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Splendeur du Tonkin

À  P A R T I R  D E  

2 1272 127  €€ 
T T C / A D U L T E

Cartatout



Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 15/03/2023
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

*NB : Les prix sont affichés par adulte en chambre double en demi-pension selon les disponibilités au moment
de la réservation, notamment sous réserve de la classe promo du vol A/R Bangkok Hanoï. Tarif groupe : minimun Tarif groupe : minimun 
11 adultes inscrits11 adultes inscrits. Les tarifs sont soumis à augmentation en cas de hausse carburant et taxes. Solde du billet 
demandé à D-90jours. 

Suivez les chemins insolites de ce Vietnam méconnu
Séjour 16jours/15nuits 

Du 02 au 17 septembre 2023
valable pour toute réservation avant le 26 mai 2023

À  P A R T I R  D E

T T C / A D U L T E
2 127 2 127 €€ **

Les vols A/R La Réunion - Bangkok - Hanoï 
Les déplacements en voiture/bus privés climatisés
Les hébergements en chambre double ou twin en petit déjeuner
Des guides francophones locaux sauf les journées libres
Les spectacles et croisières mentionnés
Le droit d’entrée aux sites touristiques 
Les repas mentionnés dans le programme + une boisson légère par 
repas (bière, coca ou eau)
02 bouteilles d’eau par jour et par personne

CE PRIX COMPREND 

Les assurances multirsiques  
Les boissons et repas non mentionnés
Les dépenses à caractères personnel 
Les pourboires des guides/chauffeurs

CE PRIX NE COMPREND PAS

Splendeur du Tonkin
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Jour 1  La Réunion - Hanoï (par Bangkok) 
Départ de La Réunion la veille à 20h00 pour arriver à 13h55 à 
Hanoï. Accueil par votre guide local francophone. Installation 
à votre hôtel. Promenade en cyclo-pousse dans les plus vieux 
quartiers de la ville. Diner local et nuit à l’hôtel Hanoï boutique 
3*.

Jour 2  Hanoï - Thong Nguyen
Petit-déjeuner. Départ en direction de la montagne du Nord. 
Déjeuner en cours de route dans les restaurants populaires puis 
arrivée au village Nam Hong, commune de Thong Nguyen, une 
région connue par les fabuleuses rizières en terrasse. Flânerie au 
village en rencontrant des ethnies Dao au tunique longue. Diner 
et nuit au lodge Hoang Su Phi.

Jour 3  Thong Nguyen (6h de randonnée, d+300)
Petit déjeuner. Départ pour la randonnée en direction du vil-
lage de Nam Sonvia des paysages verticaux entre culture en 
terrasse, culture de thé, la jungle, les petites maisons et les 
sommets karstiques recouverts de forêt. Rencontre en cours 
de route des ethnies au travail et halte à la cascade de Ban Le. 
Déjeuner chez l’habitant.  Diner et nuit au lodge Hoang Su Phi.

Jour 4  Thong Nguyen - Nam Dam 
Petit-déjeuner. Départ en direction de Ha Giang, arrêt au vil-
lage de Tha où réside l’ethnie Tay pour votre déjeuner avec 
les locaux. Promenade pour découvrir ce village et la forêt 
de palmier. Possibilité de se baigner dans une magnifique 
chute d’eau. Continuation avec la découverte du village de 
Ha Thanh avec de magnifique maison sur pilotis en chaume.  
Route pour le village de Nam Dam. Diner convivial avec les 
locaux. Nuit dans un lodge rural familial Homestay Toong vil-
lage.

Jour 5  Nam Dam - Géoparc Dong Van - Meo Vac
Petit-déjeuner. Départ pour une balade dans le village de 
l’ethnie Hmong. Continuation sur les routes du géoparc éten-
du sur 4 districts : Quan Ba, Yen Minh, Dong Van, Meo Vac. 
Promenade en bateau sur la rivière de Nho Que à la décou-
verte de la magnifique gorge de Tu San. Arrivée à Meo Vac. 
Diner de fondue et nuit au lodge Meo Vac Clay house 3*.

Jour 6  Géoparc Dong Van - Meo Vac - Bao Lac
Petit déjeuner. Départ en direction de Bao Lac. Passage du 
plus haut col de Ma Pi Leng avec des arrêts ponctuels pour 
les photos. Promenade sur une chemin taillé dans la roche. 
Balade en bateau sur la rivière Nho Que. Arrivée au village 
Khuoi Khon (connue par l’émission Rendez-vous en Terre 
Inconnue). Diner et nuit au lodge Homestay Khuoi Khon (toi-
lettes en extérieure).

Jour 7  Bao Lac - Cao Bang - Chute Ban Gioc 
Petit déjeuner.  Visite du marché ethnique et très authentique 
de Bao Lac, où toutes les éthnies se retrouvent en tenue tradi-
tionnelle afin d’échanger leurs produits locaux. Une occasion 
unique de voir et d’apprécier les charmes de ses peuples locaux. 
Départ pour la chute de Ban Gioc en suivant la piste le long de 
la frontière avec la Chine via le col à 14 virages et le lac de Thang 
Hen. Continuation jusqu’à Cao Bang. Visite du village de l’ethnie 
Nung. Diner et nuit dans un gîte rural au bord de la rivière Quay 
Son Chez Madame Lan.

Jour 8  Chute Ban Gioc - Lac Ba Be
Petit-déjeuner. Visite de la chute Ban Glocla plus spectaculaire 
du Vietnam qui se trouve à la frontière avec la Chine. Décou-
verte de la grotte mythique de Nguom Ngao. Déjeuner puis en 
route direction le lac de Ba Be. Visite du village de fabrication de 
baguette d’encen et du village de forgeron du Pac Rang. Arrivée 
dans le village Pac Ngoi au bord du lac. Diner et nuit à l’hôtel du 
parc national Ba Be Saigon Ba Be 3*.
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Jour 9  HoiAn
Petit-déjeuner. Balade à vélo jusqu’à la grotte Hua Ma. Transfère 
vers l’embarcadère de Buoc Lom pour un balade en bateau à la 
découverte de la rivière Nang qui alimente le lac Ba Be. Déjeuner 
chez l’habitant au bord du lac. Visite au cours de la croisière du 
lac des Fées avec baignade possible. Diner et nuit à l’hôtel du 
parc national Ba Be Saigon Ba Be 3*.

Jour 10  Lac Ba Be - Hanoi
Petit-déjeuner. En route pour retourner à Hanoi tout en traver-
sant la province Thai Nguyen, la région de thé vert la connue du 
Vietnam. Déjeuner de Pho, une soupe typique. Visite du Temple 
de la Littérature à Hanoi, puis passage sur la place histoirique 
découvrant le mausolée imposant de HoChiMinh. Diner de Bun 
Cha Obama dans le vieux quartier. Soirée de spectacle de ma-
rionnette sur l’eau. Nuit à l’hôtel Hanoi Boutique 3*.

Jour 11  Hanoi - Tam Coc 
Petit-déjeuner. Départ pour Tam Coc, la baie d’Halong terrestre. 
Balade à vélo sur des petits chemins pour découvrir la vie quo-
tidienne dans les rizières verdoyantes. Visite de la pagode et la 
grotte de Bich Dong. Visite de la cathédrale de Phat Diem et des 
différentes chapelles autour. Installation à l’hôtel puis initiation à 
un cours de cuisine. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel Tam Coc 
Ricefield resort 3*.

Jour 12  Tam Coc - Baie de Lan Ha 
Petit déjeuner. Direction Hai Phong en empruntant le bac pour 
traverser le fleuve Got afin d’accéder à l’île de Cat Ba. Embarque-
ment sur une jonque traditionnelle au départ du quai Ben Beo 
en admirant les villages de pêcheurs colorés flottants éparpillés 
dans les criques. Navigation au milieu des milliers de pains de 
sucre émergeant des eaux émeraudes. Déjeuner de fruits de 
mer suivi d’un moment de détente sur le pont du bateau. Arrêt 
dans la baie de Ong Cam, des kayaks vous seront mis à disposi-
tion pour une petite balade dans les alentours. Dans la soirée, la 
jonque jette l’encre dans une petite crique pour la nuit. Diner et 
nuit à bord de la jonque. 

Jour 13  Baie de Lan Ha - Hanoi 
Petit déjeuner. Poursuite de la croisière au milieu des petites 
plages sauvages, des grottes et des villages flottants. L’isole-
ment de la baie de Lan Ha permet de rester à l’écart du tourisme 
de masse. Des kayaks vous attendent pour passer à travers de 
tunnel de Ca, donnant accès à un beau lac intérieur entouré 
de falaises. Possibilité de se baigner dans un cadre unique si le 
temps s’y prête. Déjeuner à bord de la jonque avant de débar-
quer vers 12h sur l’île Cat Ba. Retour sur Hanoi. Diner et nuit à 
l’hôtel Hanoï boutique 3*.

Jour 14  Hanoi - Bangkok 
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. 
Départ de Hanoi à 08h50 pour arrivée à Bangkok à 10h50.
Nuit de transit au Novotel Suvarnabhumi dans l’aéroport de 
Bangkok (sous réserve de disponibilité au moment de la réser-
vation). 

Jour 15  Bangkok - La Réunion
Petit déjeuner. Départ pour La Réunion à 09h00.

Passeports valides 6 mois après 
la date de retour et 4 feuilles 
vierges d’affilée.
 

Circuit réalisable uniquement  
sur la base de 11 adultes  
inscrits. 


