunterez  la «route du 
bonheur» qui passe par le col de Ma Phi Leng. La vue est irrésistible avec les 
champs qui marquettent les collines et la rivière qui serpente en fond de vallée tel 
un ruban de soie. Puis, vous traverserez un désert minéral impressionnant et des 



paysages montagneux sublime. Enfin vous visiterez le marché dominical de MEO 
VAC. Vous continuerez jusqu’à Bao Lac. A l’arrivée, vous découvrirez le village de 
Coc Xa où vivent des LoLo noir. Nuit à Bao Lac. 
 

Jour 10 BAO LAC – PAC NGOI (B/L/D)   
Départ tôt le matin pour Pac Ngoi. Votre minibus vous conduit vers le sud en 
direction du lac Ba Bé. Installation au village Tay de Pac Ngoi, près du lac, 
déjeuner chez l’habitant. Après-midi, avec un guide local, randonnée dans les 
environs de Pac Ngoi (3h). Nuit à Pac Ngoi. 
 

Jour 11 PAC NGOI - HA NOI(B) 
Départ à 8 heures. Découverte du parc national de Ba Bé : vous progresserez en 
barques sur la rivière Nang bordée de reliefs karstiques, franchirez la grotte Puong 
et vous arrêterez peu avant les chutes de Dau Dang. Promenade à pied le long de 
la rivière. Déjeuner dans un restaurant local au bord de la rivière. Vous découvrirez 
ensuite le paisible et magnifique site du lac Ba Be dont les rives sont couvertes 
d’une végétation très luxuriante. Visite d’un petite îlot et de son temple. Baignade 
éventuelle avant de prendre le chemin du retour vers Pac Ngoi. Retour à Hanoi en 
fin de journée. Nuit à Ha Noi. 
 

Jour 12 HA NOI – TAM COC (B) 
Le matin, vous serez accueillis au coeur d’un centre de formation aux métiers de 
l’hôtellerie/restauration. Déjeuner au restaurant d’application. Puis votre minibus 
vous conduira vers le sud dans la province de Ninh Binh. Installation dans un petit 
hôtel. Nuit à Tam Coc 
 

Jour 13 TAM COC – CAI RONG  
Dès 7 h, promenade en barque au coeur de la baie d’Ha Long terrestre. Puis, vous 
pourrez visiter les temples de la dynastie Dinh à Hoa Lu avant de rejoindre le bord 
de mer. Installation dans un hôtel proche du port de Cai Rong (baie de Tui Long). 
Vous pourrez flâner et observer l’intense activité des pêcheurs et mareyeurs. Nuit 
CAI RONG. 
 

Jour 14 CAI RONG – HON GAI – BAI TU LONG ( L, D ) 
Départ en minibus jusqu’à Ha Long. A Hon Gai (ancien port minier), vous 
embarquerez pour une croisière au bord de la jonque. Déjeuner à bord, dans la 
baie de Bai Tu Long, une baie plus sauvage et naturelle, moins touristique que sa 
voisine Ha Long. Visite l’ile de Cap La. Possibilité de faire du kayak. Retour au 
bateau, la croisière s’arrêtera pour passer une nuit au calme (pas beaucoup de 
touristes). Temps libre sur le bateau. Dîner et nuit à bord de la jonque. Après dîner, 
temps libre ou pêche des calamars. 
 

Jour 15 BAI TU LONG – HANOI ( B/L) 
Petit déjeuner sur le bateau. Transfert vers un autre bateau avant d’aller visiter la 
grotte de Thien Canh Son, une des plus belles grottes de la baie. Retour en barque 
jusqu’au port de Hon Gai. Brunch à bord. Vers 11h30, débarquement puis retour 
en minibus à Ha Noi. En fin d’après-midi, rencontre avec un artiste peintre sur 
laque et ses étudiants. Nuit à Ha Noi. 
 

Jour 16 
 

HA  NOI (B) pas de guide  
Journée libre  (possibilité de vister le superbe musée ethnographique ou le musée  
des beaux-arts ou le musée de la Femme). Transfert à l’aéroport en fin d’après-
midi pour vol de retour en France. 
 

Jour 17 Arrivée matinale à ROISSY- CDG 
 



N.B - Des modifications sont possibles en raison des autorisations nécessaires, des 
transports locaux, des conditions climatiques, des disponibilités de nos partenaires locaux et 
des opportunités. 
- Les mentions B, L ou D indiquent que les petits déjeuners, déjeuners ou   dîners sont 
inclus.  
- Plusieurs nuits chez l’habitant et les deux demi-journées de randonnées exigent d’être en 
assez bonne condition physique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 

Association loi 1901 – IM069110039 

VISA 

Visa obligatoire pour les séjours de plus de 15 jours.   

CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire. 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Marie-Françoise COLLINEAU :  

02.41.48.75.21 – marie-francoise.collineau@cevied.org 


