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LE VIETNAM 
PEUPLES ET RIVAGES DU TONKIN  

SEJOUR LIBERTE+ 
 
 

 
e Nord du Vietnam, connu sous le nom de Tonkin, au  relief accidenté, est riche en cultures ethniques. Au moins 30 
minorités vivent côte à côte, ils ont immigré depuis la Chine du Sud récemment et vivent surtout dans les montagnes. 
Chaque village possède ses propres traditions. Les H’mong rouge et Dzao Tien peuplent les collines alors que les Thaï noir 

ou “Lü” habitent les vallées. Les femmes, garantes des traditions, couvrent leurs dents de laque noire ; d’autres arborent des 
chignons compliqués entrelacés de parures d’argent ; les motifs de leurs jupes brodées indiquent souvent la provenance 
géographique.  
Notre parcours nous conduit à Tam Duong. De là, d’agréables randonnées nous conduisent dans différents villages où authenticité 
et gentillesse sont de mise.  
En fonction des possibilités offertes sur place, nous nous efforçons de visiter l’un des nombreux marchés hebdomadaires. Ils 
constituent un attrait spécifique du nord Vietnam.  
C'est ensuite la magique baie d’Along, une nuit à bord d’un magnifique sampan nous permet de découvrir îles et îlots ainsi que les 
villages flottants des familles de pécheurs…  
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>PROGRAMME                            ML018 
 
16 jours, 15 nuits dont 2 dans l’avion et 12 jours de randonnée et découverte. 
 
JOUR 1 : Vol de nuit (le plus souvent)   
 
JOUR 2 : HANOI  
Arrivée à Hanoi dans la journée. Transfert au centre ville et installation à l’hôtel dans les rues du vieux Hanoi, bordées de petites 

maisons anciennes très typées. Un tour de cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoi nous permet d'apprendre mieux la vie des 

Hanoiens. Reste de la journée libre pour vous reposer ou faire une première découverte de la ville. Diner libre et nuit à l’hôtel.  

 
 
JOUR 3 : HANOI - THAC BA  
Après le petit déjeuner, départ par la route (4 heures environ) vers Thac Ba. Ce lac de réservoir, presque inconnu, est un coin de 

rêve pour les amateurs de nature. A l’écart des bruits, nous y sommes accueillis par les Dao (se prononce Zao) à pantalon blanc qui 

habitent au bord du lac et vivent de la culture du riz, du manioc, du maïs, etc...Vous entamerez alors une promenade à pieds de 2H 

pour visiter ce village et découvrir la vie quotidienne des habitants.  Nuit chez l’habitant (B = petit-déjeuner, L = déjeuner, D = 

dîner).  
Temps et distance de transfert en voiture : 4h30/170km 
 Temps et distance de marche : 1h/4km sur piste et chemin 
Niveau de difficulté : facile 
Rencontre avec des ethnies : Tay, Dao aux pantalons blancs 
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JOUR 4 : THAC BA - MUONG LO  
Le matin, une courte promenade en bateau sur le lac (2 heures) nous permet de découvrir de centaines îles et îlots en forme de bol 

renversé. Départ ensuite par la route (4 heures) vers la cuvette de Muong Lo, où se trouve la ville de Nghia Lo. Muong Lo est le 

deuxième grenier de riz au Nord-Ouest Vietnam, et la capitale de l’ethnie Thai. Ici, depuis 700 ans, les Thai cultivent du riz inondé et 

construisent leurs maisons traditionnelles en bois de fer (iroko) et en bambou. Une courte randonnée facile de 2 heures nous 

permet de faire nos premières découvertes de la culture et la vie quotidienne des Thai. Nuit chez l’habitant à Muong Lo (B,L,D). 

 
Temps et distance de transfert en voiture : 4h/150km 
Temps et distance de marche : 2h/8km sur chemin 
Niveau de difficulté : facile 
Temps de bateau : 1h30 
Rencontre avec des ethnies : Dao, Thai... 
 
 
JOUR 5 : MUONG LO - TU LE 
Départ en bus (1 heure) vers Tu Le. La route serpente le long de la chaîne des Hoang Lien Son, les « Alpes Tonkinoises », où se 

trouvent les sommets les plus élevés de toute l’Indochine. Arrêt à Tu Le pour commencer notre randonnée (5 heures). Nous 

traversons des rizières en terrasses pour rejoindre des villages habités par les ethnies Thai et H’mong. Les gens sont en costumes 

traditionnels et nous accueillent. Nuit à l’auberge locale (B,L,D). 

 
Temps et distance de transfert en voiture : 1h/50km 
Temps et distance de marche : 5h 
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JOUR 6 : TU LE - MU CANG CHAI  
Nous continuons de longer en bus (1 heure) la chaîne montagneuse vers le Nord-ouest. Arrêt à Nga Ba Kim pour une randonnée qui 

nous permet de découvrir des villages de l’ethnie H’mong. Possibilité de rencontrer des femmes H’mong travaillant le lin avec leur 

métier à tisser traditionnel. 

Vue superbe et paysage pittoresque. Nuit chez l’habitant à Mu Cang Chai (B,L,D). 

 
Temps et distance de transfert en voiture: 1h30/50km 
Temps et distance de marche: 5h/13km sur piste et chemin 
Niveau de difficulté: moyen 
Dénivelée totale: 400m 
Rencontre avec des ethnies: Hmong, Thai 
 
JOUR 7 : MU CANG CHAI  
Après le petit déjeuner, une montée assez raide nous attend pour chauffer nos pieds. Aujourd’hui, randonnée dans la région de Mu 

Cang Chai, la capitale des rizières en terrasses au Nord Vietnam. Paysages verdoyants typiques : vallées cultivés, flancs des collines 

sculptées par les rizières terrasses. Rencontre avec de nombreux paysans des ethnies Dao (se prononce Zao), Thai et H’mong, tous 

en costumes traditionnels. L'après-midi, route vers Lai Chau. Deuxième nuit chez l’habitant (B,L,D). 

 
Temps et distance de transfert en voiture: 30 mins/20km 
 Temps et distance de marche: 5h/13km sur piste et chemin 
Niveau de difficulté: moyen 
Dénivelée totale: 400m 
Rencontre avec des ethnies: Hmong, Thai 
 
JOUR 8. MU CANG CHAI – SIN CHAI – SAPA  

Après le petit-déjeuner chez l'habitant, départ pour Sapa. Après 3 heures, la route grimpe jusqu’au col le plus haut du Vietnam 
(2047m). Arrêt au niveau de ce col pour profiter de la fraîcheur et admirer le Mont Fanxipan (3143m), le plus haut sommet de l'Asie 
du Sud-est, aussi appelé le « Toit de l’Indochine ». Arrivée à Sapa vers midi.  
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Vous ferez une superbe balade depuis  la « porte du ciel » d’où vous commencerez la marche à pied au travers de la forêt, le parc 
national Hoang Lien. La promenade à pied vous permettra de visiter le village de Sin Chai, habité par les H’mong noirs. Retour à 
votre hôtel vers la fin de l’après-midi. (B, L, D) 
 
Temps et distance de transfert en voiture: 4h/150km 
Temps et distance de marche: 2h/8km sur chemin 
Niveau de difficulté: facile 
Rencontre avec des ethnies: H‘Mong, Dzao, Dzay 
 
JOUR 9. SAPA – CAT CAT – Y LINH HO – LAO CHAI – TA VAN  

Vous débuterez votre escapade au village de Cat Cat dominé par des H'mong noirs depuis des siècles. Ils cultivent du maïs, du riz, 
du lin.... sur les pentes raides. Les petites maisons sont en bois, les animaux domestiques sont à proximité. Cette promenade vous 
offrira une découverte approfondie des mœurs et coutumes de l'ethnie Hmong noir. Arrêt à la cascade au centre du village, ancien 
vestige d'une centrale hydroélectrique qui fut construite par les Français pendant l'époque coloniale au Vietnam. En suivant le 
chemin dans les montagnes, vous traverserez des villages: Y Linh Ho, Lao Chai, Ta Van peuplés par les Mongs Noir, les Dao rouge et 
les Dzay. Paysages fabuleux. Traversée des rizières terrassées, en passant par de petits sentiers qui vous conduiront jusqu'au 
village Ta Van. Dîner et nuit chez l'habitant. (B, L, D) 
 
Temps et distance de marche : 6h/17km sur piste et chemin 
Niveau de difficulté : moyen 
Dénivelée totale : 200m 
Rencontre avec des ethnies : Hmong, Dao, Dzay... 
 
JOUR 10 : TA VAN - GIANG TA CHAI - BAC HA  

Notre marche se poursuit vers le village de Giang Ta Chai, habité par l’ethnie Yao Rouge, où 30% de la population est catholique. 

Après le déjeuner, nous partons par la route pour rejoindre Bac Ha, via Lao Cai où nous apercevons le  « Pont de Beauté » (Cau 

Kieu), qui marque la frontière entre le Vietnam et la Chine, au confluent du Fleuve Rouge et de la rivière Nam Khê.  

Arrivée à Bac Ha, puis nous partons à pied vers le village de Ban Pho, habité par l’ethnie H’mong Fleur. Nuit à l’auberge locale 

(B,L,D). 
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Temps et distance de transfert en voiture : 4h/130km 
Temps et distance de marche : 4h30/15km sur chemin 
 Niveau de difficulté : moyen 
Rencontre avec des ethnies : Hmong, Dao, Dzay, Phu La... 
 
JOUR 11 : MARCHE DE BAC HA - ROUTE POUR HANOI  
Visite du marché de Bac Ha, le plus grand marché dans la région qui ne se tient que tous le Dimanches. Puis, retour à Hanoi via 

l’autoroute de Lao Cai-Noi Bai. Arrivée à Hanoi dans l’après-midi. Si le temps le permet, courte randonnée dans des vieilles ruelles 

de Hanoi pour profiter de l’ambiance de la vie locale. Nuit à l’hôtel (B,L). 

 
Temps et distance de transfert en voiture: 6h/320km 
Rencontre avec des ethnies: Hmong, Dao, Dzay, Phu La... 
 

 

JOUR 12 : HANOI -  TAM COC   

Accueil à votre hôtel à 8h00 du matin. Départ en direction de Hoa Lu qui se trouve à 100 km au Sud-Est de Hanoi. Hoa Lu est une 
des anciennes capitales du Vietnam au Xème siècle. Ce site est également connu sous le nom de la « Baie d’Halong terrestre» et 
fut rendu célèbre grâce à des scènes du film « Indochine » qui y furent tournées.  
A Tam Coc, une barque en bambou vous attendra pour une promenade inoubliable de 2 heures dans un paysage naturel 
magnifique et enchanteur. Vous passerez à travers les 3 grottes de Tam Coc qui percent les montagnes… un spectacle à la fois 
sublime et reposant ! Après ce moment de canotage, vous partirez faire une balade à vélo jusqu'aux pagodes de Bich Dong bâties 
à flanc de colline. Poursuite de votre itinéraire pour visiter les 2 temples de Hoa Lu datant du XVIIème siècle et dédiés aux anciens 
rois Dinh et Le. Ces temples sont entourés de très beaux jardins verdoyants, de bassins avec des fleurs de lotus et de frangipaniers 
répandant un délicat parfum. Nuit à l'hôtel à Ninh Binh. (B,L,D). 
Temps et distance de transfert en voiture: 2h30/100km 
Temps et distance de vélo: 1h/8km sur le plat 
Temps de visite: 3h 
Temps de bateau: 2h 
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JOUR 13. NINH BINH – BAIE D’HALONG   

Départ pour la Baie d’Halong. Traversée du fleuve Rouge (Song Cai – fleuve Maman) afin d’entrer dans la province de Thai Binh – 
grenier à riz du Nord. La route vous dévoile un paysage de campagne où le riz prédomine. Arrivée à Halong et embarquement 
immédiat sur notre jonque pour explorer la baie. Immense région dominée par des milliers de pitons karstiques aux formes 
extraordinaires. Possibilité de voir des pêcheurs travailler avec de petits bateaux traditionnels. Repas de fruits de mer servis par 
notre excellente équipe. Douce nuit à bord de notre confortable jonque en cabines privées. (B,L,D). 
 

JOUR 14. BAIE D’HALONG – HANOI   

Après une bonne nuit sur notre bateau, le petit déjeuner est servi à bord et puis  notre navigation continue. Nous découvrirons la 
beauté et le charme de la baie avec ses petites plages sauvages, ses petites grottes et ses villages flottants de pêcheurs où les 
gens élèvent plusieurs sortes de fruits de mer: calamars, sèches, moules, crabes, étrilles, mérous, maquereaux… Arrêt pour visiter 
une belle grotte avec pleins de stalactites et stalagmites exceptionnelles. Débarquement et retour à Hanoi. Arrêt en route pour une 
visite de la pagode But Thap.  
Le soir, spectacle de marionnettes sur l’eau. Cet art a pour origine les festivals ruraux du Vietnam. Le spectacle se déroule au milieu 
de l’eau d’où les artistes manipulent les marionnettes avec des perches, en les faisant bouger, rire, parler et même danser à fleur 
d’eau. Nuit à l'hôtel. (B, Brunch) 
Temps et distance de transfert en voiture : 3.5h/180km 
Etat de route : moyen 
 
 
JOUR 15 : HANOI  
Visite du Temple de la Littérature qui est la "première université du Vietnam", de la Pagode Tran Quoc fondée au 5ème siècle puis 

visite du captivant musée Ethnographique. En fin d’après-midi découverte du vieux quartier d’un point de vue local, à travers un 

circuit original. Puis transfert à l’aéroport pour le vol de retour en France. ( B ) 

 
JOUR 16 : Arrivée en France 
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     - Une visite complète et approfondi du Tonkin, l’âme du Vietnam 
     - Découverte d’une variété incroyable de minorités ethniques 
     - La diversité des randonnées  
     - L’accueil chaleureux des Vietnamiens 

             - La visite de la baie d’Along avec une nuit à bord d'un bateau. 
 

>DATES  
 

A partir de 01 Jan 2020 jusqu’au 20 Déc 2020 sauf la période 23 au 30 Janvier 2020. Séjour possible à partir de 2 participants. 
 
>LE PRIX COMPREND 
 
- Les transferts terrestres nécessaires au déroulement du programme tel que décrit. 
- Les repas mentionnés dans le Programme (B = Petit-déjeuner, L = Déjeuner, D= Diner).  
- Nuits et petits déjeuners en hôtel, auberge et chez l'habitant. 
- Les entrées des visites prévues au programme. 
- Les excursions en bateau comme mentionnées dans le programme, la jonque groupée dans la baie d’halong dans des cabines 
avec salle de bain privée. 
- L’encadrement par un guide francophone pendant tout le parcours. 
- Excusrsion en vélo comme mentionée dans le programme 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
- certains repas non indiqués dans le programme 
- L'aérien 
- Les frais de visas environ 25 $ par personne (si séjour sur place de + de 15 jours) 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend” 
- Les taxes de sortie du pays au départ de Hanoi (env. 12 euros). 
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>NIVEAU 
 
 
Facile, accessible à tout le monde, de 3 - 6 heures par jours. 
 
>HEBERGEMENTS 
 
Les hébergements sont clairement mentionnés dans le programme jour/jour, nous les définissons comme suit : 
Hôtel : Ils sont de bon standing. Les chambres avec WC privées, TV et climatisation, très propre au niveau international. Ils sont 
souvent dans les villes. 
Auberge : Les chambres avec WC privées, avec ou sans climatisation. La qualité générale est inférieure à l’hôtel. Ils sont dans les 
montagnes, aux points de départ de nos randonnées. 
Chez l’habitant : Pendant la randonnée dans la montagne où nous n’avons pas d’autre choix, nous logeons chez l’habitant. Les 
maisons sont souvent sur pilotis, nous fournissons les matelas et couverture. Les toilettes sont en dehors ou dans la nature, l’eau 
est prise dans les rivières ou à la source. Chez l'habitant les conditions sont assez rustiques mais un grand point fort est de 
s’imprégner pleinement dans la vie des locaux. 
 
>NOURRITURE  
 
Pendant les randonnées : cuisine locale pendant toute la durée du séjour. L’alimentation vietnamienne est riche et variée. 
Dans les villes : repas au restaurant. La cuisine du Vietnam est l’une des plus raffinée au monde.  
 
* L’eau : L’eau du robinet n’est pas potable au Vietnam. Durant votre voyage, il est recommandé de boire l’eau en bouteille qu’on 
peut trouver partout. 
 
Note : 
- Il y a deux nuits chez l’habitant pour ce séjour, il est inutile d’apporter le sac de couchage, un "sac de viande" est suffisant. Il est 
possible d’acheter " un sac à viande" en soie à Hanoi près de notre hôtel, pour un prix entre 5 € et 7 €. 
- Il faut apporter des chaussures de marche, les sentiers sont utilisés par des locaux tous les jours mais ils deviennent délicats s’il 
pleut. 
- Une carte détaillée de la région sera offerte sur place 
- Il sera facile de trouver des restaurants bons marché sur la recommandation de votre guide lorsque les dîners ne sont  pas inclus 
dans le programme. 
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>TRANSFERTS LOCAUX ET PORTAGE  
 
a. Véhicule de transport routier : Sur tous les terrains, nous utilisons des véhicules de transport neuf et confortable. 
Dans la montagne : nous utilisons des 4x4 pour les groupes de 2 - 3 personnes. A partir de 4 personnes, nous utilisons des 
minibus tout terrain. 
Dans la plaine, voitures ou minibus. 
b. Train : Nous utilisons parfois le train de nuit pour les longs trajets. Les wagons sont équipés de couchette 4 personnes, climatisé, 
confortable.  
c. Avion : Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne qui s’occupe de tous les vols domestiques. Les avions, comme ailleurs, 
sont Airbus et Boeing. Le service est impeccable. 
 
Portage : 
Uniquement vos affaires de la journée (l’eau, appareil photo etc.…), les bagages sont acheminés par des véhicules. 

 
 
>ENCADREMENT   
 
Durant votre voyage, vous serez accompagné par un guide francophone ayant une bonne connaissance du pays, si vous faites le 
voyage Nord/Sud, il y aura 3 guides régionaux différents. 
 
>LE VOYAGE EN LIBERTE AU VIETNAM 
 
Au Vietnam, il n’est pas facile de faire le voyage en totale liberté c'est pour cette raison que nos circuits sont organisés, les 
déplacements se font en 4x4 ou minibus avec chauffeur et également la présence d'un guide francophone. Il peut se faire à partir 
de 2 personnes aux dates de votre choix. 
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>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
Un sac de voyage pour les affaires transportées par la route. Votre sac à dos doit être suffisamment grand pour contenir vos 
affaires de la journée (gourde, appareil photo, coupe-vent, tee-shirt de rechange...). 
 
Habillement 
-de bonnes chaussures de trekking légères avec une semelle qui accroche bien au  
 terrain parfois glissant… 
-un chapeau (soleil) 
-un foulard pour se protéger le cou 
-une veste coupe-vent (gore-tex ou micropore)  
-une veste imperméable et chaude (l’hiver seulement) 
-vêtements contre la pluie : cape ou veste étanche (si veste étanche prévoir un couvre sac imperméable) 
-un collant en coton ou en laine pour la nuit 
-un pullover chaud  
-une veste polaire 
-deux chemises, dont une à manches longues (soleil) 
-deux pantalons dont un léger pour la marche 
-sous vêtements et chaussettes de rechange 
-un short et un maillot de bain 
-des chaussures de détente (sandales ou baskets) 
Divers et petit matériel 
-un sac à dos (35L) pour vos affaires de la journée 
-un bâton télescopique 
-couteau de poche (à mettre dans les bagages de soute durant le vol) 
-stylo, briquet, épingles de sûreté 
-serviettes humides pour la toilette  
-une lampe frontale ou de poche + ampoule et piles de rechange 
-des sacs plastiques pour protéger vos affaires de l’humidité 
-drap cousu ("Sac à viande" que vous pouvez vous procurer sur place) 
-deux gourdes d’un litre (isotherme de préférence) 
-petit nécessaire de couture + nécessaire de toilette + une paire de lacets de rechange 
-papier toilette 
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-une couverture de survie 
-des bonnes lunettes de soleil 
-une petite pharmacie individuelle : crème solaire visage plus lèvres ; Elastoplast + double peau (Compeed) ; antidiarrhéique :  
Immodium et Intétrix ; antalgique :  aspirine, Doliprane ; collyre : Uveline ou Antalyre ;  médicament pour la gorge :  Locabiotal, 
Lysopaïne ; somnifère  léger ; antibiotiques à  spectre large ; pince à  épiler ; Hydrochlonazone ou  Micropur + vos médicaments 
personnels habituels. 
 
 
 
 
 
MODIFICATION DE RESERVATION:  

ATTENTION! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, date de 
départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire obligatoirement à 
l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se faire 
directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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