
VIETNAM, DÉCOUVERTE EN TRAIN
Les marchés du nord

Votre voyage
Dans les montagnes du nord vietnamien, ce sont les marchés les plus colorés qui puissent se trouver : Bac Ha et Sa Pa
sont deux bourgades agricoles peuplées de Hmongs qui arborent encore fièrement leurs costumes traditionnels. Un
départ le samedi sera idéal pour profiter des marchés hebdomadaires.

Itinéraire

1er JOUR
DÉPART DE HANOI
En soirée, transfert de votre hôtel à la gare de Hanoi et départ en train de nuit (voiture climatisée, compartiment à 4 couchettes).

2e JOUR
LAO CAI · SA PA
Arrivée à Lao Cai en début de matinée. Petit déjeuner au restaurant, puis départ pour Bac Ha : balade au marché dominical, l’un des plus
colorés de tout le pays. Route pour Sa Pa.

3e JOUR
SA PA
Belle randonnée dans la vallée du Fan Si Pan, habitée par des Hmongs noirs, puis visite du petit marché de Sa Pa.

4e JOUR
SA PA · HANOI
Voyage de retour vers Hanoi en service régulier ; comptez environ 5 heures de route pour ce trajet.

Prix & prestations

Bon à savoir

Pour le trajet de nuit, nous réservons des couchettes en classe « molle » (4 personnes par compartiment climatisé à 
partager). 

Supplément chambre individuelle et compartiment privé à bord du train sur demande. 

A certaines périodes de l’année (Noël, Nouvel An, Pâques par exemple mais aussi lors de fêtes nationales), de nombreux 
hôtels adaptent leurs prix et exigent des suppléments parfois importants. Ces montants ne pourront être communiqués 
qu’au moment de la réservation.



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

4 jours, dès CHF 1'005.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le billet de train de Hanoi à Lao Cai (compartiment à partager, couchette).
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner et 2 repas principaux.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Vietnam et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les frais pour le visa vietnamien.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).


