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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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L’itinéraire en bref 
 
 

Jour 1 Hanoi - arrivee - visite 

Jour 2 Hanoi - Hoa Binh - Mai Chau

Jour 3 Mai Chau - Son La - Dien Bien 

Jour 4 Dien Bien - Muong Lay

Jour 5 Muong Lay - Phong Tho - Sapa 

Jour 6 Sapa - village de Lao Chai - Ta Van - Sapa 

Jour 7 Sapa - marche de Can Cau - Bac Ha 

Jour 8 Bac Ha - Ha Giang 

Jour 9 Ha Giang - Dong Van

Jour 10 Dong Van - Meo Vac - Bao Lac

Jour 11 Bao Lac - village des lolo noirs - Ba Be

Jour 12 Ba Be - Hanoi 

Jour 13 Hanoi - visite

Jour 14 Hanoi - libre

Jour 15 Hanoi - vol du retour
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Hanoi – arrivée  

 

A l’arrivée à HANOI à 6h00 du matin, accueil par le guide et chauffeur de l’Agenda Tour. Transfert à l’hôtel 

pour vous reposer. La chambre est disponible à votre arrivée. 

L’après-midi, nous faisons un premier tour d’orientation de la capitale bouillonnante du Viêt Nam, 

l’ancienne Thang Long ou le Dragon Grimpant. Ici, se confondent l’est et l’ouest : temples, pagodes, 

maisons coloniales au charme désuet. Il y règne une ambiance agréable, une animation perpétuelle avec 

ses colporteurs ambulants. Le cœur de la cité se situe entre la citadelle et le Ho Tay (le Lac de l’Ouest). 

Ensuite, visiter le Musée des Beaux Arts. 

Dîner chaleureux dans une maison d’une hanoienne où vous avez l’occasion de prendre contact avec 

l’habitant – MAISON DES SAVEURS. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Gondola hôtel 3* 

   

      

 

Jour 2: Hanoi – Hoa Binh – Mai Chau  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mai Chau (4h de route). 

En chemin, vous découvrirez des champs de tapioca et de canne à sucre, ainsi que des rizières. Mai Chau 

est une province qui regroupe des différents groupes de minorités ethniques comme les Thaï blancs, les 

Hmong, les Zao, les Muong, etc… Mai Chau offre une vue des plus splendides de la vallée qui est entourée 

de verdure luxuriante et de maisons sur pilotis, qui sont principalement habitées par le groupe ethnique des 

Thaï blancs. La région est habillée du vert des rizières en terrasses et elle est aussi parsemées d’étangs. 

Vous arriverez au village de Poom Coong vers midi. Déjeuner chez l’habitant. 

Dans l’après-midi : ballade pour visiter le village de Poom Coong et le village de Lac, où vous en 

apprendrez davantage sur la culture et la vie quotidienne de la minorité des Thaï.  

En fin d’après-midi, retour chez votre famille d’accueil. Vous pourrez les aider dans la préparation du dîner. 

Dîner chez l’habitant à Mai Chau. 
Après le dîner, vous pourrez assister à un spectacle de danses traditionnelles réalisé par la minorité 

Thaï et déguster le vin à pailles (dit "Can") à base de riz fermenté. 

Transfert à l’hôtel pour passer la nuit.  

Mai Chau Sun Set Boutique 
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Jour 3: Mai Chau – Son La – Dien Bien   

 

Nous partons pour un trajet spectaculaire. Via une route à travers une luxuriante végétation et forêt nous 

gagnons d’abord SON LA. Cette région située dans la haute vallée de la Rivière Noire est habitée par les  

minorités Thai, Muong, H’Mong et Dzao.  

Après Son La, la route mène vers la cuvette de Dien Bien Phu, traversant des villages de différentes 

ethnies. Le passage du fameux Col Pha Din (la démarcation entre le Ciel et la Terre dans la langue thaï), à 

plus de 1600 m d’altitude, nous offre des paysages pittoresques et romantiques, même si le col est surtout 

réputé pour avoir été le point de départ du trajet de transports des fameux canons antiaériens tirés par les 

soldats vietnamiens pendant la campagne de Dien Bien Phu. 

Dîner au restaurant. 

Le soir, nous arrivons à DIEN BIEN PHU, symbole de la fin de la présence française en Indochine. 

Dîner libre et nuit à Dien Bien. 

Note : Durant ce parcours, vous pouvez faire un ou deux promenades à pied à travers des villages 

minoritaires. 

 

Muong Thanh 4*  

 

 

Jour 4: Dien Bien – Muong Lay  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matin, reprendre la route et visiter les villages des minorités Hmong rouges et des Thais. Vous trouverez 

beaucoup de H’Mong Rouge en route. En plus, Dien Bien est la province qui concentre en plein des Thais. 

La plupart sont des Thai noirs.  

 

Nous continuons notre voyage direction nord et la ville de MUONG LAY par des paysages impressionnants.  

Déjeuner en route. 

Arrivée à Muong Lay, check-in hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

Lan Anh hôtel 2*  
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Jour 5: Muong Lay – Phong Tho – Sapa  

 

Suivant la vallée de la rivière Nam Na, notre périple nous emmène vers le nord. 

Nous atteignons finalement Lai Chau, nouveau chef-lieu de la province du même nom, dont la limite forme 

la frontière avec la Chine. L’ancien chef-lieu de la province, lui, fut immergé par les eaux du lac constitué 

par la construction de la plus grande centrale hydroélectrique du pays. 

Vous avez l’occasion de visiter des des villages minoritaires de Thai et village de Thai Ban Buom à 

Binh Lu et particulièrement voir des moulins à eau.  

De là, nous continuons notre progression vers les hauteurs du massif du Hoang Lien Son. Déjeuner libre. 

Le soir, arrivée à SAPA, ville située à 1650 m au pied du mont Fan Si Pan, avec ses 3143 m d’altitude le 

point culminant du Viêt Nam. Les colons français, attirés par le climat et la beauté de l’endroit avaient fait de 

Sapa une station d’altitude. S’il nous reste du temps, nous faisons une première balade dans la ville avec 

visite du marché local animé. 

Dîner au restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Bamboo hôtel 3*  

 

 

Jour 6: Sapa – randonnée aux villages de Lao Chai – Ta Van  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous faites une randonnée facile en suivant des chemins battus et à travers des 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. Déjeuner dans une famille 

d’accueil. 

Retourner à Sapa en voiture privée. 

Après-midi, grimpper au sommet d’Ham Rong. Le mont Hàm Rông domine d’une centaine de mètres la 

croquignolette bourgade de Sa Pa, située à 350km de Hanoï. Il offre un magnifique panorama sur la vallée 

et les sommets alentours, dont le mont Fansipan, le sommet de l’Indochine. 

Dîner libre et nuit à Sapa. 

 

Bamboo hôtel 3*  

 

 



 

 
9ème étage, Building 169 Rue Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa,  Cau Giay, Hanoi, Vietnam • Tel: 00 84 243 78 34 719 • Hotline 00 84 914257602 

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com  *  www.circuitvietnam.com 

 

 

Jour 7: Sapa – marché de Can Cau – Bac Ha  

 

Par de magnifiques paysages, nous nous rendons dans les montagnes, rizières en terrasses et forêts de 

l’extrême nord du Viêt Nam pour la visite du petit mais extraordinaire marché de CAN CAU, ayant lieu 

chaque samedi, tout près de la frontière avec la Chine. Broderies éblouissantes de couleurs, costumes 

chatoyants et gaieté contagieuse caractérisent ce rendez-vous hebdomadaire où les ethnies locales 

échangent marchandises et nouvelles avec les Chinois et les Vietnamiens. Un lieu d’échanges bruyant et 

odorant où l’on trouve tout : fruits et légumes, tissus et vêtements, herbes médicinales, outils, animaux 

vivants ou prêts à consommer... 

Continuation pour BAC HA. Déjeuner au restaurant. 

Ensuite visite des hameaux autour de Bac Ha : Ban Pho 1 et Ban Pho 2, habités par l’ethnie des H’mong 

bariolés. Visite de la demeure abandonnée de Huang A Tuong Palace, un ancien chef H’mong. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

Sao Mai Bac Ha 2*  

 

  

Jour 8: Bac Ha – Ha Giang  

 

Visite du marché hebdomadaire de BAC HA. Situé à 80 kilomètres de Sapa, le bourg possède le plus gros 

marché de ces régions montagneuses frontalières avec la Chine. C’est un évènement hebdomadaire très 

fréquenté par les groupes ethniques dont les Hmong fleuris sont sans doute les plus colorés. Ils viennent là 

pour échanger leurs produits transportés à dos de cheval. 

  

Puis en route pour HA GIANG, site naturel majestueux, où vivent les ethnies Viet, Tay, Hmong, Lolo, Dzao, 

et Hoa. Nombreux arrêts en cours de route. 

Déjeuner en route. 

Arrivée à Ha Giang en fin du jour. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

Huy Hoan 3*  
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Jour 9: Ha Giang – Yen Minh – Dong Van  

 

En route vers Dong Van, via le village de Quang Ba, où vivent des Hmong blancs. Nous avons une belle 

vue panoramique du village Tam Son avec ses fameux monts de Nui Doi. Arrêt à Yen Minh et passage par 

Pho Cao avec ses maisons entourées d’un rempart de pierres grises. Poursuite vers Pho Bang, très ancien 

village où vit une communauté chinoise conservant encore ses coutumes. Visite du fameux village SUNG 

LA. Visite d’une ancienne maison hmong, où vivent encore ensemble plusieurs générations d’une même 

famille, et de la résidence de l’ancien roi, un mélange architectural hmong, chinois et français. Déjeuner en 

route.  

 

Le soir, nous arrivons à DONG VAN. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

Lam Tung hôtel  

 

 

Jour 10: Dong Van – Meo Vac – Bao Lac  

 

Après le petit déjeuner, vous continuez pour Meo Vac en traversant le mont Ma Pi Leng à l’attitude de plus 

de 2000 mètres, nous faisons une petite randonnée le long du mont Ma Pi Leng pour comtempler un 

beau panorama sur la valée parsemée de champs de chanvres en terrasse, de collines karstiques, de 

maisons sur pilotis des H’mong, Dzaos et 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. 

Continuer la route pour Bao Lam sur la route du bonheur des vietnamiens. Déjeuner en route. 

Arrivée à Bao Lac. Temps libre pour la balade ou le repos. 

Dîner libre. 

Nuitée à Bao Lac. 

 

 

Duc Tai**  
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Jour 11: Bao Lac – village des lolo noirs – Ba Be  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner, vous êtes transféré au village Lolo Noirs à 13 km du chef-lieu de Bao Lac. Visite du 

village où on a tourné le film TERRE INCONNUE présenté sur France 2. 

Continuation en route vers la région de Ba Be, “les Trois Lacs”, ou vivent les Tay, les Nung, les Dao, mais 

surtout les Thai dans leurs maisons typiques sur pilotis. Déjeuner chez l’habitant. 

Dernière partie de notre périple : nous prenons un bateau pour rejoindre par la rivière Nang le village 

paisible de PAC NGOI. 

Dîner et Nuitée chez l’habitant. 

 

 

 

 

Nuit chez l’habitant  

 

 

Jour 12: Ba Be – Thai Nguyen - Hanoi  

 

Navigation en bateau sur le lac pour profiter des magnifiques paysages. BA BE est l’un des cent plus 

grands lacs d’eau douce au monde. Situé dans le parc national de Ba Be, le lac est en fait composé de 3 

petits lacs communiquant les uns avec les autres : Pé Lâm, Pé Lù et Pé Lèng. Il est entouré de montagnes 

calcaires, hautes de plus de 1000 m. On y trouve des grottes et des sources souterraines et il offre une 

grande valeur sur le plan de la biodiversité. On y trouve des îlots qui servent de refuges aux oiseaux et 

orchidées. La forêt vierge du parc national de Ba Be a une superficie de 23.340 hectares. On y a répertorié 

620 espèces d’arbres et 422 espèces animales, dont 55 inscrites dans le Livre Rouge vietnamien des 

espèces en voie de disparition. 

  

Puis il est temps de retourner vers Hanoi. Via une route vallonnée, nous gagnons la ville de Thai Nguyen, 

avec son très beau musée ethnographique. 

  

Gondola hôtel 3*  
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Jour 13: Hanoi – visite – nuit à Hanoi  

 

Matinée libre. Repos ou détente personnelle à Hanoi. 

Les amateurs peuvent éventuellement encore visiter en cyclopousse le quartier animé des 36 Guildes (Ba 
Muoi Sau Pho Phuong) où tous les noms des anciennes rues commencent par le mot “Hang” (signifiant 
“guilde”), suivi du nom d’un produit : Hang Dao (rue de la Soie), Hang Bac (rue des Orfèvres)... 

 
Juste avant midi, départ pour notre dernier déjeuner. 

Nuit à l’hôtel à Hanoi.  

 

 

 

 

Gondola hôtel 3*  

 

 

Jour 14: Hanoi – libre    

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre à Hanoi. 

Nuit à l’hôtel. 

  

 

Gondola hôtel 3*  

 

Jour 15: Hanoi – vol du retour    

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Hanoi pour le vol du retour. 

 

 

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 
 
 
 

 
 

 


