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CIRCUIT AU NORD DU VIETNAM
Durée: 8 Jours

Départ: Hanoi

Nos voyages authentiques vous permettent de découvrir les sites majeurs
du Vietnam et de sortir des sentiers battus dès que l’occasion se présente.
Vous découvrirez des paysages naturels grandioses et la vie quotidienne
des habitants loin des zones touristiques très fréquentées...

• Nous contacter : info@sgotours.com
• Notre correspondante en France:
Mme Vo: 0603284479
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LAO CAI

HALONG
HANOI
NINH BINH

DATE ET ITINERAIRE
JOUR .1

HANOI ARRIVEE

JOUR .2

HANOI – TOUR DE VILLE – TRAIN – LAO CAI

JOUR .3

LAO CAI – SAPA – LAO CHAI – TA VAN

JOUR .4

TA VAN – SAPA – CAT CAT – TRAIN - HANOI

JOUR .5

HANOI – NINH BINH – BAIE D’HALONG TERRESTRE

JOUR .6

NINH BINH – HALONG EN JONQUE

JOUR .7

HALONG - HANOI

JOUR .8

HANOI - DEPART

JOUR 1: HANOI ARRIVEE
Dès votre arrivée à l’aéroport de Noi Bai, vous êtes accueillis par votre guide et chauffeur, puis transféré
vers l’hôtel à Hanoi, qui est la capitale du Vietnam. C’est une ville qui jouit des charmes uniques du
Vieux monde et une des architectures coloniales les plus frappantes de l’Asie.
En fonction de votre vol à l’arrivée, vous vous installerez à l’hôtel pour laisser vos bagages. Faites un
tour de découverte de cette ville en cyclo-pousse dans le vieux quartier avec des rues nommées selon
les marchandises spécifiques qui y sont vendues. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : HANOI - TOUR DE VILLE – TRAIN – LAO CAI (B, L)
Après le petit-déjeuner, commencez votre journée de découverte de Hanoi par la visite du captivant
Musée Ethnographie qui présente des costumes, des outils, des instruments musicaux typiques des
différentes ethnies. C’est un lieu où vous pourrez découvrir des maisons typiques des 54 ethnies du
Vietnam (fermé tous les lundis). Votre itinéraire se déroulera ensuite avec la visite du Temple de la
Littérature- première université du Vietnam et le temple Tran Quoc- la plus ancienne Pagode de Hanoi.
Découvrez la pagode au pilier unique et l’intérieur du Mausolée de Ho Chi Minh – fondateur du
Vietnam. Transfert à la gare pour le train de nuit à Lao Cai. Nuit en train avec couchettes.

JOUR 3 : LAO CAI – SAPA – LAO CHAI – TA VAN (B, L, D)
Après votre arrivée à la gare de Lao Cai, vous prendrez un petit déjeuner. Ensuite vous serez transféré à
Sapa (environ 5h de route). Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, randonnée dans les

villages ethniques de Lao Chai, Ta Van, Giang Ta Chai à travers des paysages spectaculaires. Possibilité
de rencontrer des habitants sympathiques. Diner et nuit chez l’habitant.

JOUR 4: TA VAN – SAPA – CAT CAT – TRAIN – HANOI (B, L, D)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, faites une randonnée pour découvrir le village de Cat Cat- Sin Chai qui
abritent des Hmong. Au village de Cat Cat, vous visiterez la centrale hydroélectrique, une chute d’eau
et vous découvrirez la culture des habitants ainsi que leur métiers traditionnels. Déjeuner. Transfert vers
la gare de Lao Cai pour le train de nuit en direction d’Hanoi. Nuit en train avec couchettes.

JOUR 5 : HANOI – NINH BINH – BAIE D’HALONG TERRESTRE (B, L)
Transfert vers un hôtel près de la gare pour prendre la douche et le petit déjeuner avant le transfert
direct à Ninh Binh (environ 2h30 de route). Arrivée à l’embarcadère de Tam Coc, embarquement en
bateau à rame (sans moteur) pour une promenade sur la rivière Ngo Dong. La croisière durera pendant
environ 2 heures, vous visiterez 3 fabuleuses grottes, dans un paysage aquatique rythmé par
d’immenses pains de sucre. Déjeuner dans un restaurant local à Tam Coc.
Puis visite de la pagode Bich Dong. Départ pour Thung Nham, qui regroupe des roches artistiques, des
eaux transparentes, des cavernes et de nombreuses espèces d’oiseaux. Une croisière en barque vous
emmènera au centre du jardin des oiseaux lors du coucher du soleil, vous y verrez des milliers d’oiseaux
qui retournent à leurs nids.
Nuit à l’hôtel

JOUR 6 : NINH BINH – HA LONG EN JONQUE (B, L, D)
Après le petit déjeuner, votre chauffeur vous transfèrera à la Baie d’Halong et vous embarquerez sur
une jonque traditionnelle. Après le déjeuner en jonque, vous suivrez l’itinéraire de jonque.
Concrètement, vous explorerez d’énormes grottes de calcaires, un village de pêcheurs flottant…Ensuite,
la jonque vous laissera vous reposer dans un lieu isolé pour que vous puissiez nager, faire du kayak ou
vous promener vous même.
Dîner et nuit en jonque.

JOUR 7 : HALONG - HANOI (B, L)
Réveil de bonne heure pour contempler la beauté du lever du jour sur la baie. Profitez de l'air frais du
matin avec une tasse de thé, de café ou un jus de fruits; vous pourrez aussi profiter pleinement du
silence de la baie et du chant des oiseaux.
Vous retournerez à Hanoi dans l’après midi. Vous serez transféré à l’aéroport pour un vol afin de
rejoindre la ville de Hue. Dès votre arrivée à Hue, un chauffeur vous transfèrera à l’hôtel.

JOUR 8 : HANOI –DEPART (B)
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport pour le vol de départ.

Les tarifs
Ce voyage est un voyage privatif et non pas un voyage en groupe constitué. Il n’est pas donc figé et peut
être adapté, tant au niveau de son contenu qu’au niveau de la date de départ, en fonction de vos envies
et de votre budget.
Nous proposons dans la plupart des cas une offre packagée qui exclut les vols internationaux aller-retour
mais qui inclut toutes les prestations sur place depuis votre arrivée jusqu’à votre retour.

L’offre tarifaire varie en fonction de plusieurs éléments :
La période où a lieu le voyage : durant les périodes dites de haute saison touristique (mars, avril,
novembre, décembre), le prix des services est généralement plus élevé par rapport aux périodes de
basse saison (mai, juin, septembre).

Le nombre de participants au voyage : plus vous êtes nombreux à voyager ensemble, moins vous
payerez.

Les hôtels choisis : un hôtel de 5 étoiles par exemple peut couter dix fois plus qu’un hotel de 2 étoiles ;
deux hôtels classés tous au rang des 3 étoiles peuvent avoir des prix différents s’ils ont plus ou moins de
charme.

Les activités durant le voyage : deux voyages suivant le même itinéraire et étant de même durée
peuvent avoir deux prix différents en fonction du nombre et de la nature des activités à faire.
La date de réservation : dans certains cas, une réservation trop proche de la date de départ peut faire
grimper le prix en raison de la faible disponibilité des prestations.

Pour savoir exactement combien coute le voyage, il suffit de nous demander un devis en cliquant sur le
bouton «Demander un devis» en bas de page. Cela est totalement gratuit et ne vous engage pas.
Nous vous contacterons et vous enverrons un devis, hors période de vacances, dans les 48 heures qui
suivent la réception de votre demande.

Réservation
Voici les 2 étapes pour réserver votre voyage chez Goyave Travel :

Etape 1. Mise au point de votre programme de voyage :
Vous pouvez choisir tel quel ce voyage ou le personnaliser en fonction de vos envies particulières, en
cliquant sur l’onglet « Personnaliser ce voyage » et en remplissant le formulaire. Un de nos conseillers
en voyages prendra contact avec vous sous 48H00 pour mettre au point le programme de voyage que
vous allez effectuer.

Etape 2. Réservation :
A la suite de la première étape, le programme de voyage est choisi et les tarifs fixés.
Nous procéderons à la réservation de tous les services prévus au programme (hôtellerie, billets d’avion
domestiques, restauration, train, voiture….). Une fois ces réservations faites, l’agent en charge de votre
dossier reprendra contact avec vous pour vous confirmer si tous les services sont disponibles ou s’il faut
faire des remplacements en cas d’indisponibilité.

A l’issue de cette étape, nous vous ferons parvenir un contrat de prestation de services consistant à
formaliser notre engagement à organiser votre voyage et votre décision d’acheter le voyage chez nous.
Vous nous payez alors un acompte correspondant à 30% du coût total du voyage, soit par virement
bancaire, soit par carte via Internet. Votre voyage sera à ce moment-là réservé définitivement.

Nature du voyage
Ce voyage est privatif. Cela implique :
que vous voyagerez uniquement «entre vous» avec guide et chauffeur. Cette formule vous garantira un
voyage tranquille avec moins de contraintes organisationnelles.
que vous serez le maître de votre voyage. Nous garantissons la flexibilité dans l’organisation des visites à
votre demande.

que nos prestations seront personnalisées en fonction de vos envies. Ainsi les propositions dans cette
offre ne sont pas figées et vous pouvez y apporter toutes les modifications souhaitées.
que vous bénéficierez des soins individualisés : nourriture adaptée, organisation de petits événements
(anniversaire, voyage de noce…), information ciblée, suivi du voyage pour des adaptations nécessaires…

Vols internationaux
Notre offre ne comprend pas les vols internationaux entre votre pays et le Vietnam pour deux raisons :
Les vols internationaux au départ de votre pays sont plus chers si l’on les achète au Vietnam. Il est donc
plus avantageux pour vous de les acheter auprès d’une agence de billetterie dans votre pays.
Les conditions de paiement et de réservation des vols internationaux sont strictes alors qu’il est difficile
pour nous, une agence réceptive, de vous appliquer les mêmes conditions (paiement total avant le
voyage).

Goyave Travel peut néanmoins vous aider dans la recherche des billets aux meilleures conditions auprès
de nos partenaires en Europe. Par ailleurs, sachez que nos offres de circuit sont toujours adaptables en
fonction de vos dates d’arrivée et de retour. Achetez donc les billets aux dates qui vous arrangent, nous
adapterons la programmation de votre circuit.

