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JOUR 1 : GENEVE – DOHA – HANOI    
Vol à destination de Hanoi. 

JOUR 2 : HANOI  
Accueil et transfert à votre hôtel. Chambre 
disponible dès votre arrivée. L’après-midi vous 
découvrirez le Temple de la Littérature et le musée 
d’ethnographie.

JOUR 3 : HANOI  
Visite des vieux quartiers de Hanoï. Puis vous 
traverserez le fleuve Rouge en direction du quartier 
inexploré de Long Bien. Vous découvrirez le pont 
Paul Doumer, d’où vous rejoindrez le quartier de An 
Duong à travers les plantations de bananes.

JOUR 4 : HANOI – HANG KIA – MAI CHAU  
Départ à destination du plateau de Moc Chau et le 
village de Hang Kia, en territoire H’mong, une ethnie 
aux costumes colorés.Balade à pied à travers les 
plantations de la région. Route pour Mai Chau. Vous 
voici chez les Thai blanc, ethnie majoritaire de la 
région. 

JOUR 5 : MAI CHAU – BAN BUOC – MAI HICH – MAI CHAU 
 Vous rejoindrez le petit hameau de Ban Buoc où 
vous vous installerez dans la maison traditionnelle 
sur pilotis d’une famille adorable. Puis vous partirez 
pour une superbe randonnée facile à travers les 
rizières et autres plantations judsqu’à Mai Hich.

JOUR 6 : MAI CHAU – PU LUONG  
Route pour la réserve naturelle de Pu Luong et ses 
rizières en terrasse. 

Visites à pied de la vallée de Ban Don.
Installation au lodge dans la réserve naturelle.

JOUR 7 : PU LUONG – NINH BINH 
Transfert pour la baie d’Halong terrestre, Ninh Binh.
Vélo dans la réserve de naturelle de Van Long. 
Balade en barque au cœur des pitons karstiques et 
des grottes.

JOUR 8 : NINH BINH  
Découverte de l’ancienne capitale Hoa Lu. Sampan 
traditionnel sur l’un des cours d’eau les moins 
fréquentés de la région. Vélo pour aller visiter la 
pagode Bich Dong. Puis vous rejoindrez le temple 
Thai Vi, l’un des plus anciens temples du pays. Sur 
le retour vous verrez la pagode Hang Mua.

JOUR 9 : NINH BINH – BAIE D’HALONG
Départ tôt et route pour la légendaire baie d’Halong. 
Embarquement pour une croisière d’une nuit à bord 
d’une belle jonque en bois. Dîner et nuit à bord 

JOUR 10 : BAIE D’HALONG – HANOI 
Après le petit déjeuner, vous mettrez le cap sur le 
village de pêcheurs de Cua Van. Après la visite, 
retour à bord pour votre brunch alors que la jonque 
entamera sa croisière retour vers le port de Halong. 
Retour à Hanoi et temps libre.

JOUR 11 : HANOI – DOHA 
Journée libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport.
Vol retour pour la Suisse.

JOUR 12 : DOHA – GENEVE 
Arrivée en Suisse

Explorez le Nord du Vietnam, région emplie de richesses naturelles et humaines, avec de 

nombreuses ethnies se partageant un territoire absolument magnifique. Partez à la 

rencontre de ces peuples si accueillants.

VIETNAM DU NORD

LE PRIX COMPREND :
• Vols internationaux Qatar Airways en classe 

Economie et leurs taxes d’aéroport. 
• Hébergement en chambre double.
• Pension complète.
• Early check-in à l’hôtel The Lapis le jour 2.
• Croisière en jonque traditionnelle dans la baie 

d’Halong avec une nuit à bord (jonque en 
groupe, cabine privée).

• Tous les trajets en véhicules climatisés privés. 
• Guide local francophone dans chaque région 

(sauf lors des temps libres et pour la croisière).
• Toutes les visites et activités comme 

mentionnées dans le programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais de visa pour le Vietnam.
• Les assurances et assistance.
• Les boissons, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les taxes de visites pour appareils 
photos et caméras.

• Tout autre service non mentionné au programme

HOTELS SELECTIONNES :
Hanoï : The Lapis 4* - Chambre Superior
Mai Chau : Mai Chau Ecolodge 4* - Superior
Pu Luong : Pu Luong Retreat 3* - Deluxe Valley 

View Bungalow
Ninh Binh : Tam Coc Garden 4* - Deluxe
Halong : Jonque Bhaya Classique 4* - Premium
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