Extension à Sapa

Jours 1 & 2 - Départ de Montréal

Départ de Montréal et envol à destination d’Hanoi.
Repas et nuits à bord de l’avion.

Jour 3 - Hanoi

Dès votre arrivée à l’aéroport d’Hanoi, vous serez
accueillis par votre guide qui vous fera vivre un voyage
inoubliable! Transfert et installation à l’hôtel. Souper. Nuit
à l’hôtel à Hanoi.

Jour 4 - Hanoi

Déjeuner. Avant-midi libre afin de profiter de la ville à votre guise. Dîner au restaurant. Visite de la pagode de Quan Su,
construite au XVIIe siècle pour servir de maison d'hôtes aux ambassadeurs des pays bouddhistes et aux chefs importants des
congrégations. Promenade dans le vieux quartier Hoan Kiem « le quartier des 36 rues et corporations »; coeur historique vieux de
près de 1000 ans. Visite de l’ancienne maison de Ma May où l’on découvre l’histoire d’Hanoi dans cette maison restaurée,
témoin de la vieille architecture de la ville. Souper. Nuit à l’hôtel à Hanoi.

Jour 5 - Hanoi - Village Cat Cat - Sapa

Déjeuner. Départ pour Sapa en autocar. Dîner en cours de route. Visite
du village Cat Cat où vivent des H’mong noirs qui cultivent les
indigos dont les feuilles sont utilisées pour teindre en bleu leurs
vêtements. Rencontre avec des H’mong dans leurs maisons en bois
et en bambou. Belle vue panoramique sur les villages et rizières en
terrasses. Souper. Nuit à l’hôtel à Sapa.

Jour 6 - Sapa - Vallée de Muong Hoa Lao Cai - Sapa

Déjeuner. Découverte de la vallée de Muong Hoa, une des plus belles
vallées du Nord Tonkin. Poursuite de la descente vers le village de Lao
Cai où habitent des H’mong Noir. Dîner. Poursuite de notre route et
arrivée au village de Ta Van des Day. Souper. Nuit à l’hôtel à Sapa.

Jour 7 - Sapa - Bac Ha - Hanoi - Rencontre avec le groupe

Déjeuner. Route vers Bac Ha pour la visite du marché Bac Ha : occasion privilégiée pour y rencontrer des minorités ethniques qui y
viennent pour échanger des marchandises et s’approvisionner en biens de consommation de base. Dîner. Retour à Hanoi. Installation à
l’hôtel et rencontre avec le groupe et votre accompagnateur Traditours pour la poursuite de votre circuit. Souper et nuit à l’hôtel à Hanoi.

Cette extension à Sapa comprend :

*Le fonds d’indemnisation OPC
*Un guide local francophone durant tout le séjour
*Le transport en autocar climatisé
*4 nuitées en hôtel 4* et 4* sup.
*Les taxes et services
*Tous les repas, sans exception, tels que mentionnés au
programme. Des menus de qualité supérieure
*Toutes les visites et excursions mentionnées au
programme, dont :

Visites et excursions

•Hanoi : visite de la pagode de Quan Su; promenade dans le vieux
quartier des 36 corporations; visite de l’ancienne maison de Ma May
•Village Cat Cat : rencontre avec des H’mong noirs et visite de leur
maison
•Sapa et les environs : découverte de la vallée de Muong Hoa, des
villages de Lao Cai et de Ta Van des Day; visite du marché Bac Ha

Ne comprend pas : les frais de déviation aérienne, les pourboires
et les dépenses personnelles.

