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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.

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.
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1er JOUR HANOI · TU LE
Route vers Nghia Lo et Tu Le. Passée 
la plaine du Fleuve Rouge, la route 
serpente entre palmeraies et planta-
tions de théiers. 

2e JOUR TU LE · SA PA
Poursuite du voyage vers Sa Pa,  
passant à travers les plus beaux  
paysages de rizières en terrasses  
de tout le Vietnam du nord. Passage 
au pied du Fan Si Pan, le plus haut 
sommet du pays.

3e JOUR SA PA
Belle randonnée dans la vallée du Fan 
Si Pan, habitée par des Hmong noirs, 
puis balade à l’ouverture du marché 
nocturne de Sa Pa. 

DÉCOUVERTE N° 8

Visages  
et paysages 
du nord
Là où les frontières de la Chine  
et du Vietnam se confondent dans 
un entrelacs de montagnes  
verdoyantes, c’est un vaste terri-
toire d’accès souvent difficile qui 
s’ouvre à notre curiosité…  
Mais ce voyage à la rencontre  
des minorités du nord ne pourra 
s’envisager que si l’on sait faire  
fi du confort à l’occidentale!  
Un départ le mercredi sera  
idéal pour profiter des marchés  
hebdomadaires de Sa Pa  
et Bac Ha.

4e JOUR SA PA · BAC HA
Visite du marché de Sa Pa, puis balade 
en ville. Ensuite, descente vers la 
ville-frontière de Lao Cai avant de 
continuer par une petite route de mon-
tagne vers la bourgade de Bac Ha.

5e JOUR BAC HA · HOANG 
SU PHI
Balade au marché dominical de Bac 
Ha, l’un des plus colorés du pays. 
Route pour Xin Man et Hoang Su Phi 
en passant par de superbes paysages 
de montagnes.

6e JOUR HOANG SU PHI · 
QUANG BA
Poursuite du voyage par une route qui 
surplombe de très belles rizières en 
terrasses. Arrivée à Quang Ba, grosse 
bourgade blottie au pied de «pains de 
sucre» calcaires formant un étonnant 
paysage.

7e JOUR QUANG BA · DONG 
VAN
Vous quittez Quang Ba pour les petits 
villages de Yen Minh, Pho Cao et 
Sung La, essentiellement peuplés de 
Hmong et Dao. Etape à Dong Van, 
tout près de la frontière chinoise.

8e JOUR DONG VAN ·  
HA GIANG
Vous empruntez le col de Ma Pi Leng, 
route difficile qui offre un panorama 
extraordinaire sur toute la province. 

9e JOUR HA GIANG · 
HANOI
Voyage de retour vers Hanoi.

DÉCOUVERTE N°8 (brochure page 57)

Visages et paysages 
du nord

9 jours dès Hanoi

Hôtels de catégorie standard 

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

 1080.–
 1480.–
 190.–

 2900.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 60.–
 300.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 170.–
 500.–

Remarques:
• Confort simple partout, sauf à Sa Pa.
• Un repas (déjeuner).




