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“SAPA – BAC HA – BABE en 6 jours/5 nuits” 

Circuit : Ha Noi – Lao Cai – Sapa – Bac Ha – Ba Be – Ha Noi  

(Réf : V06ME)   

 Circuit en 6 jours.  

Avant ce circuit vous pouvez faire Hanoi & Halong en 4 jours. Voir ici 

  
Jour 01 :     HANOI  Lao Cai -  Train de nuit départ à 19h00 ( - / - /D)  

Cette journ®e peut °tre fusionn®e au jour de retour de la Baie dôHa Long.  

Le soir: transfert à la gare ferroviaire pour le train de nuit à destination de Lao Cai. Nuit 

dans le train (wagon climatisé des couchettes moelleuses). 

Note : Contrairement aux autres agences, que vous ayez pris la catégorie jaune confort ou 

bleu first classe, le guide voyage dans le même train que vous. 

Jour 02 :     Lao Cai -  Sapa (40km ï 45ô)     (P.Déj/Déj/D)   
  
Arrivée de bonne heure à Lao Cai, ville frontière avec la Chine. Accueil par le guide et le chauffeur  locaux. Coup d'œil 

sur la frontière. Route vers Sapa, ville thermale fondée au début du 20è siècle. Arrivée à Sapa, petit déjeuner est servi 

à l’hôtel par nos soins. Surnommée « ville dans les nuages ». Légère randonnée pédestre dans le village Cat Cat de 
l’ethnie Zaos Rouges, et continuation jusqu’au village Sin Chai ; des rizières en terrasses s’échelonnent sur les 

versants des montagnes, offrant ainsi un paysage de velours. Retour à Sapa à midi pour le déjeuner. Poursuite de 
visite du sommet d’Ham Rong (Tête de Dragon) et son jardin botanique. Une belle vue panoramique de la région.  
Dîner et nuit à hôtel à Sapa 
  
Jour 03 :     Sapa -  Bac Ha (120km ï 2hs)      (P.Déj/Déj/D)  

  
Départ pour Bac Ha via Lao Cai pour la visite du marché de Bac Ha - 

C’est le marché dominical le plus coloré des montagnes du VN 
septentrional et le lieu de rencontre des minorités de la région, 

descendus de leurs montagnes pour l'occasion et vêtus de leurs plus 
beaux atours. 
 

Note : Le marché Bac Ha se tient uniquement le Dimanche, suivant 
votre jour d'arrivée nous adapterons : 
Au départ de la gare de Lao Cai: 
- Le lundi : visite du marché Binh Lu (100km via Sapa/3hs de route de 

défilé) 

- Le mardi : visite du marché Coc Ly (60km/2hs de route de haut 
défilé) 

- Le mercredi : visite du marché Cao Son (80km /3hs de route de haut défilé) 
- Le jeudi : visite du marché Lung Khau Nhin (70km /3hs de route de haut défilé) 

- Le samedi : visite du marché Can Cau (100km via Bac Ha/3hs de route de défilé) 

- Le dimanche : visite du marché Bac Ha (70km /2hs de route de défilé) 
 

Continuation de la découverte par une bonne promenade dans les villages Ban Pho et celui Trung Do, le pays des 
H’mông bariolés où vous cherchez à comprendre leur culture, leur vie quotidienne et la production du ferment de 

l’alcool de maïs. Ensuite visite du palais royal des Hmong minoritaires. Ce palais est construit pour le roi de Hmong 

http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V04HALONG_Hanoi,_Baie_d'Ha_Long,_Hoalu_(La_Baie_d'Ha_Long_terrestre),_MinhBinh.htm
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sous l’époque des 19e-20es. 

Dîner et nuit à Bac Ha 
  
Jour 04 :     Bac Ha -  Ba Be (320km ï 8hs)     (P.Déj/Déj/D)   
  
Tôt du matin, reprise de la route à la destination de Ba Be, de nouvelles très belles petites routes de montagne 

serpentant parmi de magnifiques paysages et traversant de nombreux villages ethniques. Déjeuner en route. 

Continuation jusqu'au village Pac Ngoi des Tay situé non loin du lac Ba Be à flanc de collines. Les Tay qui s'y sont 
installés, vivent de la pêche, de la culture du riz et du maïs. Leurs maisons sur pilotis, au toit de chaume, agrémentent 

aimablement les paysages austères environnants. Installation dans une maison traditionnelle en bois sur pilotis.  
Temps libre pour vous reposer. 

Dîner et nuit à Pac Ngoi 

  
Jour 05 :     Ba Be      (P.Déj/Déj/D)  
 
Petit déjeuner. Promenade en bateau dans le décor féerique du lac Ba Be. Le lac "des trois mers" qui s'étire sur 9 km 

de long et sur 100 à 1800 m de large, se trouve à 145 m d'altitude. Il est au débouché de 3 vallées qui se rejoignent 
en arc de cercle. Ba Be est non seulement un site pour les imaginatifs, mais aussi pour les amoureux de la nature. 

Près d'une quarantaine d'espèces de mammifères y vivent, ainsi que plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux et de 

nombreux papillons. Visite des cascades Dau Dang, Grotte de Puong et randonnée dans les alentours. 
Retour à Pac Ngoi. Libre pour découvrir la vie quotidienne des habitants  

Dîner et nuit à Pac Ngoi. 

 
Jour 06 :     Ba Be ï Hanoi (270km ï 5hs30)      (P.Déj/Déj/ - )  

Retour à Hanoi par une route magnifique longeant la rivière et serpentant ensuite de col en col à travers les superbes 

montagnes et vallées de la région. Déjeuner en route. Arrivée à Hanoi en fin de l’après-midi. 

Fin de service. 

Tarif sur demande. 

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2 pers 3 pers 4 à 5 6 à 9 10 à 15 16 à 19 20 & + Sup. Single 

JAUNE CONFORT 
         

VERT LUXE 
         

BLEU FIRST CLASSE 
         

bƻǘŜǎ Υ [Ŝ ǘŀǊƛŦ ŘŜ ŎŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎΩŜƴǘŜƴŘ ŀǾŜŎ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ ǊŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƘƾǘŜƭΦ [Ŝǎ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘǎ Ł ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ƴŜ ǎƻƴt pas 
inclus. A partir de 20 personnes 1 gratuite. /ƻƴǾŜǊǘƛǊ ƭŜǎ Ϸ Ŝƴ ϵ cliquez ici 

  

Liste des hôtels du circuit 
Les hôtels sont compris dans le tarif. Ils ont été choisis avec soin, néanmoins vous pouvez en changer, cliquez ici 

Sauf avis contraire de votre part nous réserverons les hôtels de ces tableaux en fonction de la catégorie, des  
disponibilités et du nombre de participants (certains hôtels de charme sont de petite capacité)  

JAUNE CONFORT 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Ba Be 
#ÈÅÚ ÌȭÈÁÂÉÔÁÎÔ Á 0ÁÃ .ÇÏÉ Auberge   

Guest House in National Park   Confort sommaire   

Bac Ha Sao Mai hotel 2* Confort sommaire   

Sapa 

Holiday Sapa 3* Superieur - valley view www.holidaysapa.com 

North Star 3* Superieur - valley view www.northstarhotel.com.vn  

Chau Long Old wing 3* Deluxe - mountain view www.chaulonghotel.com 

http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/HOTELS%20UTILISES%20au%20VIETNAM.pdf
http://www.northstarhotel.com.vn/
http://www.chaulonghotel.com/
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Trade Union Hotel 3*- Standard - moutain view www.trade-union.com 

Royal View Hotel 3*+ Superieur - valley view www.royalsapa.com.vn 

Train  
Hanoi-Laocai 

Tulico Superieur www.tulicotrain.com  

Ratraco Superieur www.ratracotraveltrain.com  

Livitran  Superieur www.livitrans.com  

 
      

VERT LUXE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Ba Be 
#ÈÅÚ ÌȭÈÁÂÉÔÁÎÔ Á 0ÁÃ .ÇÏÉ Auberge   

Guest House in National Park   Confort sommaire   

Bac Ha Sao Mai hotel 2* Confort sommaire   

Sapa 

Bamboo Sapa 3*+ Superieur - valley view www.sapatravel.com 

Muong Thanh Sapa 4*- Deluxe - city view http://muongthanhsapa.com  

Sapa View 4*+ Deluxe - city view http://sapaview -hotel.com 

Chau Long New Wing 4*- Superoir - mountain view www.chaulonghotel.com 

Train Hanoi-Lao Sapaly   www.sapalytrain.com 

 
      

BLEU FIRST CLASSE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Ba Be 
#ÈÅÚ ÌȭÈÁÂÉÔÁÎÔ Á 0ÁÃ .ÇÏÉ Auberge   

Guest House in National Park   confort sommaire   

Bac Ha Sao Mai hotel 2* confort sommaire   

Sapa 
Victoria Sapa 4*+ Superieur - garden view www.victoriahotels.asia 

Topas Ecolodge 5* DLX - valley view www.topasecolodge.com 

Train Hanoi-Lao Victoria Train Express Cabin Superior www.victoriahotels.asia 

Forfait comprend : 

-                       1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers 
-                       Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé 
-                       Pension complète selon programme 
-                       Hébergement: 2 nuits en hôtels + 1 nuit en train + 2 nuits chez l’habitant 
-                       Des guides vietnamiens francophones pour tout le circuit 
-                       Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme 
-                       Train de nuit Hanoi – Lao Cai 
-                       2 bouteilles d'eau et 2 serviettes fraiches gratuites  pendant le circuit. 

 Forfait ne comprend pas : 

-                       Vols internationaux 
-                       Dépenses personnelles 
-                       Boissons à table pendant les repas 

Frais de visa : 25USD/pax à payer à l’arrivée (nous nous occupons des formalit®s dôobtention de visa si 
vous en avez besoin) 

La région : 
Parc national Ba Be est de 250 km au nord-est de Hanoi. Toute la région est de montagnes calcaires 

imposantes avec forêts de conifères alternent par voie terrestre basse à plat. L'élévation est de 150 m à 1098 

m au-dessus-du niveau des mers. La zone autour de Ba Be parc national est aussi habitée par certains 

groupes ethniques colorés avec lifeslye très traditionnel. Celui-ci combine avec le système de l'éco 

parfaitement frais rend ce une destination idéale pour les voyageurs de la nature et la culture. Les de passer 

au vert dans les montagnes et les forêts de Ba Be parc national dans la région du Nord-Est du Vietnam. La 

http://www.trade-union.com/
http://www.royalsapa.com.vn/
http://www.tulicotrain.com/
http://www.ratracotraveltrain.com/
http://www.livitrans.com/
http://www.sapatravel.com/
http://muongthanhsapa.com/
http://sapaview-hotel.com/
http://www.chaulonghotel.com/
http://www.sapalytrain.com/
http://www.victoriahotels.asia/
http://www.topasecolodge.com/
http://www.victoriahotels.asia/
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visite est des voyages d'aventure nous amène sur une exploration culturelle et écologique. Le logement est 

tournée de base et la maison-séjour. Activités de voyage comprennent la marche, le trekking, randonnée, 

croisière et homestaying bateau. Parc national Ba Be est sans aucun doute le meilleur tour d'aventure 

s'éloigner de la foule. 

 


