CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos
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France: +33 (0) 6 82 24 63 14 Cambodge: +855 99 75 83 39
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“Minorités ethniques du Nord Vietnam en 3 jours”
Ha Noi – Ba Be – Cao Bang – Lang Son – Ha Noi
(Réf : V03ME)

Extension en 3 jours.
Avant ce circuit vous pouvez faire Hanoi & Halong en 4 jours. Voir ici
Jour 1: Ha Noi – Ba Be (250km – 6hs) (P-dej/Dej/Din)
Accueil par le guide et le chauffeur à 8h00. Départ pour Bac Kan par une route magnifique longeant la rivière et
serpentant ensuite de col en col à travers les superbes montagnes et vallées de la région. Arrêt à Thai Nguyen pour
visiter le Musée de l'Ethnographie de Thai Nguyen. Déjeuner en cour de route. Arrivée à Ba Be dans l’après-midi.
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 chez l’habitant de la maison en bambou sur pilotis ou
dans la maison d’hôte du Parc national de Ba Be. Temps libre pour se reposer. Dîner chez la famille d’accueil.
Jour 2: Ba Be – Cao Bang (120km – 3hs de route) (P-dej/Dej/Din)
Après le petit-déjeuner, promenade matinale 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 145m
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 et de la Grotte de Puong. Déjeuner à Ba Be puis en en route
pour Cao Bang, chef-lieu d'une belle région de montagnes. Diner et nuit à l'hôtel à Cao Bang.
Jour 3: Cao Bang – Lang Son - Ha Noi (300 km – 6hs de route) (P-dej/Dej/-)
Après le petit-déjeuner, en route de retour sur Ha Noi via Lang Son en passant plusieurs traces du théâtre des Viet
Minh et de la bataille de « Bien Gioi en 1950 ». Arrivée à Hanoi en fin de la journée. Arrivée à Hanoi en fin de l’aprèsmidi. Fin de services

Tarif sur demande.
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

1 pers

2 pers

3 pers

4à5

6à9

10 à 15

16 à 19

20 & +

Sup. Single

JAUNE CONFORT
VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Notes : Le tarif de ce circuit s’entend avec prise en charge et raccompagnement à l’hôtel. Les transferts à l’aéroport ne sont pas
inclus. A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici
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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
Chez l’habitant a Pac
Auberge
Ngoi
Ba Be
Guest House in National
Park

Confort sommaire

Cao Bang

Hoa Viet hotel 2*

Confort sommaire

http://hoaviethotelcb.com.vn

Destination

Hôtel
Chez l’habitant a Pac
Ngoi

VERT LUXE
Type de Chambre

Site Internet/Coordonnées

Ba Be

Auberge

Guest House in National
Park

Confort sommaire

Cao Bang

Hoa Viet hotel

Confort sommaire

http://hoaviethotelcb.com.vn

Destination

Hôtel
Chez l’habitant a Pac
Ngoi

BLEU FIRST CLASSE
Type de Chambre

Site Internet/Coordonnées

Ba Be
Cao Bang

Auberge

Guest House in National
Park

Confort sommaire

Hoa Viet hotel

Confort sommaire

http://hoaviethotelcb.com.vn

Forfait comprend :
-

1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers
Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé
Pension complète selon programme
Hébergement : 1 nuit chez l’habitant au Parc Ba Be + 1 nuit en hôtel 2* a Cao Bang.
De guide vietnamien francophone pour tout le circuit
Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme
Croisière en bateau privé sur les trois lacs
2 bouteilles d'eau et 2 serviettes fraiches gratuites pendant le circuit.

Forfait ne comprend pas :
-

Dépenses personnelles
Boissons à table pendant les repas
Autres activités locales (peuvent être suggérer sur places)

La région :
Parc national de 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.
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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 visite est des voyages d'aventure nous amène sur une exploration culturelle et écologique. 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 pour s'éloigner de la foule.
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