EXPLOREZ LA MERVEILLEUSE SAPA EN 4 JOURS
EXPLOREZ SAPA BREATHTAKING
Sapa est la petite ville de la province de Lao Cai, près de China Border. C’est l’un des
endroit le plus merveilleux à visiter car Sapa a obtenu un temps parfait, des paysages
magnifiques et terrasses de riz spectaculaires. Sapa a été célèbre pour sa beauté
naturelle ainsi que son favori destination pour de nombreux voyageurs au Vietnam.
Sapa est aussi la maison des gens de la tribu des collines, vivant dans de beaux villages, situés tout au long de la vallée de Muong Hoa. Sapa est vraiment un super endroit
à visiter lors d’un voyage au Vietnam.

+84 965070576

Le tour vous emmènera également à Sapa - une petite ville dans les zones de montagne au Vietnam où a été célèbre pour se détendre ainsi que des vacances d’aventure
au Vietnam. Sapa a juste le temps parfait pour se détendre et profiter de la promenade pour visiter les villages de la tribu des collines gens. Profitez de trekking léger
pour explorer les villages de Lao Chai, Ta Van, Ma Tra ou Ta Phin. L’expérience de la
vie réelle de la population locale enrichira et accomplira vos vacances.

ITINÉRAIRE À L’OCCASION
Jour 1: Hanoi - Lao Cai

Jour 3: Sapa - Ma Tra - Ta Phin - Lao Cai

Jour 2: Sapa - Lao Chai - Ta Van

Jour 4: Hanoi

FAITS SAILLANTS DU VOYAGE
Sapa:
• Trekking

• Ma Tra Village

• Lao Chai Village

• Sapa Town

• Ta Van Village

• Sapa Market

• Ta Phin Village

• Explorez la vie locale
+84 965070576

ITINÉRAIRE POUR HANOI - SAPA EN 4 JOURS
Jour 1: Hanoi - Lao Cai
À 20h00, transfert de votre hôtel à Hanoi et transfert à la gare de Hanoi pour la nuit
en train vers Lao Cai. Nuit dans des cabines de luxe.

Jour 2: Sapa – Lao Chai – Ta Van
Arrivée à Lao Cai tôt le matin, transfert à Sapa Town pour le petit déjeuner, après le
petit déjeuner, profitez de la promenade jusqu’au village de Lao Chai, la maison des
H’mong. Profitez d’une vue magnifique des rizières en terrasses le long du village de
Muong Hoa. Après avoir exploré le village, continuez à marcher à Ta Van, village de
Giay People. Profitez d’un déjeuner dans une maison locale. Après le déjeuner, descendez au bord de la rivière et transfert à votre hôtel à Sapa. Nuit à l’hôtel à Sapa.
(Petit déjeuner et déjeuner)

Jour 3: Sapa – Ma Tra – Ta Phin – Train de nuit à Hanoi
Après le petit déjeuner à votre hôtel, profitez de la promenade jusqu’au village de
Ma Tra où se trouve la maison de H’mong People. Visitez leurs maisons et faites
l’expérience de la vie quotidienne. Continuez à marcher jusqu’à Ta Phin Village, la
maison du peuple Red Dao, vivant dans la belle vallée. Après avoir exploré village,
retour à Sapa. Gratuit pour explorer la ville de Sapa. À 17h00, transfert à Lao Cai ville
pour le train de nuit à Hanoi. (Petit déjeuner et déjeuner)

Jour 4: Arrivée à Hanoi
Arrivée à Hanoi tôt le matin, transfert à votre hôtel. Le voyage se termine.
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PRIX POUR HANOI - SAPA - EN 4 JOURS
• Le prix est appliqué pour un groupe spécial de 12 personnes.
• Le prix est indiqué en USD.
• Le prix est cité par personne.
Prix pour les hôtels 3 étoiles
* Groupe de 12 voyageurs: 152 USD / person
Prix pour les hôtels 4 étoiles
* Groupe de 12 voyageurs: 176 USD / person

HÉBERGEMENT
Sunny Mountain Sapa Hôtel
L’hôtel de luxe, avec 9 étages, et le meilleur situé au coeur de la ville de Sapa,
cette emplacement stratégique fournit
tout le monde accès facile à de nombreux et variés de restaurants, boutiques de souvenirs, voyages services et
autres installations publiques.

Amazing Sapa Hôtel
élégant hôtel quatre étoiles avec 82 invités chambres et suites avec vue spectaculaire des montagnes environnantes
et des terrasses felds de riz. Luxueux et
contemporain, l’hôtel propose des chambres modernes avec agréments, compliments et plus.
+84 965070576

Le forfait comprend:
• 2 petits-déjeuners et 2 déjeuners
• Guide francophone
• Kit médical
• Les billets de train de retour Hanoi - Lao Cai - Hanoi (cabines de luxe)
• Transport privé climatisé
• Hôtels confortables et bien situés
• Visite guidée comme indiqué dans l’itinéraire
• Tous les frais d’entrée
Le forfait exclut:
• Billets d’avion internationaux
• Taxe de départ de l’aéroport
• des boissons
• Assurance voyage personnelle (obligatoire)
• Frais médicaux, évacuation d’urgence, frais de vaccination
• Frais de bagages en excès et pourboires

Address: 145 Au Co Street, Tay Ho District, Hanoi
Tel: +84466508811
Hotline: +84965070576
Customer Service: +84965070576
Email: info@newindochinatravel.com
Website: www.newindochinatravel.com

