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Boucle du Centre
6 jours / 6 nuits

Jour
1

Itinéraire
e
H
Hanoi
– Na Khan
K

Départ tôt,
t direction
n le petit villaage Tay de Na
N Khan pour la premièree
étape.
Pour y accéder,
a
nou
us emprunton
ns des petitees routes seccondaires qui
serpenteent entre vallons et forêtts. Les paysagges sont trèss sauvages ett
l’habitatt sur pilotis, tyypique de l’etthnie Tày. No
ous sommes accueillis
a
chezz
le chef du
d village et sa famille, sim
mplement et avec
a
beaucou
up de chaleurr.
Les conditions d’hébergement proposent
p
un
n confort so
obre, propre,
personnalisé et une cuisine
c
excepttionnelle.

Note
~17
70km, ~5h

Paysages sauvagess
Accue
eil chaleureuxx

Hébergeement : Che
ez l’habitant Tay
2

Na Khan ‐ Ba
B Be

Courte étape
é
jusqu'au site protéggé de Ba Be. Le
L lac est le joyau
j
du Parcc
Nationall du même no
om, l'un des derniers
d
bastions de jungle primaire du
u
Vietnam
m. Nous somm
mes accueilliss tout d'abord
d chez monsiieur Manh, lee
chef dess bateliers, po
our le déjeun
ner. Il nous co
onduira ensuite en bateau
u
jusqu'au
ux cascades Dau
D Dang en
n traversant l'ensemble du
d lac et unee
partie dee la rivière qu
ui serpente daans la jungle.
Nuit cheez M. Manh au bord du lacc.

Hébergeement : Che
ez l’habitant, ethnie Tayy Noir

~80km, ~3h

Parc Nattional de Ba Be.
B
Junggle primaire
Balade en
e bateau surr le
lac.
Chute de Dau Dangg
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3

Ba Be – Vu Linh

Bienvenue au petit village de Ngoi Tu. Nous sommes accueillis par les
familles et les apprentis de notre projet LAVIEVULINH éducation,
culture, environnement et écotourisme
Après‐midi détente au bord du lac. Nous pourrons apprendre à pédaler
les bateaux à la mode Dao ou aller faire une petite promenade à pied.
Ou bien encore partir à la découverte d’un des nombreux ilots du lac à la
rencontre des pêcheurs.

~180km, ~6h

Village traditionnel Dao
Ethnie Dao Quan Trang
Accueil chaleureux
Projet LAVIEVULINH

Hébergement : Ecolodge LAVIEVULINH
4

Vu Linh – Luc Yen

Superbe route le long des fiords du lac Thac Ba entre pains de sucre et
lataniers. La route monte ensuite dans les contreforts du lac offrant des
points de vue sublimes, puis redescend vers la vallée de Luc Yen, à la
pointe ouest du lac. Luc Yen est un petit bourg très vivant dont
l’économie spécifique est le rubis.
Nous logeons au bord d’un étang au village «d’en bas» dans la jolie
maison sur pilotis de nos amis Tay.

~80km, ~3h

Très belle route
Etape courte
Balade en jungle

Hébergement : Habitant Ethnie Tay
5

Luc Yen – Bac Ha

~140km, ~4h30

Tôt le matin nous partons pour 2km de grimpette à pied pour rencontrer
Nous prenons de
nos amis Dao Rouge au village d‘en haut.
l’altitude et entrons dans
Nous prendrons ensuite la route de Bac Ha traversant les territoires Dao les majestueuses Alpes du
rouge et H’mong fleur. Suivant les séjours nous prenons parfois l’option
Tonkin
piste, en parallèle le long de la rivière Chay. Nous pénétrons dans les
massifs montagneux entre Chine et Vietnam, paysages superbes
Immersion dans les
montagnes sino‐
vietnamiennes
Hébergement : Hôtel Cong Phu

6

Bac Ha ‐ Lung Phin ‐ Lao Cai ‐ Hanoi

Tôt le matin nous partons pour Lung Phin à 15km de Bac Ha.
Nous y développons une antenne de notre projet LaVieVuLinh en
partenariat avec une famille H’mong. Cette maison est au cœur
d’un site montagneux sublime et totalement inconnu du tourisme,

~15km, ~30 mn + 60 km
~2h30
Paysage sauvage et
préservé.
Balade 100% Bourlingue
Immersion dans les
montagnes sino‐viets
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l’occasion pour vous de découvrir cette région de l’intérieur et de
participer du coup à l’essor de ce nouveau projet social, culturel et
économique.
Pique nique et possibilité de visiter un marché ethnique suivant
les dates.
Nuit chez nos amis H’Mong.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retour en douceur vers
Hanoi
Départ du train 20h30.
Arrivée à Hanoi vers 5h30
du matin.

Train de nuit

Inclus :

Balade en territoire Phu
La et H’mong

Non inclus:
Un guide traducteur mécano
francophone pendant 6jours de tours
Motos Minsk 125 CC+assurance1/3+
sacoches moto étanches (2x40 litres)
Carburant et casques
Alimentation durant le tour
Hébergement durant le tour
Guide local à Lung Phin
Billets de train Lao Cai – Hanoi
Motos embarquées dans le train
Tous les tickets et les autorisations
nécessaires

•
•
•
•
•
•
•
•

Boissons
Activités payantes de Vu Linh (payables
directement sur le site)
Activités cheval à Lung Phin *
Assurances personnelles
Dépenses individuelles
Transfert aéroport – Hanoi *
Visa*
Tous services et prestations non
mentionnés

*prestations possibles à la demande

