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Agence de voyage francophone basée à Hanoi - Vietnam 

Agenda Tour est une agence de voyage locale basée à Hanoi - Vietnam. Depuis sa fondation, 
l’agence s’est spécialisée dans la création de voyages en découverte des beaux sites, riches, variés, 
axés sur la culture, les paysages et les rencontres avec la population locale. 

 

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous. 

06 89 09 25 48    Genevière BELTRA ( Marseille) 

06 82 28 76 09    Alain et Martine RICHOU (La Baule) 
  
06 88 20 18 95    Danielle et Jean LUC ( Montpellier)  

06 22 86 31 55    Philippe et Dominique BOULARD  ( Entraigues/Sorgues) 

06 13 29 31 28    Marie Annie GOURET  ( Bretagne) 

06 13 01 66 06    Jean-Pierre KERLING  ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE ) 

+1(418) 554 - 5858  Louis Jacques BOUCHARD ( Québec - CANADA) 

En savoir plus  

 

 

 

 

 
 

Nos circuits sur web 

Circuits Vietnam Nord - Sud 

Circuits vietnam du Nord 

Circuits Vietnam du Sud 

Circuits Vietnam en famille 

Circuits Vietnam et séjours à la plage 

Circuits Vietmam authentiques 

Circuits Vietnam Aventure 

Circuits Vietnam pas cher 

Circuit vietnam en liberté 

Circuits Vietnam Cambodge 

Circuits Vietnam Laos 
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Itinéraire en bref 
 
 
 
Jour 1:   Hanoi  - train de nuit pour Lao Cai  
 
Jour 2:   Lao Cai-  Marché hebdomadaire de Coc Ly  - Bac Ha – Ta Van Chu ( 2h de voiture + 4h de trek) 
 
Jour 3:   Ta Van Chu – Thai Giang Pho ( 5h de trek) 
 
Jour 4:   Thai Giang Pho  - Ban Lien ( 6h de trek) 
 
Jour 5:   Ban Lien - Bac Ha ( 6h de trek + 1h de moto ) 

Jour 6:   Bac Ha - Lao Cai  ( 3km en moto + 4h de trek ) - Train de nuit pour Hanoi  
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1 – Hanoi – Train de nuit pour Lao Cai ( Taxi )                                                       

 

 

Le soir, transfert en taxi à la gare de Hanoi pour le train de nuit à destination de Lao Cai.  

Nuit à bord du train 

Train de nuit, climatisée avec couchettes molles 

 

Train Orient Express Train 

 

Jour 2 – Lao Cai-  Marché hebdomadaire de Bac Ha  - Bac Ha – Ta Van Chu  ( 2h de voiture + 4h de trek) (Guide local & chauffeur)                                    
Repas: (B,L,D) 

Arrivée à la gare de Lao Cai tôt le matin. Accueil parle chauffeur d’Agenda Tour Vietnam. Après le petit 
déjeuner, vous partez pour le Marché de Bac Ha. Ce marché ouverte uniquement le Dimanche matin, il 
délivre toujours un affichage très photogénique de Hmong fleur, Nung, Phu La . Bac Ha, c’est un grand 
marché situé dans la vallée et entouré par les montagnes. Il n'est loin que de la Chine de 15 km. Ce marché 
reflète les caractéristiques typiques des minorités dans les régions montagneuses lointaines du Vietnam. 

(Rencontrez ici le guide locale et c’est lui qui vous accompagne au long de votre séjours de trek)  
Nous commencerons la journée trekking vers 9h30 . Nous allons franchir une montagne calcaire d’une 
hauteur de 1200 à 1300 mètres. Après environ 3 heures de marche, nous arrivons au sommet où nous nous 
arrêtons pour admirer les beaux paysages qui offrent à la vue : rizières en terrasse, végétations, villages de 
tribus ethniques. Déjeuner en pinque – nique. 

L’après-midi: nous descendons la montagne en traversant des rizières. Au bout de quelques heures de 
marche sur un chemin plat, nous arrivons au village de Ta Van Chu composé d’une cinquantaine de familles 
de l’ethnie Hmong Fleuris (ou Mong bariolés). Ce village, quoi que situé pas loin de la ville de Bac Ha, reste 
très isolé par les vallées. Dîner et nuit chez l'habitant dans une maison sur pilotis. 

Les Hmong Fleuris est un groupuscule local de l’ethnie Hmong (qui se compose de 600 000 individus au 
total), immigré du sud de la Chine vers la fin du 18ème siècle. Les autres groupuscules sont : Hmong vert, 
Hmong rouge, Hmong noir, Hmong blanc et Na Mieo. 

 

 

Chez l’habitant ( Maison sur pilotis) 
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Jour 3 – Ta Van Chu – Thai Giang Pho  ( 5h de trek) (Guide local)                                                                                 Repas: (B,L,D) 

 

Après le petit déjeuner, nous disons au revoir aux habitants du village pour continuer la marche. Nous allons 
ce matin franchir une petite rivière et un foret de pins, un village peuplé de Phu-La bariolés, un village peuplé 
de Dao, avant d’arriver au sommet d’une haute colline d’où nous aurons une vue panoramique sur la région. 
Déjeuner en pique-nique. 

Dans l’après-midi, le chemin en descendant nous amène à un hameau de Dao et un village populeux de 
Phu-La, où nous nous arrêtons pour visiter leurs maisons et découvrir leur mode de vie, avant d’aller dans 
un village d’une vingtaine de foyers Phu-La pour y passer la nuit. 

Les Phu-La, présents au Vietnam bien avant les Hmong, n’habitent que les provinces de hautes montagnes 
du Nord. La population Phu-La comporte actuellement environ 7000 personnes. Ils vivent en sédentaires 
surtout à mi-pente des montagnes, dans de petits hameaux composés chacun de quelques maisons. Dans 
la région de Bac Ha, ils se regroupent dans des hameaux plus importants, à coté des Hmong, des Dao et 
des Hoa. 

L’ethnie Dao au Vietnam compte environ 500 mille personnes réparties en une dizaine de groupuscules 
locaux. Ils occupent des terres à toute altitude dans les régions de l’Extrême Nord du Vietnam. Malgré leur 
contact très aisé avec les Viet, les Dao restent peu influencés par la culture de ces derniers. 

 

 

Chez l’habitant ( Maison sur pilotis) 

 

 

 

 

Jour 4 – Thai Giang Pho - Ban Lien ( 6h de trek) (Guide local)                                                                                       Repas: (B,L,D) 

 

 

 

Après le petit déjeuner, reprise de la marche. La destination de ce jour : un village peuplé d’une cinquantaine 

de foyers de l’ethnie Tay. Nous allons traverser des collines de moyenne altitude, des forets touffus, des 

rizières en terrasses et un village de Hmong qui se trouve dans un cadre extrêmement sauvage. Nous nous 

arrêtons dans ce village pour le déjeuner et nous échanger avec les gens.  Arrivée en fin de l’après – midi 

au village de Ban Lien 

 

Chez l’habitant ( Maison sur pilotis) 
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Jour 5 – Ban Lien - Bac Ha ( 6h de trek + 1h de moto )   (Guide local)                                                                        Repas: (B,L,D)     

 

Ban Lien, avec ses maisons sur pilotis bien décorées et ses palmiers élancés, constitue un havre de paix. 
Les paysans, peu habitués au tourisme, nous accueillent avec spontanéité. Au sortir de l’agglomération, il 
nous faut à nouveau gravir les collines. La montée s’effectue au milieu de la forêt primaire, sur un chemin 
de latérite que la moindre pluie rend glissant. Mais l’ample panorama déployé sous nos yeux, au sommet, 
récompense nos efforts. Sur le versant opposé, longue descente jusqu’à la piste ou les motos – Taxi qui 
nous attendent et nous ramènent à Bac Ha. 
 
 Nuit à l’hôtel à Bac Ha ( Hotel  Sao Mai) 
6 h de marche. 
 

Une séane de massage à détendre après les séjours de Marche 

 

Hotel Sao Mai *** 

http://www.saomaibachahotel.com/ 

  

 

 

Jour 6 – Bac Ha -  Lao Cai  ( 3km en moto + 4h de trek ) - Train de nuit pour Hanoi (Guide local & chauffeur)       ( Repas: B, L,D) 

 

 

Apres le petit déjeuner, 3km en moto taxi pour sortir du bourg. Suite un chemin de montagne vous emenne 
en direction du village de Trung Do en passant des villages en village des Hmongs et Phu La minoritaires, 
visite du village et faire le pique –nique au milieu de pelouses verts et embarquement en sampan pour une 
excursion sur la rivière de Chay jusqu’à Bao Nhai, les paysages luxuriants sont ponctués de maisons 
sur pilotis, habitées par les Tay. A Bao Nhai, reprise de la route pour Lao Cai,  
 
Prenez une petit douche dans un mini hotel devant la garre de Lao Cai avant d’embarquement en train 
de nuit pour Hanoi. 
Nuit à bord du train.  
 

 

Train de nuit, climatisée avec couchettes molles 

Train Orient Express Train 

 

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM 
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Tarifs 

Le prix d’un voyage varie en fonction de plusieurs éléments comme le nombre de participants, des services compris et de la période touristique de l’année… : 

– Pour le nombre de participants : plus vous êtes nombreux à voyager ensemble, moins vous payerez pour votre voyage car les frais relatifs aux mêmes services 

de guide, de transport privé… sont répartis entre les participants et cela baisse donc le tarif par personne. 

– Pour les hébergements : un hôtel 4 étoiles peut coûter le même prix, deux, trois ou quatre fois plus qu’un hôtel 3 étoiles, de même que deux hôtels classés tous 

les deux dans la catégorie 3 étoiles peuvent afficher une grande différence de prix de 50-70 % parfois en fonction de leur charme, de leur qualité de service, de 

leur emplacement… Et dans un même hôtel, deux catégories de chambre différentes peuvent présenter un grand écart de prix. 

– Pour la restauration : comme pour les hôtels, le prix d’un repas au restaurant varie beaucoup d’un établissement à l’autre, de la même façon que le prix peut 

varier dans un même restaurant selon le menu choisi. 

– Pour les activités et services inclus dans le voyage : le prix de deux programmes de voyage dont l’itinéraire et la durée sont identiques peuvent présenter des 

variations de prix en raison de la différence de la nature des activités proposées dans chaque programme. 

– Pour la période touristique de l’année : chaque année, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de touristes (haute saison) par rapport au reste de l’année où 

l’activité est plus faible (basse saison). Le prix des services en haute saison est généralement plus élevé que celui pratiqué en basse saison. 

– Concernant votre réservation : en général, plus vous réservez tôt votre voyage, plus votre avantage est important et plus votre choix est grand en raison de la 

disponibilité des prestations. 

Pour savoir exactement quel est le tarif de votre voyage, il vous suffit simplement de nous demander un devis gratuit en nous écrivant directement à notre adresse 

email :  

info@agendatour.com 

 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, sous 48 heures  


