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Les Hauts Plateaux du Centre 
 

 
 

 

La région est le Sud des Hauts Plateaux, moins haute 
en altitude que Da Lat ou Kon Tum. La végétation y 
est luxuriante, et la région était renommée pour sa 
faune sauvage abondante : Tigres, Ours, Singes, 
éléphants. Il ne reste malheureusement plus 
beaucoup d’animaux sauvages, mais, la région a de ce 

fait abrité de nombreuses résidences secondaires 
d’empereurs, très amateurs de chasse ! 
 

Pour apprécier ces lieux, il suffit tout simplement de 
se promener avec un bon guide dans cette région 

isolée et authentique : lacs, villages d’ethnies, 

pagodes, chutes d’eau, promenades à dos 

d’éléphants… les activités ne manquent pas ! 

 

 

Les minorités ethniques y sont ici majoritaires. 

Bien que très différentes des minorités du Nord 

Viet Nam, elles ont leurs coutumes, leurs 

croyances, qu’il est toujours intéressant de 

comprendre. 
 

Un très beau tour de 2-3 jours peut être agréable 
depuis Nha Trang, pour rejoindre Sai Gon ensuite. Ce 

tour est assez atypique avec des paysages que 

vous ne verrez pas ailleurs au Viet Nam… et cette 

région est encore peu touristique. 
 

A Très Bientôt, 
 

 

 

                                    Luân. 
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Date Programme 
Services 

Inclus 

LLLeeesss   HHHaaauuutttsss   PPPlllaaattteeeaaauuuxxx   ddduuu   CCCeeennntttrrreee   

(((333   jjjooouuurrrsss   –––   333   nnnuuuiiitttsss)))    

Jour 1 Arrivée en avion, un contact vous attend à l’aéroport. Une voiture privée 
vous emmène à votre hôtel. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel de Buon Ma Thuot. 

Transfert aéroport - l’hôtel, 

Hôtel. 

Jour 2 Après le petit déjeuner, vous visitez les maisons des habitants locaux. 

Ensuite, vous visitez les cascades de Dray Sap et Dray Nu. 

Puis, vous partez en voiture vers Ban Don (environ 1 heure de trajet). 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

L’après-midi, vous visitez le pont en bambou sur la rivière Serepok, ainsi 
que les différentes maisons royales et certains villages de minorités. 

Le dîner est pris dans un restaurant local. 

Nuit chez l’habitant dans une famille M’Nung, dans une maison 
traditionnelle sur pilotis. 

Petit déjeuner, 

Guide francophone, 

Voiture privée, 

Déjeuner, 

Tickets d’entrée, 

Dîner, 

Nuit chez l’habitant. 

Jour 3 Apres le petit déjeuner, la voiture vous emmène vers Ho Lak (environ 2 
heures de trajet). 

Ensuite, vous prenez un bateau pour visiter le lac de Ho Lak. 

Vous effectuez ensuite une promenade à dos d’éléphant dans les 
alentours du village (environ 1 heure de promenade). 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

Vous assistez à un spectacle traditionnel et dégustez de l’alcool local. 

Le dîner est pris dans un restaurant local. 

Nuit au « Lak » Resort de Ban Don. 

 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Bateau, 

Promenade à dos 
d’éléphant, 

Tickets d’entrée, 

Spectacle, 

Déjeuner et Dîner, 

Hôtel. 

Jour 4 Une voiture privée vient vous chercher à votre hôtel pour vous emmener à 
l’aéroport. 

Petit déjeuner, 

Transfert à l’aéroport. 
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QQQuuueeelllqqquuueeesss   ppphhhoootttooosss   ddduuu   tttooouuurrr   ………...   

   

  

 

Les chutes d’eau de Dray Sap et Dray Nu figurent parmi les plus belles de la region 
 

  

La croisière sur le lac Ho Lak offre un vrai moment de bonheur et de tranquillité. 
---   

  

 

Dans le village de Ban Don vous pourrez vous promenez et y découvrir les minorités locales. 
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LLLeeesss   tttaaarrriiifffsss   ppprrrooopppooosssééésss   (((vvvaaalllaaabbbllleeesss   jjjuuusssqqquuu’’’aaauuu   333111///    111222///    222000111333)))   
 

Les Tarifs sont mentionnés pour l’ensemble groupe et non pas par personne. 

   
   
   

Nombre de Personnes 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 

Prix en € 717 € 793 € 1 098 € 1 146 € 1 313 € 

 

 

 

Nombre de Personnes 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 10 pers 

Prix en € 1 361 € 1 528 € 1 577 € 1 745 € 1 792 € 
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SERVICES 

 
 
 
Les Prestations comprennent : 

Tous les services mentionnés dans le programme (colonne de droite des programmes), à savoir : 

� Toute la nourriture mentionnée, hors boisson, 

� L’ensemble des transports mentionnés (voiture privée, bateaux, éléphant, …), 

� Les tickets d’entrées sur les sites mentionnés, 

� Les guides mentionnés dans le programme. 

 
 
 

Ne sont pas inclus : 

� Les billets d’avion A/R, 

� Les boissons, 

� Les assurances personnelles, 

� Les achats personnels et pourboires. 

 
 

 

 
 

Nguyên Thi Luân 
Director 

 
 

 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 
 


