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TREKKING EN HAUTE 
REGION AU VIETNAM

CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

La Haute Région est une for-
teresse où des générations 
de populations aux origines 

les plus diverses sont ve-
nues se réfugier à l’abri des 
persécutions de l’Empire du 

Milieu ou fuyant les famines.. 
Vous arpenterez le massif 
du Song Chay, hôtes des 

Tays, des Nungs ou des Man 
Ta Pan., sur les terres du thé 

et de la cardammome.



JOUR 1 - Noi Bai - Baie d’Halong 

Bienvenue au Vietnam ! A votre arrivée à l’aéroport de Noi Bai, le guide direction la Baie 
d’Ha Long, à travers le Nord du Delta. Nous arrivons en bordure de la Mer de Chine dans 
la partie la plus éloignée du tourisme de masse nommée « Baie du Petit Dragon ». Ins-
tallation dans l’hôtel construit au pied d’un karst, surplombant le port de pêche.

JOUR 2 - Baie d’Halong

Nous embarquons sur un bateau traditionnel et naviguons dans le cadre magique des 
pitons karstiques recouvert de végétation bonzai. Nous découvrons le spectacle des ac-
tivités locales (pêche, marché, commerce…). Après un bon déjeuner sur le bateau, nous 
reprenons la route et traversons le Delta pour rejoindre Hanoi. Après un bon diner dans 
le vieux quartier animé, nous prenons le train pour la Haute Région.

JOUR 3 - Lao Cai - Thuong Binh - Nam Anh

Réveil aux aurores pour descendre à Lao Cai. Par une belle route serpentant entre les 
collines couronnées de lataniers, nous rejoignons Bac Ha (2h) pour prendre le petit dé-
jeuner. Il nous faut encore 2h de piste pour gagner le point de départ du trek où les 
porteurs nous attendent sac au dos ! Nous marchons deux heures pour aller au village 
de Thuong Binh. Nous y faisons les premières rencontres, à l’occasion d’une pause, avec 
les femmes Pa Then à la tunique longue en patchwork à dominante rouge, natte gainée 
enroulée autour de la tête. Nous continuons jusqu’au col et arrivons dans une petite 
vallée. Nuit dans le village de Nam Anh chez nos hôtes Tay dans une maison sur pilotis.

JOUR 4 - Nam Anh - Na chi 

La marche continue dans ce cadre de rizières, lataniers, belles forêts de bambous et 
maisons sur pilotis jusqu’à Na Chi. Nos hôtes sont des Tay ou des Nung.

JOUR 5 - Massif de la Rivière Claire 

A ce troisième jour de marche le paysage change progressivement, les reliefs s’accen-
tuent, la population se clairsème, laissant place à la forêt de montagne avec ses fou-
gères arborescentes, ses fûts démesurés où se nichent les orchidées. Notre étape pour 
la nuit est le village de Quang Ha.

JOUR 6 - Massif de la Rivière Claire 

La marche continue en direction du Nord Est. Nous passons un col à 1300 m. Sur le 
chemin nous croisons Tay, Nung, Yaos à Tunique longue, Man Ta Pan, Hmong Bariolés… 
certains nous hébergent la nuit venue, comme ce soir les Man ta Pan.

JOUR 7 - Massif de la Rivière Claire

Les plus hauts sommets de la région ne dépassent pas les 2500 mètres, et la végétation 
est un mélange de flores tropicales avec les rotins, les orchidées ou les bambous et al-
pines comme certains conifères ou encore certains arbres de la famille des châtaigniers, 
qui soit dit en passant sont originaires de cette partie de l’Asie. Nous marchons jusqu’à 
la vallée de Nam Son que nous traversons pour rejoindre un hameau dans les sommets.
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JOUR 8 - Massif de la Rivière Claire

Nous passerons ce matin le col des nuages pour rejoindre la vallée de Lang Giang. 
Les hameaux et les villages se font plus fréquents à mesure que nous descendons. 
La culture se diversifie un peu plus. Les sentiers sont plus larges et les maisons plus 
élaborées. Nous passerons devant une école de campagne, traverseront des forets 
de bambous avant de rejoindre le village Ma Ta Pan ou nous passerons la nuit.

JOUR 9 - Massif de la Rivière Claire 

Notre marche reprend ce matin sur des sentiers à mi hauteur des versants.  Nous 
progresserons principalement à travers les rizières et quelques bosquets. Après dé-
jeuner, nous devrons traverser de grandes forêts de bambous puis monteront à notre 
rythme jusqu’aux hauteurs de Ho Pien. Dans les hameaux de cette localité cohabitent 
Daos rouges et Hmong’s fleuris. Ces derniers se transmettent de génération en géné-
ration l’art de récolter le thé vert et celui de coudre et tisser des tenues traditionnelles 
ethniques de multiples couleurs vives.

JOUR 10 - Massif de la Rivière Claire

C’est la dernière journée de marche, elle est assez courte, nous quittons Ho Pien dans 
la matinée pour redescendre dans la vallée de Ban Giang. Notre trek se termine au-
jourd’hui par une marche vers la vallée de Vinh Quang jusqu’au village Yaos rouges 
de Khoa Ha où nous déjeunons avant de contourner le massif à travers des forêts 
de bambous et des rizières en terrasses pour rejoindre Thong Nguyen. Nous attei-
gnons Pan Hou Village en milieu d’après-midi.  Vous profitez de l’eco-lodge pour vous 
rafraichir et vous relaxer avant d’y diner et d’y passer la nuit. Un bain traditionnel aux 
plantes médicinales nous sera proposé pour nous relaxer et atténuer nos courba-
tures. C’est un remede courrant de ces montagnes.

JOUR 11 - Hanoï

Nous quittons l’écolodge ce matin pour prendre la route jusqu’à la vallée de Tam 
Quang puis dans la moyenne région et le nord du delta du fleuve rouge pour rejoindre 
Hanoi. Nous profiterons librement de la fin de journée.

JOUR 12 - Hanoï

Cette journée sera dédiée à vos visites dans la capitale millénaire. Il y a près de dix 
siècles, le roi Ly Thai To avait vu un dragon s’élever au dessus du Fleuve. Le songe était 
révélateur. L’emplacement de la capitale était décidé, ainsi que son nom Thang Long 
(le Dragon qui prend son essor). La consultation des astrologues et géomanciens 
donna un urbanisme dont on peut encore voir les traces. Les émules d’Haussmann, 
durant l’administration française puis les bombardements exercèrent leurs talents 
dévastateurs. Mais la ville-jardin chargée d’histoire et  parsemée de lacs a encore de 
beaux restes. Qu’elles soient royales, commerçantes ou intellectuelles, les activités y 
ont chacune leur quartier. Notre journée s’achèvera au célèbre théâtre de Thang Long 
où se jouent tous les jours des spectacles traditionnels de marionnettes sur l’eau.

JOUR 13 - Hanoï

Temps libre dans le vieux Hanoï : le Quartier des Trente Six Corporations, quartier 
commerçant. En fonction du vol retour, transfert aéroport et envol pour Paris.
Nous vous souhaitons un excellent retour en France.
A très bientôt au Vietnam !

MICHEL
correspondant au Vietnam

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le Vietnam...



LES TARIFS

- Guide francophone
- Pension complète jusqu’au 11 jour inclus (pension libre les deux derniers jours)
- Tous les transports domestiques

- Boissons
- Assurances personnelles

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

798 €/personne
sur une base de 6 personnes

915 €/personne
sur une base de 4 personnes

1 271€/personne 
sur une base de 2 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Vietnam Roads 
 

39 Âu Cơ, Công Ty TNHH DVDL & TM Khám 
Phá, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam

+84 98 597 52 59
vietnam.asianroads@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


