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DÉCOUVERTE N° 5

Les minorités 
du nord, 
de Luang 
Prabang  
à Hanoi
Un itinéraire inédit, à la ren-
contre des minorités ethniques 
de cette fabuleuse région: ce par-
cours entièrement terrestre de 
Luang Prabang à Hanoi (Viet-
nam) enchantera les amateurs 
de découvertes authentiques. 
Compte tenu de l’état des routes, 
ce voyage n’est pas réalisable en 
été et le confort de certains hôtels 
locaux est rudimentaire. 

1er JOUR LUANG PRABANG · 
MUANG NGOI
Transfert de votre hôtel à l’embarca-
dère. Départ en bateau traditionnel 
sur la rivière Nam Ou en direction de 
Muang Ngoi. Arrêts prévus dans les 
villages situés le long de la rivière.

2e JOUR MUANG NGOI · 
MUANG LA
Découverte de la grotte de Tham 
Kaang qui servait de refuge à la popu-
lation durant la guerre d’Indochine, 
puis continuation en direction de 
Muang La, avec un arrêt aux chutes 
de Lak Sip.

3e JOUR MUANG LA
Journée de découverte en 4×4 et 
à pied de cette fort belle région de 
montagnes et de rizières à la ren-
contre des villages de minorités eth-
niques Ikho et Hmong.

4e JOUR MUANG LA · 
MUANG KHUA
Randonnée en direction de la rivière 
Nam Pak, à travers de somptueux 
paysages de rizières et de mines 
de sel. Visite du temple Pha Chiao 
Sing Kham avant de poursuivre vers 
Muang Khua.

5e JOUR MUANG KHUA · 
DIEN BIEN PHU 
Transfert au poste frontière et forma-
lités d’immigration. Accueil par votre 
guide vietnamien et route en direction 
de la vallée de Muong Thanh. Décou-
verte de la fameuse cuvette de Dien 
Bien Phu où eut lieu la dernière bataille 
de la guerre d’Indochine en 1954.

6e JOUR DIEN BIEN PHU · 
LAI CHAU
Poursuite de votre voyage vers  
Lai Chau. En longeant la vallée de 
Nam Na, votre route vous fera  
traverser des paysages de cascades 
et de rizières en terrasse typiques  
au nord du Vietnam. 

7e JOUR LAI CHAU · SA PA
Balade au marché puis route pour Sa 
Pa. En cours de route, halte dans une 
plantation de thé, dans les villages des 
minorités et à la cascade Thac Ba.

8e JOUR SA PA
Journée consacrée à la visite de Sa Pa. 
Après un parcours «hors des sentiers 
battus», Sa Pa vous semblera très tou-
ristique; cela est cependant largement 
compensé par la beauté des paysages.

9e JOUR SA PA · LAO CAI · 
HANOI 
Visite du marché de Sa Pa et excur-
sion à la cascade Thac Tien avant de 
faire route pour Hanoi. 
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  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 USD 35.– par personne pour le Laos 

et USD 30.– par personne pour le Cambodge).
•  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 quatre 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 catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

au Laos et Cambodge  
dede modifier leurs prix

etet de lancer des offres
spéciales en cours de saison. 

NoNos prix sont donc
donnés à titre indicatif;  

ceci pour vous faire une idée  
du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVERTE N°5 (brochure page 70)

Les minorités 
du Nord

9 jours de Luang Prabang à Hanoi

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 2445.–
 3070.–
 490.–

 5475.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 145.–
 770.–

Remarque: 6 repas principaux.




