
 
 

IMPRESSIONS DU NORD EST  

6 jours/ 5 nuits 

Esprit du circuit 

Impression du Nord Est du Vietnam est un circuit pour explorer les dangereux cols 
qui traversent des montagnes escarpées. Venez découvrir les spectaculaires paysages 
naturels et la culture diversifié des ethnies du Nord. Visite de la cascade de Ban gioc, 
un des dix plus belles cascades du monde ou encore le lac de Ba Be, la perle au milieu 
des montagnes du Nord Est. 

Programme en bref 

Jour 1: Ha Noi – Ha Giang 

Jour 2: Ha Giang - Quan Ba - Lung Cu - Dong Van  

Jour 3: Dong Van - Meo Vac - Tinh Tuc - Cao Bang  

Jour 4: Cao Bang – Cascade de Ban Gioc - Grotte de Nguom Ngao  

Jour 5: Cao Bang - Ba Be  

Jour 6: Ba Be - Ha Noi 

  



Programme détaillé 

Jour 1: Ha Noi – Ha Giang 

Départ pour Ha Giang en passant par 

Tuyen Quang, où se trouvent des 

immenses collines de thé. Arrêt à Thon 

Tha, un village de l’ethnie Tay, une des 

ethnies minoritaires des régions 

montagneuses du Nord du Vietnam.  

Les toits des maisons traditionnelles de 

cette ethnie sont faits par les lataniers ce 

qui donne de très beaux tableaux du 

paysage. Dégustation des spécialités de Ha Giang : porc grillé, jarret de porc noir, 

bacon, alcool de maïs Thanh Van… Nuit chez un habitant de Tay à Ha Giang. 

Jour 2: Ha Giang - Dong Van 

Prenant la « Route du Bonheur », nom 

d’une légendaire route de Ha Giang, et 

passant le col de la montagne Pac Sum, 

la rivière Mien se dévoile sous vos yeux. 

Un arrêt est prévu en cours de route pour 

goûter le thé spécial - le « Shan Tuyet » 

avec le miel Bac Ha.  

Déjeuner à Yen Minh. Promenade à pied 

au village culturel de Lung Cam, Sung 

La. La route continue vers la porte du ciel de Sa Phin pour visiter le palais du roi de 

H’Mong, un site très original et typique de la province montagneuse de Ha Giang.  

Arrivée en fin de journée dans le village des Lo Lo, situé dans la montagne du 

Dragon. Installation à l’hôtel à Dong Van. 

Jour 3: Dong Van - Meo Vac - Tinh Tuc - Cao Bang 

Découverte de la vieille bourgade de 

Dong Van, situé dans une vallée au cœur 

du Plateau rocheux de Dong Van. 

Vous participerez au marché de Dong 

Van, un marché typique des ethnies de Ha 

Nhi, Lo Lo.  

Conquête du sommet de la « Route du 

Bonheur », pour découvrir les 

impressionnantes milliers de pierres du 

Parc géographique de Dong Van, un des deux parcs géographiques d’Asie du Sud 



Est. En passant le col de Ma Pi Leng, vous aurez un super panorama sur les vallées 

encaissées et les toits dominants des maisons de H’Mong.  

Déjeuner à Bao Lac. Départ l’après midi à Cao Bang. Nuit à Cao Bang. 

Jour 4: Cascade de Ban Gioc - Grotte de Nguom Ngao 

Départ pour Trung Khanh. En passant le 

col de Ma Phuc, vous admirez un paysage 

naturel grandiose de Cao Bang.  

Visite de la cascade de Ban Gioc, une 

des dix plus belles cascades de la planète, 

qui est situé à la frontière du Vietnam et 

de la Chine. Cette cascade vous offre un 

paysage magnifique avec la couleur 

verdâtre de l’eau contrasté avec le vert des 

montagnes environnantes.  

L’après midi est consacré à l’exploration de la grotte de Nguom Ngao, elle se trouve 

dans une chaîne de montagne calcaire et qui a des parties souterraines et certaines 

parties sous l'eau. Retour à Cao Bang. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5: Cao Bang - Ba Be 

Départ pour Ba Be (trois lacs), surnommé 

« La Baie d’Halong dans les 

montagnes ». Départ pour une balade en 

bateau sur le lac et entrée dans la grotte 

tunnel de Puong, visite de la grotte Ba Cua, 

baignade possible dans le lac en saison 

chaude.  

Trekking l’après midi dans le village Pac 

Ngoi, un village typique de l’ethnie des 

Tay. Nuit chez l’habitant.   

Jour 6: Ba Be - Hanoi 

Départ à Hanoi. Déjeuner en route. Installation à l’hôtel à Hanoi. Détente avec un 

massage aux herbes médicinales pendant 2h. La soirée est consacrée à un spectacle 

de marionnette sur l’eau. Nuit à l’hôtel.  

Fin du circuit 

 

 



Le budget estimé comprend 

• Les transferts en véhicule privé climatisé 
• Les nuits à l’hôtel et à la maison d’hôte avec petits-déjeuners 
• Les repas mentionnés dans le programme 
• Les visites et prestations mentionnées au programme 
• L'assistance d'un guide local francophone 
• L'assurance voyage  

Le budget estimé ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles hors du programme 
• Les pourboires pour le guide et le chauffeur 

 

    

 

HOTLINE: (028)62.611.256 – Mr. Minh: 0901 801 908 

 


