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3  Ha Noi – Ha Long ‐ Croisière  ~180 Km~4h 
 
Départ vers 8h00 ce matin de votre hôtel, direction le port de Ha Long, 
pour  une  croisière  dans  la  magnifique  baie  classée  au  patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. 
 
Nous  embarquons  vers  12h00. Apéritif de bienvenue.  Le  temps d’un 
déjeuner traditionnel à base de fruits de mer, nous voici à Bai Tu long. 
 
L’après‐midi baignade, kayak, farniente. 
Pour certains qui souhaitent s’y essayer, une partie de pêche nocturne 
est possible à la demande. 
 
Hébergement : Sur la jonque 
 

Départ de Hanoi vers 
8h00. 

 
Embarquement vers 

12h00. 
 

Baignade et Kayak de 
Mer. 

 
Pêche de nuit possible 

à la demande 
 

4  Croisière – Découverte de Bai Tu Long   
 

Petit déjeuner dans un décor magique presque irréel : grand air et eaux 
cristallines. 
 
En route pour Tra San pour activités kayak et baignade. Farniente sur la 
page, selon le temps et la saison, barbecue sur la plage ou à bord. Nous 
continuons  l’exploration  de  la  baie  en  kayak  avant  d’aller  visiter  la 
grotte de Thien Canh. 
 
Retour à bord pour admirer le coucher de soleil sur l’archipel mythique 
et diner. 
 
Hébergement : Sur la jonque 

 

Baignade, Détente, Kayak, 
Barbecue 

 
Visite de grottes 

 
Coucher de soleil dans 
l’archipel mythique 

 

5  Bai Tu Long – Ha Long – Lang Son  ~170 Km ~5‐6h 
 

Lever de soleil au milieu des pains de sucres, petit déjeuner puis nous 
reprenons la suite de notre croisière. 
 
Nous  visitons  le  village  flottant  de  Vung  Vieng,  rencontre  avec  ses 
habitants  :  ferme piscicole et école de  ce  village  au milieu des eaux. 
Encore du temps pour la baignade… 
 
Déjeuner sur le bateau pendant que nous faisons route vers Ha Long.  
 
Nous  quittons  les  plaines  pour  gagner  en  hauteur  vers  la  frontière 
chinoise.  Site  balnéaire  le matin  et montagne  sauvage  le  soir.  Nous 
logeons  dans  l’hôtel  en  face  du marché  et  profitons  de  l’ambiance 

Petit déjeuner dans un 
cadre somptueux. 

 
Village flottant. 

 
Détente. 

 
Déjeuner à la carte. 

 
Montagne et ville 

frontalière. 
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particulière  aux  villes  frontalières  : marchés  géants où  s’achètent  les 
produits de Chine, Duty free, … 
 
Hébergement : Petit hôtel confortable 
 

6  Lang Son – Quang Uyen  ~150 Km ~5h 
 

Nous  remontons  la  fameuse  RC4.  Les  formations  karstiques  sont  de 
plus en plus denses,  les habitats changent et  les paysages deviennent 
sublimes. 
 
Nous pénétrons dans la province de Cao Bang et les territoires Nung An 
chez qui nous  logeons dans  le village de Quang Uyen, au  cœur de  la 
province. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Nung An 

 

Superbe paysage. 
 

La RC 4. 
 

La contrée des karsts. 
 

Nuit chez les amis 
Nung An. 

 

7  Quang Uyen – Ban Gioc – Quang Uyen  ~110 Km ~4h 
 
Les  chutes  de Ban Gioc,  parmi  les  plus  belles  du  pays  fournissent  le 
prétexte pour une balade tranquille, entre pains de sucres et bosquets 
de bambous, le long de la frontière chinoise. Hors du temps.  
 
Nuit dans la maison d’hôte, chez nos amis Nung An. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Nung An 
 

Les chutes panoramiques de 
Ban Gioc, frontière Sino‐

vietnamienne. 
 

8  Quang Uyen – Ba Be  ~170 Km ~6h30 
 
Nous changeons de province des montagnes vers  la  jungle. Ba Be, un 
site protégé dont le lac est le joyau du Parc National du même nom, est 
l’un  des  derniers  bastions  de  jungle  primaire  du  Vietnam.  Nous 
sommes  accueillis  chez Monsieur Manh,  le  chef  des  bateliers,  en  fin 
d’après midi. 
 
Nuit dans la maison sur pilotis de Mr. Manh. Ethnie Tay. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Tay 
 

Parc National Jungle. 
 

9  Ba Be balade   
 
Matinée  tranquille,  M.  Manh,  notre  hôte,  nous  conduit  en  bateau 
jusqu’aux  cascades Dau Dang en  traversant  l’ensemble du  lac et une 

 
Une journée entière dans 

l’un des derniers bastions de 
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partie de  la  rivière qui serpente dans  la  jungle. Nous passons  l’après‐
midi à visiter les alentours et profiter des paysages qui nous entourent. 
 
 Nuit chez notre ami Ong Pirate, le cuistot de la jungle. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Tay 
 

jungle primaire au Vietnam. 
 

10  Ba Be – Na Khan  ~80 Km ~3h 
 
Courte étape mais route parfois en mauvais état. Nous pourrons peut‐
être nous arrêter en chemin pour découvrir quelques marchés  locaux 
(suivant  les  dates).  Nous  arrivons  au  petit  village  Tay  de  Na  Khan. 
Chaleureusement accueil dans la famille de Mr. Lo, chef du village. 
 
Excellent  repas  préparés  par Mme.  Bong,  véritable  cordon  bleu.  Le 
village jouxte une petite rivière, très appréciable lorsqu’il fait chaud. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Tay 
 

Courte étape et rencontre 
avec nos amis Tay. 

 

11  Na Khan ‐ Green Vietnam  ~150km ~4h 
 
Moyenne montagne,  ça monte  et  ça  descend  par  des  petites  routes 
sauvages, quelques passages hors piste,  c’est une étape assez  courte 
proposant une grande variété de paysages  sauvages. Le projet Green 
Vietnam de nos amis est entouré de collines boisées. 
 
Nuit dans leur superbe maison sur pilotis. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Tay 
 

Green Vietnam projet 
agroforesterie. 

 

12  Green Vietnam   
 
Réveil sans contrainte et copieux petit déjeuner au balcon. Nous 
partons ensuite pour une petite randonnée, admirer la vue sur le site 
du haut de la colline, et visiter la propriété et les voisins.  
 
Nous retournons déjeuner avec la famille avant d’enfourcher les vélos 
pour une après midi de balade et rencontre à travers le village, 
l’exploitation agricole, et jusqu’au fleuve. 
 
Retour au lodge et seconde nuit sur le site. 
 
Hébergement : Ecolodge Green Vietnam 
 

Balade à pied et à vélo. 
 

Découverte des plantations. 
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13  Green Vietnam ‐ Panhou  ~130Km ~4‐5h 
 
Route rapide plein nord le long de la rivière Lo. 
 
Et  puis  c’est  l’escalade,  vers  le  col  de  «  La  porte  du  ciel  ».  Vue 
plongeante sur la vallée, petits virolos de montagne, puis nous sommes 
en haut,  rencontres avec  les Dao Rouges qui surgissent du brouillard, 
on roule tout doucement. 
 
Et  nous  redescendons  pendant  13km,  sortons  du  brouillard  pour 
découvrir le magnifique site de Panhou entre rivière et forêt, a flan de 
montagne. 
 
Hébergement : Resort Panhou 
 

Route de montagne 
 

14  Panhou (trekking)  ~4h 
 
Journée de randonnée au rythme de la rencontre des riverains et de 
leurs cultures (notamment les ethnies Dao, Pa Tan, Tay). Nous 
emmenons le pique‐nique et finirons la journée par un « spa » à la 
mode de la région, surprise... 
 
Hébergement : Resort Panhou 
 

Balade montagne 
 

15  Panhou ‐ Bac Ha  150km~5h 
 
Route  de  montagne,  passage  de  plusieurs  cols  dévoilant  autant  de 
panorama  sublimes,  entre  Chine  et  Vietnam.  Nous  traversons  de 
nombreux territoires ethniques où les H’mong Fleurs prédominent. 
 
Hébergement : Petit hôtel confortable 
 

 

16  Bac Ha ‐ Luc Yen  ~120 Km ~5h 
 
Suivant le jour, nous pouvons aller visiter un des marchés ethniques de 
la région. Véritable débauche de couleurs où les H’mong fleur mènent 
la danse.  
 
Puis direction le lac Thác Bà. Petit itinéraire maison le long de la rivière 
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. 
 

Nous quittons doucement les 
hauts montagnes pour les 
moyennes montagnes. 
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Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Tay 
 

17  Luc Yen (trekking)   
 
Nous  progressons  dans  des  contrées  jungleuses  très  sauvages.  De 
nombreuses  rencontres  sur  le  chemin,  quelques  efforts  mais  des 
récompenses incessantes.  
 
En fin de boucle, nous nous arrêtons chez nos voisins et amis du village 
«  d’en  haut  »,  l’occasion  de  faire  connaissance  avec  la  culture  Dao 
rouge, ambiance festive assurée. 
 
Hébergement : Chez l’habitant, ethnie Tay 
 

 
Nuit au village d’en 

Haut Ethnie Dao Rouge 
 

La balade peut s’adapter 
suivant les conditions 

climatiques ou les demandes.
 

18  Luc Yen – Vu Linh  ~80 Km ~2h 
 
Le matin  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. Puis nous suivons une très jolie route, toujours au milieu 
des formations karstiques et arbres  lataniers. Nous grimpons dans  les 
contreforts  du  lac  puis  redescendons  pour  suivre  ses  fiords  jusqu’au 
village de Vu Linh. 
 
Nous sommes accueillis chez nos amis de l’ethnie Dao Quan Trang dans 
leur superbe maison sur pilotis. Ambiance festive assurée. 
 
Hébergement : Ecolodge Green Vietnam 
 

Village traditionnel Dao 
 

Ethnie Dao Quan Trang 
 

Accueil chaleureux journée à 
votre rythme 

 

19  Vu Linh   
 
Journée  à  votre  rythme.  Nous  pourrons  apprendre  à  «pédaler  »  les 
bateaux  à  la  mode  Dao,  faire  du  vélo,  une  petite  randonnée,  et 
participer aux différentes activités du site. 
 
Hébergement : Ecolodge Green Vietnam 
 

Le lac Thac Ba, plus grand lac 
du Nord Vietnam 

 

20  Vu Linh – Song Thao – Ha Noi  ~190 Km ~6h 
 
Départ matinal juste après le petit déjeuner. Nous quittons le lac et ses 
centaines d’îlots, direction sud, Song Thao et le fleuve rouge.  
 
Song Thao est  l’un des derniers hauts  lieux de  la culture des arbres à 

Tradition artisanale de 
la récolte de laque. 
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laques. Cette prestigieuse tradition artisanale est malheureusement en 
perte de vitesse,  les autorités préférant  faire pousser d’autres arbres 
pour  le  papier  ou  le  caoutchouc.  La  laque  obtenu  à  Song  Thao  est 
pourtant  reconnue  comme  une  des  meilleures  du  monde.  Nous 
sommes  accueillis  chez  les  oncles  “Saigneurs”  de  laque  très 
chaleureusement. 
 
Déjeuner sur place. La cuisine est excellente et l’endroit très charmant, 
la maison de  construction  traditionnelle offre de  sa  terrasse une vue 
magnifique sur cette région connue pour la réunion des 3 fleuves Hong, 
Da et Lô en son sein. 
 
Petite  balade  dans  le  village,  et  les  plantations  selon  le  temps.  Puis 
transfert pour un retour à Hanoi. Temps  libre pour  les derniers achats 
avant le départ à l’aéroport. 
 
Vol Qatars Airlines à 23h25. 
 

 
 
 


