
Ha Giang Loop
3 options d’itinéraires

Vietnam Escapade jusqu’à 5 nuits

Cette boucle immersive dans la province préservée de

Ha Giang est parfaite pour se mettre au vert le temps de

quelques jours à un prix raisonnable ! Avant de sillonner

les routes montagneuses de Ha Giang et rencontrer ses

différents peuples, sélectionnez le circuit qui convient le

mieux à vos attentes.



Personnalisez votre escapade

1) Choix du programme

5 jours / 4 nuits Aller en bus de nuit et retour en bus de jour

5 jours / 4 nuits Aller et retour en bus de nuit Economiquek

6 jours / 5 nuits Aller en bus de nuit et retour en bus de jour

Nous conseillons les départs le jeudi ou le vendredi pour avoir la chance de
faire le marché dominical de Meo Vac, le plus grand, animé et coloré de la
région.

2) Choix du transport

Véhicule privée conduit par notre chauffeur

À moto conduit par notre chauffeur

À moto conduit par vous même Economiquek

Modèle de moto : Honda semi-automatique Honda 125 cm3

Modèle de la voiture : Généralement SUV 4 places

3) Choix du guide

Guide francophone

Guide Anglophone Economiquek

Aucun guide francophone n’exerce dans la région. Dans le cas où vous
souhaitez un guide parlant la langue de Molière nous devons le faire partie
de Hanoï entraînant ainsi des coûts supplémentaires.

4) Repas compris et hébergement

Ces parties sont traitées directement avec votre conseiller : gamme
d’hébergement préférée, régime alimentaire spécifique, repas libre,
réservation au restaurant…

VOYAGEURS CONSEILLER

…
…
…

Mr Son Nguyen
son@vietnaminsolite.com

WhatsApp : + 33 6 88 43 06 73

ARRIVÉE DÉPART

00 / 00 / 23
Hanoï

00 / 00 / 23
Hanoï

Adultes (0) Adolescents (0) Enfants (0) Bébés (0)

DEVIS

Nom du programme 0 J / 0 N 000 $

Participant(s) 0 000 $

Transport 0 000 $

Hébergement 0 000 $

Guide Anglophone 0 000 $

Repas 0 000 $

TOTAL 000 $

Le prix inclus : Tous les repas, hébergement, guide, transport indiqués dans la rubrique
inclus sur votre programme final.

Moyen de paiement : transaction en ligne avec (Visa et Mastercard) ou en liquide à
notre siège social : No. 10 Allée Trang An - Rue Trieu Viet Vuong - Arrondissement Hai
Ba Trung - Hanoi - Vietnam

Contact : contact@vietnaminsolite.com

mailto:son@vietnaminsolite.com
mailto:contact@vietnaminsolite.com


Option n°1 5 jours / 4 nuits
Aller en bus de nuit et retour en bus de jour

► Jour 1 : Hanoi – Ha Giang

À 20h, un minibus vient vous chercher à votre hôtel pour la gare. Départ à
20h30 dans un bus couchette pour Ha Giang. Environ 7h30 de route avec
plusieurs arrêts toilette sur le trajet.

Inclus : Transport et guide

► Jour 2 : Ha Giang - Quan Ba - Lung Cu

Matinée : Arrivée à 4h00 am, vous êtes accueillis par notre équipe locale
puis accompagnés dans une chambre pour vous reposer, prendre la douche
et petit-déjeuner libre avant d’attaquer la route ! Nous commençons par le
plus bel itinéraire de la région en remontant la route jusqu'à Quan Ba. Halte
au village des Daos. Vous longez la rivière de Mien pour visiter une
fabrication séculaire de tissu de chanvre dans un village H’mong. Puis, nous
poursuivons vers Pho Cao, pour découvrir la vie quotidienne des H’mong
dans un très beau village traditionnel. Déjeuner libre.

Après-midi : Nous gagnons le plateau karstique de Dong Va pour visiter
l’ancien palais du Roi H’mong - Meo Vuong Chi Sinh - marquant une
période prospère pour son ethnie. Arrivée au village de Lung Cu de l'ethnie
Lolo en fin d'après-midi où vous passerez la nuit dans une belle maison
traditionnelle, suffisamment confortable pour passer une bonne nuit.

Inclus : Transport, Hébergement et guide • Ticket d’entrée du palais

► Jour 3 : Lung Cu - Dong Van - Meo Vac

Matinée : Au matin, vous pouvez monter sur la tour du drapeau pour avoir
une vue panoramique sur la région sinon partir directement voir le marché

hebdomadaire de Ma Le. Direction Dong Van et balade dans la vieille ville
pour y apprécier l’architecture des maisons traditionnelles en terre datant
du XIXs.

Après-midi : Vous poursuivez vos pérégrinations sur un très bel itinéraire
pour rejoindre le pays des H’mong - Meo Vac - en passant le fameux col Ma
Phi Leng perché à 1500 m d’altitude. Avant d'arriver à Meo Vac, petite
croisière sur la rivière Nho Que. Installation dans une superbe maison
traditionnelle H’mong à l’écart du brouhaha citadin.

Inclus : Petit déjeuner • Dîner sur réservation • Transport, Hébergement et guide •
croisière

► Jour 4 : Lung Cu - Lung Phinh - Bac Me - Du Gia

(!) Uniquement le dimanche > Visite du marché hebdomadaire de Meo Vac, le plus
grand et coloré de la région, haut lieu de rencontre entre les différentes ethnies de
la province.

Sur la journée : Vous sillonnez la route une journée durant pour apprécier
les somptueux panoramas calcaires propres à la région jusqu’à Du Gia.
Arrivée en fin d’après-midi et dîner et nuit chez l’habitant.

Inclus : Petit déjeuner • Dîner & nuit chez l’habitant • Transport, hébergement, guide

► Jour 5 : Du Gia - Ha Giang - Hanoï

Avant de reprendre la route vers Ha Giang, balade pédestre dans le village.
Sur la route, halte dans un village Tay où vous pouvez prendre une douche
avant de prendre le bus de retour vers 15h00 pour arriver à Hanoï à 21h00.

Inclus : Petit déjeuner • Transport et guide • Fin de nos prestations arrivée à Hanoï

Option n°2 5 jours / 4 nuits
Aller et retour en bus de nuit



► Jour 1 : Hanoi – Ha Giang

À 20h, un minibus vient vous chercher à votre hôtel pour la gare. Départ à
20h30 dans un bus couchette pour Ha Giang. Environ 7h30 de route avec
plusieurs arrêt toilette sur le trajet.

► Jour 2 : Ha Giang - Nam Dam

Après le petit déjeuner, nous partons visiter un village Dao caché dans les
montagnes et cerclé par des rizières en terrasse et des théiers centenaires.
Possibilité de visiter et déguster une production locale de thé. Ensuite nous
prenons le plus bel itinéraire de la région en remontant la route jusqu'à
Quan Ba. Arrivée au pays des Dao, nous déposons nos bagages au Dao
Lodge, un hébergement authentique. Balade dans le village, dîner et nuit
sur place.

Inclus : Petit déjeuner • Dîner • Transport et guide

► Jour 3 : Quan Ba - Lung Cu

Matinée : Après le petit-déjeuner, vous longez la rivière de Mien pour visiter
une fabrication séculaire de tissu de chanvre dans un village H’mong. Puis,
nous poursuivons vers Pho Cao, pour découvrir la vie quotidienne des
H’mong dans un très beau village traditionnel.

Après-midi : Nous gagnons le plateau karstique de Dong Va pour visiter
l’ancien palais du Roi H’mong - Meo Vuong Chi Sinh - marquant une
période prospère pour son ethnie. Arrivée au village de Lung Cu de l'ethnie
Lolo en fin d'après-midi où vous passerez la nuit dans une belle maison
traditionnelle, suffisamment confortable pour passer une bonne nuit.

Inclus : Transport et guide • Ticket d’entrée du palais  • Ticket d’entrée du palais

► Jour 4 : Lung Cu - Dong Van - Meo Vac

Matinée : Au matin, vous pouvez monter sur la tour du drapeau pour avoir
une vue panoramique sur la région sinon partir directement voir le marché
hebdomadaire de Ma Le. Direction Dong Van et balade dans la vieille ville
pour y apprécier l’architecture des maisons traditionnelles en terre datant
du XIXs.

Après-midi : Vous poursuivez vos pérégrinations sur un très bel itinéraire
pour rejoindre le pays des H’mong - Meo Vac - en passant le fameux col Ma
Phi Leng perché à 1500 m d’altitude. Avant d'arriver à Meo Vac, petite
croisière sur la rivière Nho Que. Installation dans une superbe maison
traditionnelle H’mong à l’écart du brouhaha citadin.

Inclus : Petit déjeuner • Dîner sur réservation • Transport, Hébergement et guide •
croisière

► Jour 5 : Meo Vac - Lung Phin - Ha Giang - Hanoi

(!) Uniquement le dimanche > Visite du marché hebdomadaire de Meo Vac, le plus
grand et coloré de la région, haut lieu de rencontre entre les différentes ethnies de
la province

Nous poursuivons notre itinéraire pour faire retour à Ha Giang en traversant
le beau parc geo-karstique de la région. Après 5 heures de route, vous
arrivez à Ha Giang où vous êtes installé dans une chambre pour vous
reposer et prendre une douche avant de prendre le bus de nuit pour Hanoï.
Arrivée le lendemain à 4h00 du matin.

Inclus : Petit déjeuner • Transport et guide • Fin de nos prestations arrivée à Hanoï



Option n°3 6 jours / 5 nuits
Aller en bus de nuit et retour en bus de jour

► Jour 1 : Hanoi – Ha Giang

À 20h, un minibus vient vous chercher à votre hôtel pour la gare. Départ à
20h30 dans un bus couchette pour Ha Giang. Environ 7h30 de route avec
plusieurs arrêt toilette sur le trajet.

► Jour 2 : Ha Giang - Nam Dam

Après le petit déjeuner, nous partons visiter un village Dao caché dans les
montagnes et cerclé par des rizières en terrasse et des théiers centenaires.
Possibilité de visiter et déguster une production locale de thé. Ensuite nous
prenons le plus bel itinéraire de la région en remontant la route jusqu'à
Quan Ba. Arrivée au pays des Dao, nous déposons nos bagages au Dao
Lodge, un hébergement authentique. Balade dans le village, dîner et nuit
sur place.

► Jour 3 : Quan Ba - Lung Cu

Matinée : Après le petit-déjeuner, vous longez la rivière de Mien pour visiter
une fabrication séculaire de tissu de chanvre dans un village H’mong. Puis,
nous poursuivons vers Pho Cao, pour découvrir la vie quotidienne des
H’mong dans un très beau village traditionnel.

Après-midi : Nous gagnons le plateau karstique de Dong Va pour visiter
l’ancien palais du Roi H’mong - Meo Vuong Chi Sinh - marquant une
période prospère pour son ethnie. Arrivée au village de Lung Cu de l'ethnie
Lolo en fin d'après-midi où vous passerez la nuit dans une belle maison
traditionnelle, suffisamment confortable pour passer une bonne nuit.

Inclus : Transport et guide • Ticket d’entrée du palais  • Ticket d’entrée du palais

► Jour 4 : Lung Cu - Dong Van - Meo Vac

Matinée : Au matin, vous pouvez monter sur la tour du drapeau pour avoir
une vue panoramique sur la région sinon partir directement voir le marché
hebdomadaire de Ma Le. Direction Dong Van et balade dans la vieille ville
pour y apprécier l’architecture des maisons traditionnelles en terre datant
du XIXs.

Après-midi : Vous poursuivez vos pérégrinations sur un très bel itinéraire
pour rejoindre le pays des H’mong - Meo Vac - en passant le fameux col Ma
Phi Leng perché à 1500 m d’altitude. Avant d'arriver à Meo Vac, petite
croisière sur la rivière Nho Que. Installation dans une superbe maison
traditionnelle H’mong à l’écart du brouhaha citadin.

► Jour 5 : Lung Cu - Lung Phinh - Bac Me - Du Gia

(!) Uniquement le dimanche > Visite du marché hebdomadaire de Meo Vac, le plus
grand et coloré de la région, haut lieu de rencontre entre les différentes ethnies de
la province.

Sur la journée : Vous sillonnez la route une journée durant pour apprécier
les somptueux panoramas calcaires propres à la région jusqu’à Du Gia.
Arrivée en fin d’après-midi et dîner et nuit chez l’habitant.

Inclus : Petit déjeuner • Dîner & nuit chez l’habitant • Transport, hébergement, guide

► Jour 6 : Du Gia - Ha Giang - Hanoï

Avant de reprendre la route vers Ha Giang, balade pédestre dans le village.
Sur la route, halte dans un village Tay où vous pouvez prendre une douche
avant de prendre le bus de retour vers 15h00 pour arriver à Hanoï à 21h00.

Inclus : Petit déjeuner • Transport et guide • Fin de nos prestations arrivée à Hanoï



Pour vous, un voyage personnalisé conçu sur une philosophie au cœur de l’humain,
de l’authenticité et du partage culturel.

Partagez avec nous vos passions et vos envies, nous saurons les mouvoir dans un
voyage des plus insolites !

http://vietnaminsolite.com
mailto:contact@vietnaminsolite.com
https://api.whatsapp.com/send/?phone=84989086089&text&app_absent=0
https://www.google.com/maps/place/Transindochina+Travel+Company+Limited/@21.0180321,105.848759,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab8d697dc3e9:0xfd46ac4adf494b8f!8m2!3d21.0180278!4d105.8509531
https://www.facebook.com/VietnamInsoliteVoyage
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g293924-d5482688-Reviews-Vietnam_Insolite_Voyage-Hanoi.html

