
VOYAGE PHOTO LE HAUT TONKIN – 14 jours / 13 nuits
avec le photographe Yan Lerval

Départs dejuin à sept 2018à partir de 1 580 €
« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » 
John Stuart Mill

Un voyage unique, conçu pour la photo
Un voyage dans le nord du Vietnam spécifiquement 
conçu pour la photographie et abordant des thèmes 
variés : paysages, portraits, scènes de vie, architecture...

Encadrement par un photographe professionnel (Yan 
Lerval : www.yanlerval.com) au sein d’un groupe limité à 7 
personnes pour un accompagnement personnalisé.

L’occasion de découvrir cette région hors des sentiers 
battus afin de profiter au maximum de la diversité de ses 
paysages, de l’accueil des ethnies et de l’authenticité de 
leurs villages. 

Tout le savoir-faire de Vietnam Autrement pour vous 
faire découvrir le Vietnam et ses trésors cachés.

www.vietnamautrement.com - info@vietnamautrement.com - +84 12 64 271 220



www.vietnamautrement.com - info@vietnamautrement.com - +84 12 64 271 220

Les points forts du programme :

• Les collines de thé de Yen Bai, atelier photo des 
cueilleuses de thé vert

• Le lac de Thac Ba au soleil couchant, atelier photo 
sur ses îlots, les villages Dao Blancs et leurs rizières

• Les rizières en terrasse de Hoang Su Phi, découverte 
des Dao à tunique longue et des Dao rouges, 
atelier photo paysage et travail dans les rizières

• Le plus haut plateau karstique d’Asie du Sud-Est à 
Dong Van, atelier photo sur le marché ethnique du 
dimanche, le col de Ma Pi Leng, les villages Lolo 
fleuris, atelier photo architecture dans le palais du 
roi H’mong

• Les villages des Lolo noirs de Bao Lac, portraits et 
scènes de vie

• Le lac de Ba Bé en pirogue, la forêt primaire, 
atelier photo des batelières Tay et des pêcheurs à 
l’épervier

• Les maisons, temples et pagodes du village de 
Duong Lam, atelier photo architecture et détails

• Les paysages de la baie d’Ha Long terrestre, les 
villages et les temples

• La baie d’Ha Long et atelier LightRoom.

Le prix comprend : Les conseils techniques personnalisés et l’encadrement sur le terrain par un photographe 
professionnel francophone. Les excursions et visites mentionnées au programme avec un guide local 
francophone et le photographe professionnel. Les hébergements en chambre double en hôtels et chez 
l’habitant, tous les repas inclus. Tous les transports terrestres en véhicule privatif climatisé avec un chauffeur 
local.
Le prix ne comprend pas : Le transport aérien international ainsi que les taxes aériennes, de sécurité et surcharges. 
Les boissons et les dépenses personnelles. Toute prestation optionnelle ou non précisée dans le programme. 
Les pourboires aux guides et chauffeurs. Les assurances voyages. Le prêt de matériel de photographie.


