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Les petites excursions à Ba Vi 

  

  

 
 
 

1- Visite expérimentale au parc national et au village 
médicinal  
 

2- Nouvel itinéraire pour Mai Chau  
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Les petites excursions à Ba Vi 

1- 1- La Visite expérimentale au parc national et au village médicinal 
 

(Circuit de deux jours et une nuit au départ de Hanoi) 
 

JOUR 1 : HANOI – BA VI – VILLAGE MEDICINAL DE YEN SON 
0800. Départ par la route vers le Parc National de Ba Vi en traversant la ravissante campagne du 
Tonkin. 
 
Situé à environ 50 km à l'ouest de Hanoi, le parc national de Ba Vi est une destination idéale pour 
échapper à l'agitation de la capitale de Hanoi, rafraîchir votre esprit et vous détendre.  
 
Vous visiterez ensuite le village médicinal de Yên Son, de l’ethnie Dao, qui fait depuis longtemps la 
fierté du district de Ba Vi pour ses remèdes à base de plantes médicinales, dont la renommée résonne 
bien au-delà des limites de la commune. 
 

 
 
Ce village, niché sur les flancs du Mont Ba Vi, à 60 km à l’est de Hanoi, est composé uniquement de 
familles de l’ethnie Dao. Depuis toujours, les Dao ont l’habitude de chercher en forêt les plantes pour 
se soigner. 
 
Dans l'après-midi, enregistrement au Melia Ba Vi Mountain Retreat - un complexe 5 étoiles où vous 
passerez du temps à votre guise avec de nombreuses activités de détente telles que la natation dans 
une piscine 4 saisons, travailler dans une salle de sport, faire du vélo autour de sa cour, ou simplement 
vous promener dans le magnifique jardin fleuri. 
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Nuit à Melia Bavi Mountain Retreat 
 
Repas compris : déjeuner, dîner. 
 
JOUR 2 : PARC NATIONAL DE BA VI – VILLAGE DE THE DE BA TRAI - HANOI 
 
Après le petit déjeuner, prenez une voiture électrique pour visiter quelques vieilles architectures 
françaises construites au début du 19ème siècle, y compris la prison politique, la vieille église, le 
camp d'été français et Zone militaire française. 
 
Au cours de cet itinéraire, vous pourrez voir plusieurs cyprès verts géants millénaires, l'une des rares 
espèces du monde préservée dans la forêt vierge à une altitude de 1000 mètres. De plus, de 
nombreuses espèces d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens sont à découvrir en cours de route.  
 

 
 
Après avoir terminé la visite de la jungle à travers le parc national de Ba Vi, visitez le complexe puis 
dirigez-vous vers le village de Ba Trai, une zone de 500 ha de plantation de thé et rejoignez les 
habitants pour apprendre un processus complet de fabrication de produits de feuilles de thé crues. 
Plus tard, le déjeuner vous sera servi au restaurant local avant de retourner à votre hôtel à Hanoi. 
  
Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner 
 

 
1- 2-  Hanoi - Ba Vi – Chua Thay – Mai Chau 

(Circuit de deux jours et une nuit au départ de Hanoi) 
 

JOUR 1 : HA NOI – BA VI – VILLAGE MEDICINAL DE YEN SON 
0800. Départ par la route vers le Parc National de Ba Vi en traversant la ravissante campagne du 
Tonkin. 
Situé à environ 50 km à l'ouest de Hanoi, le parc national de Ba Vi est une destination idéale pour 
échapper à l'agitation de la capitale de Hanoi, rafraîchir votre esprit et vous détendre.  
 
Vous visiterez le village médicinal de Yên Son, de l’ethnie Dao, fait depuis longtemps la fierté du 
district de Ba Vi pour ses remèdes à base de plantes médicinales, dont la renommée résonne bien au-
delà des limites de la commune. 
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Ce village, niché sur les flancs du Mont Ba Vi, à 60 km à l’est de Hanoi, est composé uniquement de 
familles de l’ethnie Dao. Depuis toujours, les Dao ont l’habitude de chercher en forêt les plantes pour 
se soigner. 
 
Dans l'après-midi, enregistrement au Melia Ba Vi Mountain Retreat - un complexe 5 étoiles où vous 
passerez du temps à votre guise avec de nombreuses activités de détente telles que la natation dans 
une piscine 4 saisons, travailler dans une salle de sport, faire du vélo autour de sa cour, ou simplement 
vous promener dans le magnifique jardin fleuri. 
 

 
 
 
Repas compris :  déjeuner, dîner. 
 
JOUR 2 :  BA VI – CHUA THAY – MAI CHAU – HANOI 

Après le petit déjeuner, continuation pour la pagode de Thay, aussi appelée pagode de la 
Bénédiction céleste, l’une des pagodes les plus vénérées dans la région.  

La pagode Thay, alliée à la beauté des paysages naturels et des valeurs historiques et 
culturelles, crée véritablement une destination touristique attrayante. Sur les majestueuses 
montagnes de Sai Son, la pagode Thay apparaît dans la tranquillité, sous le brouillard brumeux 
ou dans le flux de gens occupés allant au temple. 
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Route pour la vallée de Mai Chau. On quitte définitivement le plat pays du delta pour la région 
montagneuse. Les premières rizières en terrasses apparaissent, bordées de bosquets de bananiers. 
L’habitat change lui aussi radicalement. La campagne est parsemée de chaumières, parmi lesquelles 
la maison Muongs qui se reconnaît à sa toiture à pans coupés et à ses pilotis bas. Continuation de 
route et arrivée à la vallée de Mai Chau vers midi, sereine et splendide, en contrebas de la route : 
c’est un beau puzzle que tapissent les rizières cultivées par les Thais blanc, dont les hameaux sont 
dispersés autour du bourg. Visite des deux villages Van et Lac. Les doigts experts des femmes Thai 
blanc réalisent toutes sortes de tissages.  
 

 
 
Ceux de leur groupe sont basés sur des combinaisons de losanges ou des variations sur des soies 
sauvages. Route du retour pour Ha Noi. Arrivée et fin de l’excursion.   
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Repas compris :  petit – déjeuner, déjeuner. 
 

 
FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 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.  

 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 215 €/ personne pour la première 

option 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 248 €/ personne pour la deuxième 

option 

 

Ces prix comprennent  
 

Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 L’hébergement à l’hôtel 

 Les repas mentionnés selon le 
programme  

 L'assistance d'un guide- 
conférencier francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 
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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.  

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 

Informations 

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