04 JOURS À MOTO

est un pays en forme de dragon (symbole
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multiples
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(près de la frontière avec la Chine au Nord),
sa baie d’Halong, son delta du Mékong (au Sud), ses
plages, ses lagunes, ses hauts plateaux du Centre.
Vous savourerez leur hospitalité et leur sourire au
milieu d’une nature encore miraculeusement préservée.

v Découverte les cultures et coutumes différentes des
ethnies du Nord

v Nuit dans une maison traditionnelle chez l’habitant
v Voyage hors des sentiers battus
v Passion indubitable pour des paysages spectaculaires
incontournables

J1 : Hanoï, Mai Hich

J2 : Mai Hich, Moc Chau

J3 : Moc Chau, Nghia Lo

J4 : Nghia Lo, Hanoi

08h30: Accueillis par notre guide à l’hôtel pour la
préparation de moto.
Ce matin, nous quittons Hanoï et sa banlieue assez
encombrée. Après avoir longé l’autoroute, nous
empruntons pour quelques kilomètres seulement la « Ho
Chi Minh » trail que nous quittons à Xuan Mai pour une
paisible route de campagne évitant ainsi Hoa Binh. La
découverte des premières rizières est un enchantement et
les appareils photo sont en action !
Nous rejoignons la RN 6 et c’est à Muong Khen que nous
bifurquons vers l’ouest. Les premiers sites montagneux, sur
une route agréable qui s’élève, offrent des panoramas
intéressants. Mais, à quelques encablures, c’est une vue
plongeante sur la vallée de Mai Chau qui nous tient en
haleine ! À la fin de la longue descente, nous tournons à
gauche pour nous retrouver dans cette immense vallée où
les rizières sont légion, et où s’affairent activement les
paysans locaux. Scènes de la vie quotidienne capturées au
gré d’un coucher de soleil en cette fin de journée !

Chez l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Déjeuner, Dîner

Arrivée à Mai Chau, nous faisons une balade pédestre ou à
vélo dans les villages alentours tout en suivant le cours
d’eau et les canaux d’irrigation afférents.
Continuation à Mai Hich, nuit à Mai Chau villas.

Après le petit-déjeuner, nous saluons nos hôtes pour
prendre la direction de Moc Chau par la route nationale 6.
Le paysage du plateau de Moc Chau est d'ailleurs
totalement singulier et rappelle parfois la campagne du
nord de l’Europe. Nous roulons le long de ses champs
parsemés de grosses pierres, de ses petits murets, de ses
arbres fruitiers, de ses cultures du thé et de son élevage
des vaches laitières.
Nous passons la nuit au petit village des Thai noirs de Ban
Doi dans une maison sur pilotis.

Chez l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-dejeuner, Déjeuner, Dîner

Après le réveil matinal, nous prenons la route pour
continuer notre parcours.
Plein Nord à travers les villages, les collines de théiers, les
champs de maïs sur une route sinueuse, nous grimpons
un col et redescendrons jusqu’à la rivière Da formant à cet
endroit un lac où nous passons sur le bac.

Nous continuons à longer le lac jusqu’à Phu Yen, nous
montons les montagnes, quelques cols donnant sur les
vallées et rentrons sur le territoire de la province Yen Bai à
travers les villages, les rizières, les collines de théiers, les
jardins des orangers.
Nous rejoignons le village Thai où nous passons la nuit
dans leur maison sur pilotis.

Chez l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner

Le matin, nous nous baladons à travers les rizières du
village, les sublimes collines de thé vert.
Puis, nous roulons le long des montagnes recouvertes de
forêt dense, puis nous traversons des vastes rizières, des
théiers et des orangers, une petite forêt de lataniers, des
maisons et des jardins plantés de produits maraîchers.
Par la route en lacet du col Khe et en longeant la rivière
Da (avec vue sur le mont Ba Vi et ses étendues de rizières
au premier plan), nous regagnons le fleuve rouge, les
plaines fertiles et Hanoï.
Nous arrivons sur la capitale avec débriefing et temps libre
pour vous reposer à l’hôtel / pour préparer votre retour.

Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner

Inclus dans la prestation
·
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·
·
·
·
·

Hébergements mentionnés dans le programme
Repas mentionnés dans le programme
04 motos Honda XR 150 CC pour 04 personnes et 01 moto Honda XR 150 CC pour guide
Assurance moto (concernant les dégâts matériels)
Guide francophone
Frais d'entrée sur les sites mentionnés dans le programme
02 bouteilles d’eau par personne par jour

Non inclus dans la prestation
·
·
·
·
·
·

Vols internationaux d’arrivée et de départ et taxes d’aéroport associées
Visas d'entrée au Vietnam
Pourboires et dépenses personnelles
Repas non mentionnés dans le programme
Assurances personnelles
Frais bancaires liés au paiement

