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Le Nord Vietnam authentique 15 jours 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/ 

 Destination: Vietnam 

   p rt  Hanoi 

 Durée: 15 jours 

 

 

ESPRIT DU CIRCUIT 

Le circuit LE NORD VIETNAM AUTHENTIQUE 15 JOURS vous permet de découvrir non 

seulement les sites touristiques incontournables du Nord du Vietnam, mais encore des endroits plus 

secrets, des paysages extraordinaires et d’avoir beaucoup de contacts authentiques avec la population 

locale vietnamienne… 

POINTS FORTS 

– Voyage privé et personnalisé rien que pour vous. 

– Balade à pied dans le quartier ancien des 36 Corporations de Hanoi 

– Balade en cyclo-pousse dans les quartiers de l’ancienne concession française de Hanoi. 

–  alades   v lo entre les rizi res et les villages    ai  hau,  inh  inh… 

– Balades et randonnées dans des villages des ethnies différentes à la montagnes du Nord du Vietnam 

– Spectacle des marionnettes sur l’eau avec musique traditionnelle. 

– Nuits chez l’habitant dans des villages des ethnies minoritaires typiques   la montagne du  ord du 

Vietnam. 

– Spectacle de danses traditionnelles et de chants des minorit s  uong, Thai, Hmong, Dzao… 

– Beaucoup de rencontres authentiques avec les habitants des villages ethniques minoritaires. 

– Visite des rizières en terrasses les plus beaux du Vietnam. 

– Croisière en barque à rames à travers les rizières, les pitons calcaires, les cavernes à Ninh Binh – la 

baie d’Halong terrestre. 

–  roisi re et nuit   bord d’une jonque  non-priv e  dans la merveilleuse baie d’Halong. 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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– Ressentir toute la poésie et la richesse culturelle et historique de la capitale de Hanoi 

– Découverte de la gastronomie vietnamienne avec les repas dans des restaurants locaux vietnamiens 

et chez l’habitant. 

 

                              

Jour 1 : Hanoi – Arrivée 

Jour 2 : Hanoi – Visite 

Jour 3 : Hanoi – Hoa Binh – Mai Chau 

Jour 4 : Mai Chau 

Jour 5 : Mai Chau – Hua Tat 

Jour 6 : Hua Tat 

Jour 7 : Hua Tat – Nghia Lo 

Jour 8 : Nghia Lo – Mu Cang Chai 

Jour 9 : Mu Cang Chai – Sa Pa 

Jour 10 : Sa Pa – Hanoi 

Jour 11 : Hanoi – Ninh Binh 

Jour 12 : Ninh Binh 

Jour 13 : Ninh Binh – Halong – Croisière 

Jour 14 : Halong – Croisière – Hanoi 

Jour 15 : Hanoi – Départ 

 

Voyages au Vietnam – Carte de voyage – le Nord Vietnam authentique 
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JOUR 1 : ARRIVEE HANOI (-/-/-) 
 

Accueil   l’a roport par le guide francophone et le chauffeur, transfert   votre hôtel en centre ville. 

Installation   l’hôtel    partir de 14h00 . 

Premiers contacts avec la ville : balade en cyclo-pousse dans le vieux quartier. 

Temps libre pour votre repos ou pour votre découverte personnelle. 

Repas libres.  uit   l’hôtel   Hanoi. 

 

Asiaplus-Voyages-Hanoi-Vieux-Quartier 

JOUR 2 : HANOI – VISITE (P.DEJ/DEJ/DIN) 

 

Petit d jeuner   l’hôtel.  

Découverte de la ville : le quartier ancien, ses petits commerces et ses maisons-tubes à proximité du 

lac de l’Ép e Restitu e ; le quartier de l’ancienne concession française et ses villas au style colonial, 

occupées par des ambassades, des restaurants chics ; le quartier présidentiel autour de la place Ba 

Dinh, la pagode au Pilier Unique ; pr s du lac de l’Ouest, la pagode Tran Quoc; l’admirable temple 

de la Littérature, première université du Vietnam, dédié à Confucius.  

Après le déjeuner, visite du musée Ethnographique, un peu excentré, qui vous présentera les 

coutumes, les vêtements, et même les maisons traditionnelles, disséminées à travers le parc, des 

nombreuses ethnies vietnamiennes. 

Dîner au restaurant. Nuit   l’hôtel   Hanoi. 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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Asiaplus-Voyages-Hanoi-lac-Hoan-Kiem-Templet-Ngoc-Son 

JOUR 3 : HANOI – DUONG LAM – HOA BINH – MAI CHAU (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner   l’hôtel.  

Départ pour Mai Chau via Hoa Binh. En cours de route, balades à pied pour visiter la pagode du 

 aître   hua Thay  dans le village Sai Son et puis, l’ancien village traditionnel de Duong Lam des 

Viet très réputé pour ses maisons séculaires construites avec des parpaings de latérite : visite des 

anciennes maisons, de la maison communale… 

Déjeuner chez l’habitant   Duong Lam avant de continuer la route    ai  hau. 

Après Hoa Binh, on quitte les basses terres du delta pour la zone montagneuse. Le paysage et 

l’habitat changent, rizi res en terrasses, bosquets de bananiers, on arrive au pays des  uongs puis 

des Thai dont les maisons sont bâties sur pilotis. Le col de Tong Dau passé, on atteint la vallée de 

Mai Chau, couverte de rizières cultivées par les Thai blancs. On se dégourdit les jambes au cours 

d’une balade dans le village Thai aux belles maisons traditionnelles sur pilotis, aux femmes 

accueillantes. 

Dîner et nuit chez l’habitant dans une maison sur pilotis des Thai    ai  hau. 

 

Asiaplus-Voyages-Hanoi-Chua-Thay – Pagode de Maitre 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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JOUR 4: MAI CHAU (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Balade à vélo plus loin dans les rizières à proximité de villages dominés par les pitons calcaires 

déchiquetés de la cordillère tonkinoise. 

D jeuner chez l’habitant. 

Après-midi, continuation de la balade   v lo vers l’autre direction pour visiter des autres villages de 

la vallée de Mai Chau. 

Dîner et spectacle de danses traditionnelles des minorit s  uong, Thai, Hmong, Dzao… Nuit chez 

l’habitant    ai  hau. 

 

Asiaplus – Voyages – Vietnam – Vallée Mai Chau 

JOUR 5: MAI CHAU – HUA TAT (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Balade à vélo à Mai Chau, puis, transfert à Hua Tat (Van Ho, Son La). Installation dans une famille 

des Hmongs (une autre ethnie minoritaire du Vietnam). 

D jeuner chez l’habitant. 

Après-midi, balade à pied pour visiter le village Hua Tat des des Hmongs. 

Dîner et nuit chez l’habitant   Hua Tat. 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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Asiaplus-Voyages-Vietnam-Mai-Chau 

JOUR 6 : HUA TAT (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Randonnée dans des villages à Hua Tat pour découvrir les beaux paysages ainsi que la vie réelle 

authentique des Hmongs. 

D jeuner, dîner et nuit chez l’habitant   Hua Tat. 

 

Voyages-Vietnam- Hua Tat – Van Ho – Son La 

JOUR 7 : HUA TAT – NGHIA LO (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Départ en route pour Nghia Lo via Phu Yen avec des arrêts pour visiter quelques villages des 

Hmongs, Thai au bord de la route. 

Après le déjeuner, nous nous engageons dans la capitale des Thai. Des rizières inondées, des villages 

paisibes dans de belles vall es au pied des montagnes… 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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Arrivée à Nghia Lo (ex-Muong Lo) en fin de la journée. Installation dans une famille des Thai. 

Dîner et nuit chez l’habitant    ghia Lo. 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam-ethnie-Thai-Nghia Lo 

JOUR 8 : NGHIA LO – MU CANG CHAI (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Départ pour Tu Le. Une randonnée pédestre sans difficult  pour visiter un village de l’ethnie Thaï   

Tu Le, au milieu des rizières et des montagnes magnifiques. Rencontre avec les habitants et visite des 

familles de Thaï. 

Après le déjeuner dans un restaurant local à Tu Le, continuation vers Mu Cang Chai en passant par 

les paysages pittoresques des rizières en terrasse. Plusieurs arrêts seront prévus pour contempler 

depuis le haut des rizières en terrasse, notamment au col de Khau Pha avec une superbe vue sur la 

vallée de Tu Le et à La Pan Tan et Che Cu Nha. Arriv e    u  ang  hai en fin d’apr s- midi. 

Installation dans une famille des Thai.  

Dîner et nuit chez l’habitant    u  ang  hai. 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam-rizieres-Tule-Mucangchai 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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JOUR 9 : MU CANG CHAI – SA PA – TA VAN (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Départ en route pour Sapa avec des arrêts aux champs de thé magnifiques et aux rizières, de très 

beaux paysages de montagnes ou des villages des ethnies minoritaires des Thai, Hmongs… pour aller 

à la rencontre des habitants locaux. 

Déjeuner dans un restaurant local à Than Uyen avant de continuer notre route vers Sapa qui grimpe 

jusqu’au sommet du col le plus haut du Vietnam  2047m . Arrêt au col pour profiter de la fraîcheur et 

voir le  ont Fanxipan  3143m , le toit de l’Indochine si le temps le permet. À l’arriv e au village Ta 

Van, installation dans une famille.  

Dîner et nuit chez l’habitant   Ta Van. 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam-Sa-Pa 

JOUR 10 : TA VAN – SA PA – HANOI (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner chez l’habitant.  

Randonnée le long de la vallée Muong Hoa à travers les rizières en terrasses, les montagnes 

pittoresques et les villages des ethnies minoritaires vers Sa Pa : de village de Ta Van (des Hmong 

noirs et des Dzay) au village de Lao Chai (des Hmong noirs) et puis au village de Y Linh Ho (des 

Hmong noirs). Nous reprenons notre véhicule pour aller à la ville de Sa Pa et promenade dans le 

centre de Sa Pa pour visiter la rue  au  ay et l’ glise de Sa Pa. 

Déjeuner dans un restaurant local avant de revenir en route à Hanoi via la voie express de Lao Cai- 

Hanoi. Arriv e   Hanoi   la fin de l’apr s-midi. 

Dîner au restaurant.  uit   l’hôtel   Hanoi. 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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Asiaplus-Voyages-Vietnam-SaPa 

JOUR 11 : HANOI – NINH BINH – TAM COC (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner   l’hôtel.  

D part pour  inh  inh, la baie d’Halong terrestre. La route descend vers le Sud travers de tr s beaux 

paysages, offrant des sc nes pittoresques de la vie paysanne. À l’embarcad re de Van Long, vous 

monterez dans une barque à fond plat, pour une promenade inoubliable sur le parcours sinueux du 

site, bordée de rizières, de pitons calcaires, de cavernes. Le site de Van Long offre un paysage de 

rêve, aux lignes et aux couleurs contrastées, dans le silence de la nature, à peine troublé par le bruit 

des rames et les cris des oiseaux. 

Après le déjeuner au restaurant, transfert en route et visite de la pagode Bai Dinh – la plus grande 

pagode du Vietnam mais aussi d’Asie du Sud-Est. 

Diner au restaurant.  uit   l’hôtel    inh  inh. 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam – Ninh-Binh 

 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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                    –                               
 

Petit d jeuner   l’hôtel.  

 alade   v lo sur les chemins des villages pour d couvrir les beaux paysages et la vie quotidienne 

des habitants locaux. 

Apr s le d jeuner au restaurant, balade   v lo sur les digues de Tam  oc entre les villages, les 

rizi res et les pitons calcaires jusqu’aux pagodes Bich Dong pour les visiter. 

Diner au restaurant.  uit   l’hôtel    inh  inh. 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam-Ninh-Binh-Tam Coc – Bich Dong 

JOUR 13 : TAM COC –       ’       – CROISIERE (P.DEJ/DEJ/DIN) 
 

Petit d jeuner   l’hôtel.  

Le matin, route vers la baie d’Halong, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994, une 

des merveilles du monde. À l’arriv e vers midi, embarquement sur une jonque et départ pour une 

croisière inoubliable à travers les innombrables îlots aux formes fantastiques. Cônes, pitons, aiguilles 

ou collines ponctuent le plus grand karst marin au monde. Arrêts pour la visite d’une tr s belle grotte 

ou d’une belle plage. 

Déjeuner et dîner à bord de la jonque. Nuit en cabine privée confortable. 

 

À noter : bateau non-privé, guide anglophone   bord du bateau. Possibilit  d’effectuer ce circuit avec 

bateau privé et/ou guide francophone à bord du bateau (avec supplément, nous consulter). 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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Asiaplus-Voyages-Vietnam-Halong 

                –           – HANOI (BRUNCH/DIN) 
 

Petit déjeuner sur la jonque.  

La croisière se poursuit en matinée, autres pitons, autres collines, bateaux-paniers, villages flottants. 

Le paysage de la baie d’Halong est toujours aussi enchanteur. 

Brunch  ou d jeuner    bord. D barquement et transfert de retour en route   Hanoi. Arriv e   Hanoi 

et installation   votre hôtel.  

Diner au restaurant.  uit   l’hôtel   Hanoi. 

 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam-Halong-Kayak 

JOUR 15 : HANOI – DEPART (P.DEJ/-/-) 
 

Petit d jeuner   l’hôtel.  

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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Temps libre dans les vieux quartiers de Hanoi pour le shopping et pour mieux s’impr gner de l’esprit 

du lieu, jusqu’au transfert   l’a roport pour votre vol de retour.  

Déjeuner et dîner libres. 

 

Asiaplus-Voyages-Vietnam-Hanoi-Vieux-Quartier-vendeur-ambulant 

***Fin de nos services*** 

LE PRIX COMPREND : 

– Hébergements avec le petit déjeuner dans les hôtels et en jonque indiqués ou similaires et chez 

l’habitant en fonction de la disponibilité au moment de la réservation. 

– Repas mentionnés dans le programme (P.déj: petit déjeuner, Déj: déjeuné, Dîn: dîner) 

– Services des guides locaux francophones ou anglophones selon le programme. 

– Transferts et transports par minibus priv s climatis s confortables avec chauffeur. 

– Visites et entrées sur les sites mentionnées au programme 

– Balades en cyclo-pousse, à vélo mentionnées au programme 

– Balade en barque selon le programme. 

– Croisière en bateau   la baie d’Halong selon le programme. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les frais de visa pour le Vietnam (pas de visa pour les Francais si votre séjour ne dépasse pas 15 

jours sur place) 

– Les vols intercontinentaux aller et retour ni la taxe d’a roport 

– Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme 

– Les pourboires 

– Les boissons, t l phone, d penses personnelles et tout ce qui n’est pas clairement mentionn  dans 

la rubrique « Le prix comprend ». 

– Les assurances annulation, médicale, rapatriement, bagages…   souscrire dans votre pays. 

 

          ’                   

 

–  outeille d’eau dans le v hicule pour tous les jours de visites guid es. 

– Suivi 24/24 du déroulement de votre voyage. 

 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/tour/le-nord-vietnam-authentique-15-jours/
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     Q         ’             

– Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus sont donnés à titre indicatif et 

d pendant enti rement de leur disponibilit  au moment de votre confirmation. En cas d’impossibilit  

de r server ou bien d’annulation de la part de l’hôtel pour cause de force majeure, le s  hôtel(s) 

cité(s) seront remplacé(s) au moins par un équivalent. 

– Les chambres d’hôtels sont mises   votre disposition vers 14 heures et sont lib r es vers 12 heures. 

Pour une mise à disposition anticipée ou une libération tardive, il faudra alors en faire la demande 

avec frais supplémentaires. 

– Le programme peut être chang  pour cause de conditions climatiques locales ou d’autre raison 

inattendue. 

– Les prix pourront être modifiés en cas de modification du programme, de changement du nombre 

de participants, de reporter des dates… 

 

Important:  eci est une proposition de voyage. Aucun service n’a  t  encore r serv .  ous attendons 

votre confirmation et le versement d’un acompte pour proc der aux r servations conform ment aux 

conditions générales de vente. 

 

CONDITION DE PAIEMENT : 

 

• Un acompte de 25% du prix total est   verser par virement bancaire ou par carte bancaire via 

Internet dès la réservation 

• Le solde de 75% est   payer avant le commencement du voyage par virement bancaire ou par carte 

bancaire, ou bien en liquide au commencement du voyage   votre arriv e sur place au Vietnam. 

• Les frais bancaires li s au paiement sont   la charge du client. 

 

TARIFS DE VOTRE VOYAGE : 

 e prix d’un voy ge v rie en fonction de plusieurs  l ments comme le nombre de p rticip nts, 

des services compris et de l  p riode touristique de l’ nn e… 

 

Pour savoir exactement quel est le tarif de votre voyage, il vous suffit simplement de nous 

demander un devis totalement gratuit en ligne pour votre projet de voyage en nous écrivant 

directement à notre adresse email : info@asiaplusvoyages.com ou bien, en cliquant sur ce lien 

sur notre site web «DEMANDER UN DEVIS GRATUIT» pour remplir le formulaire : 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/devis-sur-mesure/  

 

Notre conseiller personnel spécialiste et francophone vous répondra dans les meilleurs délais, 

sous 48 heures maximum pour les jours ouvrés. 

 

Que vous partiez en f mille, en couple, entre  mis ou seul,  si plus  oy ges s’ d pte à vos 

attentes pour que chacun soit comblé. 

 

Votre conseiller en voyages : PHAM Hoang Tuan (M.) 

Portable: +84. 913 50 28 08      | Skype: phamhoangtuan75 

Courriel: tuan@asiaplus.asia; tuan@asiaplusvoyages.com 

Website : https://asiaplusvoyages.com 

https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/devis-sur-mesure/
https://asiaplusvoyages.com/fr/circuits-vietnam/devis-sur-mesure/
mailto:tuan@asiaplus.asia
mailto:tuan@asiaplusvoyages.com
http://asiaplusvoyages.com/

