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Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Tel : +84 24 38715350/ 38715351  

www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2808, Mipec Riverside, Long Bien dist.,  Hanoi. 

 

Le peuple du nord et les rizières 
(Voyage de 6 jours & 5 nuits au départ de Hanoi)  

 

Les points forts du voyage │ 6 jours / 5 nuits 

Promenez-vous parmi les rizières, le résultat d’un travail acharné, ingénieux et surtout 

subtil des différentes ethnies lors de nombreux siècles. Apprenez en plus sur leur culture 

et traditions tandis que vous pourrez profiter de paysages à couper le souffle. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 1 : HANOÏ- DUONG LAM- MAI CHAU 

Départ en direction de Duong Lam (1h30 de route), village caractéristique du Fleuve Rouge 
avec ses bâtisses vieilles de 300 ans. 

Visite du temple Mong Phu, le seul hameau qui a conservé son entrée d’origine intacte et 
dont les ruelles sont bordées de maisons en latérite.  

Déjeuner dans une de ces maisons traditionnelles qui ne manquent pas de charme.  

L'après-midi, visite de la pagode de Mia, située dans un autre hameau de la province de Duong 
Lam et construite au XVe siècle. Elle abrite 287 statues de toutes tailles dont celles des 8 
déesses Vajra. 

Continuation pour Mai Chau (3h de route) et installation au Lodge, dans un cadre de toute 
beauté. 

Repas compris : Déjeuner, diner  

Note : Possibilité de passer la nuit chez l’habitant (Sur demande) 

 

Jour 2 : MAI CHAU 

Balade à vélo sur les chemins plats dans les petits villages de Na Phon, Kha, Na Hi et Mai Hich 
autour de Mai Chau pour explorer les environs naturels de toute beauté. 

Au cours de votre balade, vous croiserez les habitants et les enfants qui vaquent à leurs 
travaux quotidiens. Culture du riz pour certains, pêche à l’épuisette pour d’autres, atelier de 
couture et de tissage des étoffes dans l’une des maisons du village ou encore activité de 
séchages de pousses de bambou à même la route. 

Temps libre l'après-midi pour une découverte personnelle de la région. 

Le soir, vous assisterez à un spectacle traditionnel de musique et de danse thaï. Ce groupe 
ethnique vit dans cette région depuis des siècles et leur style de vie et leurs traditions ont peu 
évolué au fil des ans. 

Repas compris : Petit déjeuner, Déjeuner, diner  

 

Programme étaillé 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : MAI CHAU- PU LUONG 

Départ pour la réserve naturelle de Pu Luong (1h30) à travers un col de montagne avec une 
vue à couper le souffle sur toute la vallée. 

L'après-midi, transfert vers un pont suspendu sur la rivière Cham, où vous commencerez votre 
promenade pour observer les fameuses roues à eau en bambou fabriquées à la main. Visite 
d’une maison de pêcheurs, puis balade en radeau de bambou à la découverte de splendides 
paysages. 

Débarquement au pont de Tan Lap, puis, transfert au Pu Luong Retreat pour votre dîner. 

Votre lodge : Niché sur une colline offrant une vue panoramique époustouflante sur les 
rizières et les montagnes, le Pu Luong Retreat a été construit avec des matériaux locaux et 
propose ainsi une expérience des plus authentiques. 

Repas compris : Petit déjeuner, Déjeuner, diner  

 

Jour 4 : PU LUONG 

Journée libre à Pu Luong pour découvrir à votre guise les environs du lodge, organiser votre 
propre randonnée à la découverte de splendides rizières en terrasse, vous enfoncer dans 
les villages isolés de montagne, et prendre le temps de vous immerger dans de splendides 
paysages. 

Repas compris : Petit déjeuner 

 

Jour 5 : PU LUONG- CUC PHUONG- VAN LONG- TAM COC 

Départ de Pu Luong après le petit déjeuner pour Ninh Binh. Sur la route, vous passerez  le 
Parc National de Cuc Phuong. Vous visiterez le centre d’aide aux animaux en péril. Projet 
monté en 1995 par des chercheurs vietnamiens et allemands, l’objectif est d’améliorer le sort 
des singes sur le territoire vietnamien. Ainsi, des animaux de plus de 20 espèces sont soignés 
et peuvent être observés. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Puis continuation pour Tam Coc en passant par Van Long. A votre arrivée à Van Long, vous 
ferez une excursion en barque de une heure et demi aller- retour sur la réserve naturelle de 
Van Long qui serpente entre collines karstiques et les rizières dans un merveilleux paysage 
“baie d’Ha Long terrestre“. Arrivée à Tam Coc en fin d’après-midi. Diner au restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.   

Repas compris : Petit déjeuner, Déjeuner, diner  

 

Jour 6 : TAM COC- HA NOI 

À 95 km d’Hanoi, dans la province de Ninh Binh, se trouve un grand nombre de riches 
patrimoines historique du Vietnam, comme l’ancienne capitale du pays en fonction jusqu’au 
11è siècle. La province de Ninh Binh attire les visiteurs de  par  sa grandeur historique, ses 
spectacles grandioses et sa destination riche en culture. En pensant à Ninh Binh, on pense aux 
incontournables tels que la ville de Hoa Lu qui est l’ancienne capitale du Vietnam fonctionnant 
sous les deux dynasties Dinh, Thung Nan (la vallée du soleil) avec une partie de la  baie 
d’Halong terrestre et  sa pagode de Bai Dinh qui est aujourd’hui un des plus grand centre 
bouddhique du sud-est asiatique. 

Vous visiterez l’ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie de Ly et Le antérieur. 
Découverte des deux temples dédiés aux rois Dinh et Le.  

Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite, vous partirez en excursion dans une barque à 
rames sur la rivière de Tam Coc (trois grottes). La croisière durera environ 2 heures. Tam Coc 
est un petit village dont les habitants organisent des balades sur la rivière de Ngo Dong. Vous 
verrez les rochers ayant l’apparence identique au phénix, au chapeau de mandarin, à la 
tortue… Ce sera magnifique. Parfois, la rivière se confondra avec les rizières et vous donnera 
l’impression de naviguer sur une véritable mer. Quelle jolie croisière ! 

En fin d’après-midi, balade en vélo pour visiter la pagode Bich Dong et le temple de Thai Vy.  

Retour à Ha Noi, diner libre, nuit à votre charge. Fin de nos services.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

│6 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 MRV 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 
(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 333 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 
celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 
réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2019 

 

Catégorie 
d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Note : Un supplément sera ajouté sur les prix des services de votre voyage pour la période de Noel et 
du Nouvel an (du 24 décembre 2019 au 05 Janvier 2020), ainsi que pour la période de la fête du Têt 
Vietnamien du 22 Janvier au 2  Février 2020 

 

Nom de la ville/ Liste 
d’hôtels 

Supérieur 

MAI CHAU Mai Chau Lodge 

Chambre de luxe 

PU LUONG Pu Luong retreat 

Bangalow privé 

TAM COC Ninh Binh Hidden charm 

Chambre supérieur 

 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas midi et soir  

 L'assistance d'un guide- 
conférencier francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 2 bouteilles d’eau par personne par 
jour 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, 

selon les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période 

des vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, 

qu’après l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 

dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 

d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie 

au moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 

votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Informations 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 
MRV 
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Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les 

horaires donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans 

préavis de la part de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement 

du vol. Mandarin Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour 

tout ce qui entre dans le cadre de cas de force majeure. 

D’une façon générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 

de la préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa 

réalisation, pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. 

Exemples : modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de 

transports collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous 

vous en ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 

Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit 

une réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 

 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm

