TREKKING NORD
VIETNAM ET BALNEAIRE
CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

THONG NGUYEN
LAO CAI

HANOI

UNE

BAIE D’HALONG

DECOUVERTE UNIQUE
Envolez-vous pour un circuit
de 12 jours au Vietnam.
Vous découvrirez l’incroyable
Baie d’Halong et partirez pour
un trek de quelques jours à
la rencontre des populations
locales, Tays, Yaos, Hmongs,
Nungs, Co laos, au coeur
des montagnes et rizières en
terrasse.
ILE DE LA BALEINE
NHA TRANG

HO CHI MINH

La fin du séjour sera consacré à la détente. Sur l’Île de la
Baleine, vous profiterez des
plages et pourrez pratiquer
de la plongée en masque et
tuba.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Hanoï
Bienvenue au Vietnam ! Arrivée à Noi Bai et transfert à Hanoi à votre hôtel. Visite de la
ville en suivant l’ordonnancement urbain royal. Visite de la Pagode Tran Quoc, du temple
Quan Thanh, de la Pagode au Pilier Unique, du Quartier des ambassades, du temple de la
Littérature puis du Lac Hoan Kiem et du Quartier des Trente Six Corporations.

JOUR 2 - Baie d’Halong
Route pour la Baie d’Halong à travers le Nord du Delta du Fleuve Rouge. Les anciennes
cartes annamites nommaient l’endroit « Luc Hai », ou la mer bleue, mais il est plus connu
sous son nom populaire Ha Long, parce que les légendes inspirées par le chaos quasi
irréel du lieu, racontent que ce fut dans ces eaux que le Dragon descendit du ciel pour
venir diriger les courants aquatiques. Vous embarquerez sur une jonque privée pour une
croisière avec une nuit à bord.

JOUR 3 - Baie d’Halong - Lao Cai
Il ne faut pas manquer un lever de soleil sur la Baie. On comprend alors aisément le goût
pour le mystère et les légendes du peuple vietnamien dans ce décor propice à l’invention
des dragons. Notre croisière va prendre fin en début d’après midi. Et nous rentrons pour
Hanoï, où nous prendrons le train de nuit pour Lao Cai.

JOUR 4 - Lao Cai - Song Chay
Il vous faudra 4 heures de route pour rejoindre Thong Nguyen au coeur du massif du
Song Chay, en pays Tay et Yao. Nous partons pour un trek de 3 jours de marche à
travers la montagne à la rencontre des populations locales qui vous hébergeront, Tays,
Yaos, Hmongs, Nungs, Co laos. Votre trek se déroulera dans un paysage de montagnes
aux rizières en terrasses qui alterneront avec de la forêt et les villages de vos hôtes aux
traditions, costumes différentes et variées.

JOUR 5 - Song Chay
VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

HANOÏ
Medallion ***
Hanoï Hanova Hotel ***
NHA TRANG
Whale Island Resort ***

Vous êtes dans le Haut Song Chay, qui sépare le Tonkin du Yunnan chinois, et nous
sommes à pied d’œuvre pour un trek de 3 jours et 2 nuits parmi les forêts et les rizières
en terrasses, les visions sont grandioses. Vos hôtes sont les tribus montagnardes dont
les hameaux jalonnent votre itinéraire. Leurs origines sont aussi diverses que leurs langues ou leurs coutumes.

JOUR 6 - Phin Ho - Lang Giang
Vous franchissez la Porte du Ciel col couronné de forêt aux essences rares et au mélange de flore tropicale et tempérée comme des arbres de la famille des châtaigners ou
des fougères arborescentes et des orchidées. Puis ce sera Phin Ho, village Man Ta Pan,
célèbre pour ses thés centenaires dont on cueille les feuilles pour le fameux thé Shan
Tuyet. vous descendez ensuite dans la vallée de Lang Giang.

JOUR 7 - Noi Bai - Ile de la Baleine
Vous prenez la route pour Hanoi en début de matinée pour Noi Bai. Vous y serez en
début d’après midi pour votre vol pour Nha Trang. 2 heures de route pour parvenir à
l’embarcadère. Vous serez sur l’Ile de la Baleine en fin d’après midi.

JOUR 8 - Ile de la Baleine
Farniente, snorkeling sur les récifs, balades dans les villages de pêcheurs de l’archipel.
L’écolodge dispose également d’un club de plongée, de catamarans et de kayaks.

JOUR 9 - Ile de la Baleine
Farniente, snorkeling sur les récifs, balades dans les villages de pêcheurs de l’archipel.
L’écolodge dispose également d’un club de plongée, de catamarans et de kayaks.

JOUR 10 - Ile de la Baleine
Farniente, snorkeling sur les récifs, balades dans les villages de pêcheurs de l’archipel.
L’écolodge dispose également d’un club de plongée, de catamarans et de kayaks.

JOUR 11 - Ile de la Baleine
Farniente, snorkeling sur les récifs, balades dans les villages de pêcheurs de l’archipel.
L’écolodge dispose également d’un club de plongée, de catamarans et de kayaks.

JOUR 12 - Ile de la Baleine - Ho Chi Minh
Vous quitterez l’île en milieu de journée pour gagner l’aéroport. Vol à destination d’Hochiminh Ville. Vol international de retour. 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
1 071 €/personne

1 151 €/personne

1 389 €/personne

sur une base de 6 personnes

sur une base de 4 personnes

sur une base de 2 personnes

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

NOS PRIX COMPRENNENT
- Guide francophone du 1er au 7eme jour jusqu’à Hanoi
- Pension complète les jours 2 et de 4 à 11
- Déjeuner les 1er et 3eme jour
- Tous les transports domestiques

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Boissons
- Assurances personnelles

ASIAN
ROADS

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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Vietnam Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

39 Âu Cơ, Công Ty TNHH DVDL & TM Khám
Phá, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
+84 98 597 52 59
vietnam.asianroads@gmail.com

