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“DIEN BIEN PHU et ses environs en 8 jours/7 nuits” 

DIEN BIEN PHU : Mai-Chau - Son-La - Dien-Bien-Phu - Lai-Chau – Sapa – Bac Ha – Yen-Bai - Phu-Tho 

(Réf : V08MEDBP)   

 Circuit en 8 jours.  

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

Certaines portions de route sont en très mauvais état (5 Km/h). Les temps indiqués plus bas peuvent être allongés.  

 
Jour 01 :     HA NOI / MAI CHAU (150 Km / 5hs) (-/Déj/D) 

Route pour Mai Chau. Nous suivrons une piste moins touristique à travers de superbes paysages de montagnes 

karstiques, séparées par des champs et des rizières cultivées par les Thaïs blanc, dont les hameaux sont dispersés 
autour du bourg. Visite de deux villages Van et Lac. Les doigts experts des femmes Thaïs blancs réalisent toutes 

sortes de tissage. Ceux de leur groupe sont basés sur des combinaisons de losanges ou des variations sur des soies 
sauvages. Nuit chez l’habitant dans des maisons sur pilotis. 

Jour 02 :     MAI CHAU / SON LA (170 Km / 4hs) (P.Déj/Déj/D) 

Nous quittons définitivement le plat pays du delta pour la région montagneuse. Empruntant la route qui serpente à 
travers les montagnes, nous découvrirons des paysages magnifiques et des habitations montagnardes très 

accueillantes. Les premières rizières en terrasses apparaissent, bordées de bosquets de bananiers. Visite des villages 

des Muong, Thaï, H’Mong…Nuit à l’hôtel. 

Jour 03 :     SON LA / DIEN BIEN PHU (150 Km / 4hs) (P.Déj/Déj/D) 
  
Sur la route pour Dien Bien, visite d’un marché authentique pittoresque avec l’élégance des costumes des Thaïs. Arrêt 

dans un village des Thaïs, où ils mènent une vie paisible dans les hameaux dispersés autour du bourg. 

La route passe par la petite ville de Tuan Chau, célèbre par ses mangues.  
Traversée du col de Pha Din, le col le plus long et plus haut du Vietnam. Arrivée à Tuan Giao.  

Déjeuner sur la route. Continuation de la route pour Dien Bien. 
Sur la route, visite des villages des Thaïs noir. Arrivée à Dien Bien Phu, installation à l’hôtel et visite de la ville en 

fonction des horaires d’arrivée. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 04 :     DIEN BIEN PHU / LAI CHAU (180 Km / 5hs) (P.Déj/Déj/D) 
  
Visite de la ville, aujourd’hui capitale bien développé de la province, a remplacé le camp de bataille le plus grand de 
l’Indochine d’autrefois. Visite du musée de Dien Bien Phu, de la colline Eliane 2, du centre de commandement de De 

Castries et cimetière des combattants français à Dien Bien. 
Départ pour Lai Chau. La route suit la rivière Noir. Les forêts sauvages cachent des groupes de minorités. Vous avez 

l’occasion de traverser des ponts en bambou tressés ballants sur la rivière pour faire des rencontres avec les 

minorités ethniques Thaïs, Mang, Hmong, … Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 05 :     LAI CHAU / SA PA (45 Km / 1h30’) (P.Déj/Déj/D) 
  
Visite de quelques villages des Hmong…Traversée de la vallée de Binh Lu avec un panorama fantastique, des chutes 
d’eau. Un arrêt à la chute d’Argent avant d’arriver à Sapa. Sapa fondée en 1922, était la ville de vacances des 

Français de l’ex – Indochine. A 1600 m d’altitude au pied du Fan Si Pan, le point culminant de l’Indochine, cette ville 
profite d’un climat européen mais plus humide. Visite du village de Lao Chaï où nous rencontrons les Hmong noirs. 

Notre voyage se poursuit jusqu’au village Ta Van qui nous donnera l’occasion de découvrir la vie quotidienne des 

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
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Hmongs Noirs et les Giay tout en appréciant les paysages pittoresques composés de chutes d’eau, de rizières en 

terrasse et de ponts suspendus.  
Fin d’après midi libre dans la ville pour visiter l’église, le marché ou les boutiques où nous trouvons les produits 

typiques des minorités. Soirée au marché de Sapa. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 06 :     SA PA / CAN CAU / BAC HA (100 Km / 2hs) (P.Déj/Déj/D) 
  

Route spectaculaire pour atteindre la foire colorée de la région qui rassemble chaque 
samedi les Hmongs bariolés des environs. Balade dans le village des Hmong fleuries. 

Nuit à Bac Ha. 
- Le lundi : visite du marché Binh Lu (100km via Sapa/3hs de route de défilé) 

- Le mardi : visite du marché Coc Ly (60km/2hs de route de haut défilé) 

- Le mercredi : visite du marché Cao Son (80km /3hs de route de haut défilé) 
- Le jeudi : visite du marché Lung Khau Nhin (70km /3hs de route de haut défilé) 

- Le samedi : visite du marché Can Cau (100km via Bac Ha/3hs de route de défilé) 
- Le dimanche : visite du marché Bac Ha (70km /2hs de route de défilé) 

  
Jour 07 :     BAC HA / YEN BAI (200 Km / 4hs) (P.Déj/Déj/D) 
  
Visite du marché en fonction du jour d'arrivée, voir jour 6. Le plus important étant celui du dimanche à Bac Ha. Route 

pour le lac Thac Ba, le lac le plus grand du Nord. Visite en cour de route le village des Dao au pantalon blanc dans 
leur maison sur pilotis au bord. Nuit à l’hôtel à Yen Bai. 
  
Jour 08 :     YEN BAI / PHU THO / HA NOI (200 Km / 4hs) (P.Déj/Déj/-) 
  
Balade en bateau au lac pour visiter des grottes et rencontrer des Dao, des Tays, des Phu La, et des Nung. Dans 

l’après midi en route pour Ha Noi en passant par Phu Tho. Visite du temple des rois Hungs, fondateurs du tribut Au 

Lac en 2000 avant JC, l’origine du Viet Nam actuel. Arrivée à Hanoi, transfert à l’hôtel. 
  
Fin des 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 

  

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 Auberge Chez l’habitant   

Dien Bien Phu 
Him Lam 2* Confort sommaire   

Muong Thanh 3* Confort sommaire   

Bac Ha Sao Mai hotel 2* Confort sommaire   

Son La Hanoi-Sonla hotel 3* Confort sommaire   

http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/HOTELS%20UTILISES%20au%20VIETNAM.pdf
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Lai Chau Lan Anh 2* Confort sommaire   

Yen Bai Dong Tam 2* Confort sommaire   

Sapa 

Holiday Sapa 3* Superieur - valley view www.holidaysapa.com  

North Star 3* Superieur - valley view www.northstarhotel.com.vn  

Chau Long Old wing 3* Deluxe - mountain view www.chaulonghotel.com  

Trade Union Hotel 3*- Standard - moutain view www.trade-union.com 

Royal View Hotel 3*+ Superieur - valley view www.royalsapa.com.vn  

 
      

VERT LUXE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Mai Chau Auberge Chez l’habitant   

Dien Bien Phu 
Him Lam 2* Confort sommaire   

Muong Thanh 3* Confort sommaire   

Bac Ha Sao Mai hotel 2* Confort sommaire   

Son La Hanoi-Sonla hotel 3* Confort sommaire   

Lai Chau Lan Anh 2* Confort sommaire   

Yen Bai Dong Tam 2* Confort sommaire   

Sapa 

Bamboo Sapa 3*+ Superieur - valley view www.sapatravel.com 

Muong Thanh Sapa 4*- Deluxe - city view http://muongthanhsapa.com  

Sapa View 4*+ Deluxe - city view http://sapaview-hotel.com 

Chau Long New Wing 4*- Superoir - mountain view www.chaulonghotel.com  

 
      

BLEU FIRST CLASSE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Mai Chau Auberge Chez l’habitant   

Dien Bien Phu 
Him Lam 2* Confort sommaire   

Muong Thanh 3* Confort sommaire   

Bac Ha Sao Mai hotel 2* Confort sommaire   

Son La Hanoi-Sonla hotel 3* Confort sommaire   

Lai Chau Lan Anh 2* Confort sommaire   

Yen Bai Dong Tam 2* Confort sommaire   

Sapa 
Victoria Sapa 4*+ Superieur - garden view www.victoriahotels.asia  

Topas Ecolodge 5* DLX - valley view www.topasecolodge.com  

  

Forfait comprend : 

-                       1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers 
-                       Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé 
-                       Pension complète selon programme 
-                       Hébergement : 6nuits en hôtel + 1 nuit chez l’habitant à Mai Chau (supplément pour la nuitée à 
Mai Chau EcoLodge Resort: 55us$/pax)  
-                       De guide vietnamien francophone pour tout le circuit 
-                       Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme 
-                       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) 
 

  

http://www.holidaysapa.com/
http://www.northstarhotel.com.vn/
http://www.chaulonghotel.com/
http://www.trade-union.com/
http://www.royalsapa.com.vn/
http://www.sapatravel.com/
http://muongthanhsapa.com/
http://sapaview-hotel.com/
http://www.chaulonghotel.com/
http://www.victoriahotels.asia/
http://www.topasecolodge.com/
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La région : 
  

Diên Biên Phu ou Ðiện Biên Phủ est une petite plaine située au nord-ouest du Viêt Nam dans la province de 

Lai Châu dans le haut Tonkin, et au centre de laquelle se trouve la petite ville de Diên Biên Phu. Elle se 

trouve à proximité des frontières chinoise et laotienne, en plein pays thaï (pays des tai dam). 

En vietnamien, Ðiện désigne une administration, Biên un espace frontalier et Phủ un district, soit, en termes 

francisés, « chef-lieu d'administration préfectorale frontalière ». En langue tai, la ville se nomme Muong 

Tenh, muong, désignant le lieu, pays ou ville et then, le ciel. 

La plaine est couverte de rizières et de champs, avec le village proprement dit, et une rivière, la Nam Youn, 

qui la traverse. C'est le seul endroit plat à des centaines de kilomètres à la ronde, avec une altitude moyenne 

de 400 mètres. L'habitat, essentiellement de maisons sur pilotis, est dispersé. La vallée comporte un ancien 

aérodrome aménagé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Il est orienté dans le sens nord-sud 

et dispose de deux pistes plus ou moins parallèles à la rivière. 

La vallée aussi orientée nord-sud a une longueur de 17 Kilomètres. La largeur d'est en ouest varie de cinq à 

sept kilomètres. À l'est et au nord-est se trouve une zone de petites collines grimpant progressivement vers 

des sommets boisés qui s'étagent entre 1.000 et 1.300 mètres. La dénivellation entre la vallée et les cimes 

des montagnes varie de 600 à 700 mètres. 

Diên Biên Phu est relié au reste du pays par la route provinciale 41 (RP 41) qui conduit à Hanoï et une piste 

qui se dirige au nord vers la Chine, via Laï Chau, capitale du pays thaï. 

  

  

Parc national Ba Be est de 250 km au nord-est de Hanoi. Toute la région est de montagnes calcaires 

imposantes avec forêts de conifères alternent par voie terrestre basse à plat. L'élévation est de 150 m à 1098 

m au-dessus-du niveau des mers. La zone autour de Ba Be parc national est aussi habité par certains 

groupes ethniques colorés avec lifeslye très traditionnel. Celui-ci combine avec le système de l'éco 

parfaitement frais rend ce une destination idéale pour les voyageurs de la nature et la culture. Les de passer 

au vert dans les montagnes et les forêts de Ba Be parc national dans la région du Nord-Est du Vietnam. La 

visite est des voyages d'aventure nous amène sur une exploration culturelle et écologique. Le logement est 

tournée de base et la maison-séjour. Activités de voyage comprennent la marche, le trekking, randonnée, 

croisière et homestaying bateau. Parc national Ba Be est sans aucun doute le meilleur tour d'aventure 

s'éloigner de la foule. 

 


