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Boucle du Nord
6 jours / 6 nuits

Jour
1

Itinéraire
Hanoi – Vu
u Linh

Bienvenuee au petit village
v
de Nggoi Tu. Nouss sommes accueillis par les
familles et
e les apprentis de notre projet LAVIEEVULINH édu
ucation, cultu
ure,
environneement et écottourisme
Après‐mid
di détente au
u bord du lacc. Nous pourrrons apprend
dre à pédaler les
bateaux à la mode Dao
o ou aller fairee une petite promenade
p
à pied.
Ou bien encore
e
partirr à la découvverte d’un dees nombreux ilots du lac à la
rencontree des pêcheurrs.

Note
~170km, ~5h
h

Village
e traditionnel Dao
Ethnie
e Dao Quan Trang
T
Accu
ueil chaleure
eux
Proje
et LAVIEVULIINH

Hébergem
ment : Ecolo
odge LAVIEV
VULINH
2

Vu Linh
L
– Green
n Viet Nam

Etape cou
urte qui laissse le temps de la déco
ouverte à Vu
u Linh. Aprèss le
déjeuner, nous preno
ons la route direction Greeen Vietnam. Alternance de
route et de
d piste jusqu
u’à ce projet unique
u
au Vieetnam. Green
n Vietnam estt un
projet de développeme
ent durable axé
a sur l’écolo
ogie.
Nous som
mmes accueillis par la dynamique famille d’agronom
mes vietnamiens
qui gère lee projet.
Nous dorm
mons dans la belle maison
n sur pilotis du
d projet. La famille
f
nous fera
f
visiter «leeur jardin » ett nous expliqu
ueront la culture des arbrees fruitiers.

Hébergem
ment : Ecolo
odge GREEN VIETNAM

~
~90km,
~2h

Green
n Vietnam prrojet
aggroforesterie.
Dé
écouverte des
p
plantations.
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Green Viet Nam – Luc Yen

Le matin, mous prenons la route direction Luc Yen. Petit itinéraire pour
rejoindre le village de Luc Yen, connu pour ses rubis. Nous logeons un peu à
l’écart, au bord d’un étang au village «d’en bas» dans la jolie maison sur
pilotis de nos amis Tay.
L’après‐midi nous pouvons aller rendre visite à nos voisins et amis du village
« d’en haut » chez les Dao rouge. 2 km de grimpette pour atteindre ce petit
village dont la particularité est qu’il était de tradition matrilinéaire.

~100km, ~3h

Nuit au village d’en bas.
Ethnie Tay.
La balade peut s’adapter
suivant les conditions
climatiques ou les
demandes.

Hébergement : Habitant Ethnie Tay
4

Luc Yen – Panhou

~110km, ~3h

Nous prenons ensuite une belle route riche en paysages et rencontres.
Le soir, réconfort au petit resort « Panhou », chaleureusement accueillis par
nos amis Lan Phuong, Michel et leur équipe, bon confort en bungalow,
excellent repas comme à la maison dans un cadre sauvage magnifique: forêt
dense derrière, rivière devant et un beau jardin en cascades entre les deux.

Très belle étape
Hébergement
exceptionnel

Hébergement : Resort Panhou
5

Panhou – Xin Man – Bac Ha

Très belle étape avec beaucoup de piste, ça risque de secouer un peu mais
les récompenses sont incessantes.
Nous changeons de province, du Ha Giang au Lao Cai et faisons étape à Bac
Ha, territoire de nombreuses cultures ethniques, notamment les H’mong.

~100km, ~4h

Etape très sauvage,
entre
Chine et Vietnam.

Hébergement : Petit hôtel confortable
6

Bac Ha ‐ Lung Phin ‐ Lao Cai ‐ Ha Noi

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, l’occasion pour vous de découvrir cette région de

100 km route + train ‐
> Hanoi
Rencontre avec les
ethnies
Phu La et H’ Mong.
Train couchettes de
nuit.
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l’intérieur et de participer du coup à l’essor de ce nouveau projet social,
culturel et économique.

Arrivée Hanoi
lendemain
matin vers 5h.

Nous partons dans l’après‐midi vers Lao Cai pour prendre le train en début
de soirée.

Train de nuit

Non inclus:

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

