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DÉCOUVERTE N° 6

La Haute 
Région 
En quelques jours, nous vous  
invitons à un changement de 
décor complet, à la découverte 
des vallées perdues du Tonkin, 
dans un cadre naturel de toute 
beauté. A noter que ce voyage ne 
pourra s’envisager que si l’on sait 
faire fi du confort à l’occidental!

1er JOUR HANOI ·  
CAO BANG
Montagnes et rizières vous accom-
pagneront jusqu’à Cao Bang, avec 
quelques arrêts en route pour la visite 
de villages typiques et du site de la 
bataille de Dong Khe en 1950. 

2e JOUR CAO BANG ·  
BAN GIOC 
Route jusqu’à la frontière chinoise et 
Ban Gioc. Découverte des grottes de 
Nguom Ngao ainsi que des cascades 
de Ban Gioc. 

3e JOUR BAN GIOC · LAC 
BA BE
Poursuite en direction du parc natio-
nal du lac Ba Be et agréable randon-
née (facile), entre rizières en terrasses 
et montagnes, jusqu’à un village Tay, 
la 2e plus grande ethnie du pays. 
Logement chez l’habitant.

4e JOUR LAC BA BE
Journée consacrée à la découverte 
du lac Ba Be: promenade en bateau, 
balade dans les collines environ-
nantes et dans la forêt. 

5e JOUR LAC BA BE · 
HANOI
Voyage de retour vers Hanoi où vous 
retrouvez un confort à l’occidentale. 

1er JOUR HANOI · HALONG
Dans la matinée, départ pour Halong 
en traversant quelques très beaux 
paysages typiques du nord du pays. 

2e JOUR HALONG
Journée consacrée à la découverte 
de la fantastique baie de Halong: 
huit heures en petit bateau au milieu 
des monolithes karstiques les plus 
étranges.

3e JOUR HALONG · HOA LU
Vous faites route vers Hoa Lu pour la 
visite des temples Dinh et Lê dédiés 
aux premiers empereurs du Vietnam. 
Promenade en barque sur la rivière 
Kenh Ga à la découverte du «Halong 
terrestre».

4e JOUR HOA LU · MAI 
CHAU
Vous quittez la plaine côtière pour 
joindre Hoa Binh qui marque l’entrée 
dans la Moyenne Région. Etape dans 
le village de Mai Chau, dans un très 
beau décor de verdure.

5e JOUR MAI CHAU
Découverte à pied et à vélo de la val-
lée de Mai Chau avec ses villages 
Thaï et Muong: habitat traditionnel, 
agriculture artisanale, costumes hauts 
en couleurs.

6e JOUR MAI CHAU · 
HANOI
Voyage de retour vers Hanoi.

DÉCOUVERTE N° 7

Le Tonkin 
et la baie  
de Halong 
Une pleine semaine à la décou-
verte de la baie de Halong, un 
paysage réellement inoubliable, 
puis de la Moyenne Région avec 
son superbe environnement de 
hautes collines verdoyantes, sans 
oublier les rizières inondées de 
Hoa Lu. Egalement réalisable en 
sens inverse.

Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux avec Vietnam Airlines, en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 70.–). • Les repas principaux.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

DÉCOUVERTE N°6 (brochure page 57)

La Haute Région
5 jours dès Hanoi

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 590.–
 690.–
 250.–

 1285.–

Remarque:  Confort simple partout.

DÉCOUVERTE N°7 (brochure page 57)

Le Tonkin et la baie 
de Halong

6 jours dès Hanoi

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 755.–
 905.–
 245.–

 1720.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 55.–
 345.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 150.–
 530.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 220.–
 655.–

Remarque
A A certaines périodes

de l’année (Noël, Nouvel-An  
et Nouvel-An vietnamien  

par exemple), certains hôtels 
exexigent des suppléments

parfois importants:  
nous consulter.

L  I  S  T E  D  E  P R  I  X
 N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 




