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“Minorités ethniques du Nord Vietnam Mai Chau en 2 jours” 

Ha Noi – Mai Chau  – Ha Noi  

(Réf : V02ME)   

 Extension en 2 jours.  

Avant ce circuit vous pouvez faire Hanoi & Halong en 4 jours. Voir ici 

Jour 1:   Ha Noi – Mai Chau (140km – 5hs de route) (Pdéj/Déj/Din) 

Départ pour Mai Chau- cette vallée paisible offre une magnifique occasion de découvrir la vie 

des villages de l’ethnie minoritaire Thai Blanc.  

Arrivée au village. Promenade à vélo pour découvrir la vallée et les villages aux alentours. Soirée 

spectacles de chants & de danses traditionnels et dégustation de l’alcool de riz en jarre de terre, 
une spécialité du village.  

Nuit chez l’habitant dans une maison en bois sur pilotis à Ban Lac. 

Jour 2:   Mai Chau – Ha Noi (140km – 5hs de route) (Pdéj/Déj/-) 

En route pour visiter le barrage hydroélectrique de Hoa Binh. Retour vers Hanoi. En rentrant à Ha Noi, visite des 
temples Chua Thay; le berceau du théâtre folklorique des marionnettes sur l’eau et la pagode Tay Phuong où 

habitent les 18 statuettes en bois laqué de Bouddha faites depuis 17e siècle. Ces 2 sites sont chef d’œuvre 

architectural de la culture du delta du Fleuve Rouge (Nord du VN). Arrivée à Hanoi en fin de l’après-midi. Fin de 
services 

 

 

Tarif sur demande. 

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2 pers 3 pers 4 à 5 6 à 9 10 à 15 16 à 19 20 & + Sup. Single 

JAUNE CONFORT 
         

VERT LUXE 
         

BLEU FIRST CLASSE 
         

Notes : Le tarif de ce circuit s’entend avec prise en charge et raccompagnement à l’hôtel. Les transferts à l’aéroport ne sont pas 
inclus. A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici 

  

 
 
 
 

http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V04HALONG_Hanoi,_Baie_d'Ha_Long,_Hoalu_(La_Baie_d'Ha_Long_terrestre),_MinhBinh.htm
http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
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Liste des hôtels du circuit 
Les hôtels sont compris dans le tarif. Ils ont été choisis avec soin, néanmoins vous pouvez en changer, cliquez ici  

Sauf avis contraire de votre part nous réserverons les hôtels de ces tableaux en fonction de la catégorie, des  
disponibilités et du nombre de participants (certains hôtels de charme sont de petite capacité)  

JAUNE CONFORT 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Mai Chau 
Nuit chez l’habitant Auberge   

Maichau Lodge 4* Avec sup. 110$/chambre www.maichaulodge.com  

 
      

VERT LUXE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Mai Chau 
Nuit chez l’habitant Auberge   

Maichau Lodge 4* Avec sup. 110$/chambre www.maichaulodge.com  

 
      

BLEU FIRST CLASSE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Mai Chau 
Nuit chez l’habitant Auberge   

Maichau Lodge 4* Avec sup. 110$/chambre www.maichaulodge.com  

Forfait comprend : 

-                       1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers 
-                       Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé 
-                       Pension complète selon programme 
-                       Hébergement : 1 nuit en hôtel à Hanoi (la veille du circuit) + 1 nuit chez l’habitant à Mai Chau 
(supplément de nuit à Mai Chau Lodge resort : 55$/pax) 
-                       De guide vietnamien francophone pour tout le circuit 
-                       Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme 
-                       Spectacle des danses traditionnelles et dégustation de l’alcool de riz a Mai Chau 
-                       2 bouteilles d'eau et 2 serviettes fraiches gratuites  pendant le circuit. 

Forfait ne comprend pas : 

-                       Dépenses personnelles 
-                       Boissons à table pendant les repas 
-                       Autres activités locales (peuvent être suggérer sur places) 

La région : 

À 4h de Hanoi, cette vallée paisible offre une magnifique occasion de découvrir la vie d'un village des 

minorités Thai. Le col de Cun surplombe la bourgade de Mai Chau et offre une vue splendide sur la vallée et 

les villages thais. Mai Chau a un charme irrésistible avant tout avec des montagnes aux formes tourmentées, 

des virages en épingle à cheveux, des belvédères aux vues plongeantes grandioses, qui dominent des vallées 

encaissées où des rivières se cherchent paisiblement un chemin. De belles randonnées en nature et la 

possibilité de loger dans les maisons sur pilotis locales. 

La marche reste le meilleur moyen de découvrir la vallée et les villages aux alentours. Le soir, les touristes 

ont l'occasion de participer à un spectacle de danse et dégoutent "ruou can". Il s'agit d'un alcool consommé à 

http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/HOTELS%20UTILISES%20au%20VIETNAM.pdf
http://www.maichaulodge.com/
http://www.maichaulodge.com/
http://www.maichaulodge.com/
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l'aide d'un siphon végétal. L'alcool est fabriqué à partir d'une variété particulière de riz gluant dont le grain, 

une fois cuit à la vapeur prend un aspect transparent. Il est ensuite refroidi et saupoudré d'un ferment (men). 

Mai Chau est une petite vallée entourée de montagnes verdoyantes et parsemées de lacs, rizières, de rivières 

et de maisons sur pilotis de la population ethnique des Thais. En venant de Ha Noi à Son La ou Mai Chau, la 

plupart des voyageurs s'arrêtent à l'entrée de Mai Chau qui offre la belle vue panoramique à couper le 

souffle de la région. D’ici Mai Chau ressemble à un immense stade vert avec la montagne verte. La route 

serpente au milieu des rizières, des lacs et des maisons. De nombreux voyageurs qui ont été à Mai Chau 

jamais qu'ils avaient manqué une croisière sur la rivière Ma. En amont et en aval de la croisière fluviales 

MA offrent des paysages spectaculaires un autre monde pas comme les autre: les forêts de bambou, avec des 

vallées secrètes sillonnent les tuyaux ce qui porte l'eau potable pour tous les ménages et entouré par les 

montagnes persistantes. 

Il n'y a pas beaucoup de bruit en Mai Chau, sauf le chant du coq le matin et les oiseaux. C'est tellement 

calme et tranquille ici que la plupart des voyageurs entrant dans la vallée peuvent sentir un monde différent 

et une escapade de vacances de détente. De nombreux voyageurs artiste viendrait à Mai Chau seulement de 

se perdre parmi la nature pour toute la journée et revenir avec leur complaisance de la nouvelle peinture arts. 

Photographes tiendrait errance dans la vallée jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de films et / ou de cartes mémoire 

... 

 


