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Circuits Vietnam Nord - Sud 
 

Circuits vietnam du Nord 
 

Circuits Vietnam du Sud 

 

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. 
 

 

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 

 
06 89 09 25 48 

 
06 82 28 76 09 

 
06 88 20 18 95 

 
06 22 86 31 55 

 
06 13 29 31 28 

 
06 13 01 66 06 

 
Genevière BELTRA ( Marseille) 

 
Alain et Martine RICHOU (La Baule) 

 
Danielle et Jean LUC ( Montpellier) 

 
Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues) 

 
Marie Annie GOURET ( Bretagne) 

 
Jean-Pierre KERLING ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE )
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Itinéraire en bref: 

Jour 1:   Hanoi – reservoir de Thac Ba 

Jour 2:   Thac Ba – Nghia Lo  

Jour 3:   Nghia Lo – Tu Le – Mu Cang Chai – Than  Uyen 

Jour 4:   Than Uyen – Binh Lu – Sapa     

Jour 5:   Sapa – village Cat Cat – village Lao Chai et Ta Van  

              dans la vallée Muong Hoa (journée de randonnée)  

Jour 6:   Ta Van – Giang Ta Chai – Su Pan – Ban Ho (journée de randonnée)    

Jour 7:   Ban Ho – Sapa – Ma Tra – Ta Phin (journée de randonnée) 

Jour 8:   Ta Phin – Lao Cai – Muong Khuong – Cao Son – balade à pieds 

Jour 9:   Cao Son – marché hebdomadaire Lung Khau Nhin  

               – excursion en barque sur la rivière Chay – Bac Ha    

Jour 10: Bac Ha – Simacai – visite de Bac Ha – balades à pieds à travers des villages 

Jour 11: Bac Ha – marché hebdomadaire Can Cau – balades à pieds à travers des villages 

Jour 12: Bac Ha – marché hebdomadaire Bac Ha – Xin Man – Hoang Su Phi  

Jour 13: Hoang Su Phi – Tan Quang – Ha Giang – Porte célestre de Quan Ba 

Jour 14: Quan Ba – Yen Minh – village Sa Phin – Dong Van 

Jour 15: Dong Van –  Meo Vac – Bao Lac 

Jour 16: Bao Lac – marché de Bao Lac – village des Lolos noirs - Cho Ra 

Jour 17: Cho Ra – excursion sur la rivière Nang – Ba Be  

Jour 18: Ba Be – randonnée dans les villages des Tay et Dao  

Jour 19: Ba Be – Cao Bang – Quang Uyen 

Jour 20: Quang Uyen – Grotte Nguom Ngao – Cascade Ban Gioc – Cao Bang                            

Jour 21: Cao Bang – Hanoi                                                          
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PROGRAMME EN DETAILS 

 

Jour 1 : Hanoi – reservoir de Thac Ba  

 

Le chauffeur vient vous chercher à votre hotel à Hanoi. Vous prenez un trajet de 5 heures au lac Thac Ba. 

Le trajet offre des paysages spectaculaires le long du Fleuve Rouge et la campagne montagneuse de la 

province de Phu Tho. Situé dans la province de Yen Bai, Thac Ba est l’un des trois plus grands lacs 

artificiels du Vietnam. Il est nommé « Halong en montagne » en raison de ses charmes. S’étendant sur une 

superficie de 20 000 hectares, le lac est d’une beauté particulière surtout avec ses 1300 îles et îlots 

verdoyants, ses grottes cachées dans les pics montagneux. Arrivée à Thac Ba.  

En arrivant au Lac Thac Ba, une croisière de 2 heures au milieu des plus de 1300 îlots, pour découvrir 

la vie des habitants vivant de la pêche et du beau paysage du Lac.  

Nuit chez l’habitant au milieu de la foret de palmier à Thac Ba.  

 

Chez l’habitant 

 

 

Jour 2 : Thac Ba – Nghia Lo   

 

 

Apres le petit déjeuner chez l’habitant, vous quittez le village et continuation la route au milieu des 

terrasses de thé vertes et des forêts d'eucalyptus. Plusieurs arrêts sur la route pour visiter les villages 

ethniques et faire la photo.  

Arrivée à la ville de Nghia Lo dans l’après-midi, installation chez un habitant dans le village de Nghia An, 

peuplé de 70 foyers de Thais noirs, dans la deuxième grande vallée du Nord Vietnam, celle de Muong Lo. 

Visite à pied du village pour découvrir les maisons, les jardins, les cultures, les activités et plus 

généralement du mode de vie de ce peuple de des moyennes régions. 

Nuit chez l’habitant. 

 

 

Nuit chez l’habitant 
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 Jour 3 : Nghia Lo – Tu Le – Mu Cang Chai -  Than uyen  

 

Départ de Nghia An, visite du grand marché central de Nghia Lo. Puis, poursuite de la route bordée par 

des montagnes accidentées et des ravins profonds en direction de Than Uyen, une petite ville célèbre pour 

ses mines d'or. La plaine de Than, où Than Uyen est située, est l'une des 4 plus grandes plaines du Nord-

Ouest du Vietnam. Cette région est le rêve des pluisieurs Vietnamiens de son paysages de rizière en 

terrasse. On peut dire que c’est le plateau le plus beau du Vietnam.  

Entre Tu Le et Mu Cang Chai, plusieurs arrêts en cours de route sont prévus pour visiter les villages 

d’ethnies minoritaires et les rizières en terrasse (dont celles à La Pan Tan – Mu Cang Chai) qui sont 

classées au patrimoine naturel national. Ces rizières sont extrêmement les plus belles dans la montagne 

Vietnam  

Si le temps permet, nous pouvons faire une belle balade de 2h au milieu de champ de riziere et visite 

quelques village de Thái blancs. Nuit à hotel à Than Uyen.   

Le voyage entre Nghia Lo – Mu Cang Chai et Than Uyen est un voyage exceptionnel et tout à fait hors de 

sentiers battus. La belle route qui serpente à travers des montagnes en terre rouge, creusées en rizières de 

génération en génération, vous emmènera non pas vers des monuments ou vestiges historiques, mais vers 

la nature, les paysages extraordinaires et les contacts authentiques avec la population locale. 

 

Hotel Huyen Uy 

 

 

 

Jour  4 : Than Uyen – Binh Lu -  Sapa  

 

De bonne heure de la martinnee, Apres le petit déjeuner, nous quittons Than Uyen pour la dircetion de 

Sapa. La scène change rapidement avec des montagnes ondulées de la fameuse chaîne de Hoang Lien 

Son, la plus élevée chaîne au Vietnam (et de l'Indochine). Arrêt pour la prise des photos à la Porte Céleste 

et la Cascade d'Argent avant d'atteindre la ville des nuages de Sapa. 

Arrivée à Sapa, surnommée « ville dans les nuages ».  

Sapa se situe dans le nord-ouest du Vietnam, à 350 km d’Hanoi, au cœur du superbe massif montagneux 

qui s’étire à la frontière de la Chine et du Laos, que résident les tribus montagnardes les plus remarquables. 

Principale destination du Nord-Ouest, Sapa (prononcez Chapa ) se cache dans une vallée superbe, dans 

un beau cirque de montagnes couvert de hameaux. Cette région magnifique au climat modéré est peuplée 

de plusieurs minorités ethniques : les Hmongs noirs, les Dzaos rouges, les Zays..  

Transfert à l’hôtel. Installation dans la chambre. 

Visite de la ville avec ses principaux centres d’intérêts : le marché de Sapa, autrefois nommé marché de 

l’amour, la cathedrale construite par les colonials francaises… Nuit à l’hotel à Sapa. 

 

Boutique Sapa hotel** 
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Jour 5 : Sapa – journée de randonnée – village Cat Cat – villages Lao Chai et Ta Van  
 

 

 

Au matin: vous faites une promenade vers le sud-ouest de Sapa pour visiter le village Cat Cat des 

H'mongs noirs. Visite de la chute d'eau et le vestige d'une centrale hydroélectrique qui a été construit 

par les Français pendant l'époque coloniale au Vietnam.  

Continuation de la randonnée en prenant le chemin qui relie le village Cat Cat et les villages Lao Chai et 

Ta Van des ethnies minoritaires H’mong et Dzay dans la vallée de Muong Hoa. C’est une promenade 

spectaculaire à travers des paysages renversants habités par certaines des personnes les plus amicales 

que vous pouvez rencontrer. Beau paysage des champs de riz en terrasses.  

Installation chez l’habitant au village Ta Van. 

Nuit chez l’habitant. 

 

 

 

Chez l’habitant  

 

 

Jour 6 : Ta Van -  Giang Ta Chai – Su Pan – Ban Ho  

 

 

 

Après le petit déjeuner, vous dites aurevoir à la famille qui vous accueillis pour monter dans la vallée, 

marcher à travers la forêt de bambous et descendre la chute d’eau. 

vous pouvez contempler le beau paysage. Poursuite de l’ascension  au village de Giang Ta Chai où vivent 

des Dzao rouge. Après la visite du village, descente vers le village des Tay nommé Ban Ho (45 

minutes). remarquable pour ses maisons sur pilotis. Temps libre pour visiter les environs du village, le pont 

suspendu, la rivière...etc.  

Nuit chez l’habitant à Ban Ho. 

 

Chez l’habitant 
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Jour 7 : Ban Ho - Sapa – Ma Tra – Ta Phin  

 

 

Petit déjeuner chez l’habitant. Vous avez un certain temps libre pour les derniers contacts avec les habitant 

à Ban Ho ou une balade légère avant davant d’être transfert de retour à Sapa en voiture. 

(Déjeuner libre à Sapa) 

Depuis Sapa, vous faites ensuite une randonnée aux villages de Ma Tra et de Ta Phin où habitent les Dao 

Rouge et les H'mong Noirs situés au milieu des rizières en terrasses, il y a des photos spectaculaires à 

faire. Vous pouvez parler avec des gens et visitez leur maison traditionelle pour miex compredre leur mode 

de vie.  

Nuit chez l’habitant au village Ta Phin. 

 

 

Chez l’habitant 

 

 

Jour 8 :  Ta Phin – Lao Cai – Muong Khuong – Cao Son – balades dans les villages à Cao Son  

 

 

Après le petit déjeuner, vous partez pour Cao Son en passant passant par la ville de Lao Cai, le chef-lieu 

de la province et Muong Khuong. C’est une région similaire à Sapa, mais réellement hors des routes 

touristiques. Arrivée à Cao Son, installation dans la chambre d’hotel. 

Après-midi: vous faites une petite marche pour vous rendre en haut de la montagne d’ou vous avez une 

vue panoramique sur l’ensemble de la province. Balade en 3h pour visiter les villages authentiques aux 

alentours de Cao Son ( Hmong bariolés, Phu La, Tays et zays). 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Son Lodge** 
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Jour 9 :  Cao Son – marché hebdomadaire Lung Khau Nhin – Excursion sur la rivière Chay - Bac Ha  

 

Après le petit déjeuner à l’hotel, vous prenez une dizaine km de route pour visiter le marché Lung Khau 

Nhin qui a lieu uniquement le jeudi matin. C’est un petit marché très authentique où des gens issus de 

nombreuses minorités ethniques se rassemblent pour vendre et acheter toutes sortes de produits et 

échanger des nouvelles. Le marché de consommation est également un lieu de rencontre pour les hommes 

qui boivent de l’alcool, les femmes qui papotent, les jeunes qui recherchent l’âme sœur. Poursuite de la 

route pour Ha Giang. Plusieurs arrets sont prévus en cours de route pour la prise des photos. 

Après la visite du marché, continuation de la route vers Coc Ly (à 26 km de Cao Son) d’où vous faites une 

excursion en barques sur la rivière Chay jusqu’à Bao Nhai. Le chauffeur vous acueillis à Bao Nhai pour 

vous transférer à Bac Ha (une trentaine km de route). Bac Ha est une haute vallée de la montagne du 

vietnam (1000m). La charmante de montagne et de l’homme ici a attiré  beaucoup de poètes, de 

photographes et d’artistes. 

Installation chez l’habitant. 

Nuit chez l’habitant. 

 

Chez l’habitant 

 

 

 

Jour 10 : Bac Ha – Simacai – Bac Ha – balade à pieds pour visiter les villages à Bac Ha  

 

 

Matin : en route pour Simacai (à une trentaine km de Bac Ha). Vous pouvez y faire une randonnée pédestre 

dans les villages de Simacai pour profiter des paysages magnifiques. Retour à Bac Ha. 

Dans l’après-midi vous faites la photos en marchand dans des hameaux autour de Bac Ha : Ban Pho 1 et 

Ban Pho 2, habités par l’ethnie des H’mong bariolés. Visite du palais royal des Hmong minoritaires. 

Ce palais est contruit pour le roi de hmong sous l’époque colonial francais dans les années 1920.  

Nuit chez l’habitant. 

 

 

 

 

 

 

Chez l’habitant 
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Jour 11 : Bac Ha – Marché hebdomadaire Can Cau – Balade dans les villages à Bac Ha  

 

Après le petit déjeuner, vous partez pour le Marché Can Cau à 20 km de Bac Ha en passant au milieu des 

paysages de montagnes. Ce marché a lieu uniquement le Samedi matin, il délivre toujours un affichage 

très photogénique de Hmong fleur, Nung, Phu La. Il n'est loin que de la Chine de 7 km et reflète les 

caractéristiques typiques des minorités dans les régions montagneuses lointaines du Vietnam. Après le 

marché, au retour à Bac Ha. 

Dans l’après-midi: vous faites une balade dans une autre sens que vous prenez la veille pour visiter les 

villages isolés de Thai Giang Pho, Na Lo ou habités par les hmong bariolés et les Tays.  

Nuit chez l’habitant. 

 

 

Chez l’habitant 

 

 

 

Jour 12 : Bac Ha – Marché hebdomadaire Bac Ha – Xin Man – Hoang Su Phi  

 

 

Vous visitez le marché coloré (le marché spécial du dimanche), lieu de rencontre des minorités de la 

région, notamment des H’mong bariolés. Les Hmong bariolés, les Tays ont consideré ce marche comme un 

lieu de rendez-vous, un lieu pour s’echanger le sentiment entre les filles et les garcons.  

Départ pour Xin Man. Un arrêt pour les belles photos sur les beaux paysages panoramiques au sommet 

du col Nan Ma avant l’arrivée Xin Man. Vous longez  la frontière chinoise en prenant un chemin serpenté 

jusqu'à Hoang Su Phi où il y a un très haut mont Kieu Lieu Ti à 2402m – un très grand district de la 

province extrême du Nord Ha Giang. Les arrêts pour la prise des photos du paysage et des rencontres 

avec des minorités ethniques au long du chemin sont prévus. 

Hoang su Phi est connu pour de l’alcool de Nang Don et le thé Thong Nguyen qui sont excellent. 

Nuit à Pan Hou resort. 

 

 
 

 

 

Pan Hou resort** 
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Jour 13 : Hoang Su Phi – Tan Quang – Ha Giang – Porte celeste de Quan Ba  

 

 

Vous redescendez sur Viet Quang et puis Ha Giang. La route continue un temps  à longer le cours de la 

magnifique rivière Chay. Aux alentours de Tan Quang, la végération luxuriante regorge d’essences 

culinaires: cardamone ou badiane. Continuation de la route pour la porte célestre de Quan Ba qui donne 

une vue panoramique aux régions aux alentours. 

Nuit à l’hotel à Quang Ba 

 

  

Hotel 567 

 

  

Jour 14 : Quan Ba – Yen Minh - Dong Van en passant par le village Sa Phin  

 

Départ pour Dong Van (l’unique plateau de Pierre du Vietnam) via Yen Minh, vous vous arrêtez de temps 

en temps pour vous admirer les Monts de la fée, le village des Hmông et son tissage traditionnel du linge.   

Visite du village Sa Phin, leurs habits traditionnels sont particulièrement captivant. Vous continuez la visite 

du Palais Royal du roi Hmông Vuong Chi Sinh, un site historique très connu datant de l’époque 

coloniale. 

Nuit à hotel à Dong Van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Cao Nguyen Da 
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Jour 15 : Dong Van – Meo Vac - Bao Lac  

 

 

Vous continuez pour Meo Vac en traversant le Mont Ma phi Leng à l’altitude de plus de 2000 mètres, 

vous faites une petite randonnée le long du Mont Ma Phi Leng pour contempler un beau panorama sur la 

vallée parsemée de champs de chanvres en terrasse, de collines karstiques, de maisons sur pilotis des 

Hmông, Daos et sur la rivière Nho Que romantique et calme prenant sa source de la Chine et qui s’étend 

sur le territoire Vietnamien comme une bande de soie blanche. Vous descendez au village pour les 

contacter et découvrir leur culture et leur vie quotidienne. Déjeuner dans un restaurant local. Continuer la 

route pour Bao Lam sur la route du bonheur des Vietnamien. Arrivee à Bao Lac. Temps libre pour la balade 

ou le repos. 

Nuit à hotel à Bao Lac 

 

 

 Hotel Thuy Duong 

 

 

 

Jour 16 : Bac Lac – marché de Bao Lac – Village de Lolos noirs – Cho Ra  

 

 

Après le petit déjeuner,  vous visitez le marché de Bao Lac. C’est le marché des Lolos noirs dans la région 

et il a lieu tous les 5 jours. Le premier jour de marché du mois est au 1
er

 du calendrier lunaire, puis le 5, 

le 10 et ainsi de suite. 

Après la visite du marché, vous partez pour la visite d’un très beau village des Lolos noirs qui est à plus 

d’une dizaine km de Bao Lac.  

Puis, poursuite de la route vers Cho Ra par une belle route de montagne, en passant par une region 

aurhentique.. 

Arrivée à Cho Ra. 

Nuit dans un mini hôtel. 

 

 

Hotel Thuy Dung  
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Jour 17 : Cho Ra - Excursion en barque – grotte Puong - cascade de Dau Dang  

 

 

 

Après le petit déjeuner, transfert à l’embarcadère Puoc Lom d’où vous embarquez sur un bateau pour faire  

un voyage suivant la rivière Nang jusqu’aux lacs de Ba Be, le lac tectonique le plus grand du 

Vietnam pour explorer le Parc National tropical avec l'arrêt pour visiter la grotte de calcaire de Puong, la 

chute d'eau de Dau Dang.  

Après l’arrêt pour le déjeuner (à votre charge) près du cascade Dau Dang, le bateau s’oriente vers village 

Pac Ngoi de la minorité Tay. Installation chez l’habitant dans la maison sur pilotis des Tay au bord du Lac. 

Visiter le village et découvrir la vie quotidienne des habitants locaux.  

Nuit chez l’habitant. 

 

 

Chez l’habitant 

 

 

 

Jour 18 : Ba Be – randonnée dans des villages Tay et Dao  

 

 

Journée consacrée à une belle randonnée à travers des villages Tay et Dao ce qui vous donne l’occasion 

de les rencontrer et de découvrir leur culture et leur vie quotidienne.  

Déjeuner pique-nique (à votre charge) 

Retour chez l’habitant. 

Nuit chez l’habitant. 

 

 

Chez l’habitant 
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Jour 19 : Ba Be – Cao Bang – Quang Uyen  

 

 

Vous dites aurevoir à la l’hôtesse de la maison et partez en route pour Cao Bang. Sur le chemin, plusieurs 

arrêts sont prévus aux villages et aux petits marchés des minorités au bord de la route.  

Arrivée à Cao Bang - pays de plusieurs minorités ethniques: Tay, Nung, Dao et H'mong. Vous continuez 

encore soixante kilomètre de route pour atteindre à Quang Uyen.  Visite du village centenaire de 

forgerons de Phuc Sen (de la minorité Nung), rencontre des Tays, Nungs… 

Arrivée à Quang Uyen, installation chez l’habitant. 

Nuit chez l’habitant à Quang Uyen. 

 

 

 

Nuit chez l’habitant 

 

 

 

Jour 20 : Quang Uyen – Grotte Nguom Ngao – Cascade Ban Gioc – Cao Bang   

 

Petit déjeuner chez l’habitant et départ pour visiter l’immense grotte Nguom Ngao (à 8km environ de 

Quang Uyen), considérée comme l’une des plus belles grottes du Vietnam. On peut y accéder par deux 

entrées, mais l’essentiel des visiteurs entrent par l’une pour ressortir par l’autre. Les galeries mesurent près 

de 3 km de long, et l'une d’elles débouche à quelques pas des chutes, où se situe une entrée dite "secrète". 

C’est  l'une des plus grandes cavernes situées à l'intérieur d'une montagne parmi la montagne de calcaire 

dans le hameau de Gun, la commune Dam Thuy du district Trung Khanh. La grotte a été formée en raison 

du processus de traversé des montagnes de calcaires sur une longue période. 

Continuation de la route pour la cascade Ban Gioc, la plus belle de la montagne du Vietnam. Le 

spectacle de cascade de Ban Gioc est poétique avec sa douceur, la beauté de la zone d'eau, des forêts et 

des nuages mélangés avec une atmosphère de village de montagne des minorités ethniques. 

Après la visite de la cascade Ban Gioc, poursuite de la route pour Cao Bang. Sur la route, vous avez 

l’occasion d’admirer le paysage le plus beau de la montagne de l’Est. 

Nuit à l’hotel à Cao Bang. 

 

Hotel Thanh Loan 
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Jour 21 :  Cao Bang – Hanoi       

 

 

Vous prenez la route pour retouner à Hanoi. 

Arrivée à Hanoi en fin de l’après-midi. 

 

Hotel à votre charge 

  

 

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 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


