
	

	 	

Notre système de classement d'hébergement  
“Chez l’habitant” 

 

En tourisme, comme dans bien d'autres domaines, la qualité est souvent affaire de classification. Le niveau 

de confort pouvant varier considérablement d’un hébergement à l’autre, nous avons classé nos 

hébergements chez l’habitant afin que vous puissiez choisir ce mode d’hébergement en fonction de vos 

exigences de confort. 

1 baguette : confort basique 

Hébergement obligé dans des zones reculées, souvent chez les ethnies minoritaires, dans de vastes maisons 

en bois traditionnelles sur pilotis ou à même le sol. Le couchage se fait dans une grande pièce commune sur 

des matelas juxtaposés au plancher, avec couvertures et moustiquaires. Dans cette grande pièce commune, 

il peut y avoir quelques espaces clos réservés aux propriétaires de la maison. 

L'équipement sanitaire (espace pour la douche, toilette parfois sèche) est en commun et se trouve à 

l’extérieur de la maison.  

La cuisine, au feu de bois, peut se trouver dans ou juste à côté de la zone de couchage. La fumée peut vous 

incommoder. Les repas se prennent avec la famille dans la pièce commune, assis sur des nattes. En hiver, il 

peut faire froid dû à la mauvaise isolation des maisons. Très peu d’intimité mais grande convivialité. Le 

voyageur ayant le sommeil léger peut être dérangé le matin à cause du bruit (famille qui se lève tôt le matin, 

coqs qui chantent, animaux,…). 

Veillez à apporter : sac de couchage, lampe de poche, vêtements chauds en hiver. 

 

Confort basique, Tu do à Pu Luong 



	

	 	

 

2 baguettes : confort simple 

Hébergement en dortoir dans des zones montagneuses facilement accessibles, toujours chez les ethnies 

minoritaires, dans de vastes maisons en bois traditionnelles sur pilotis. Le couchage se fait dans une grande 

pièce commune sur des matelas assez confortables posés au plancher, avec couvertures et moustiquaires. 

Ces matelas ne sont pas juxtaposés mais séparés d’un rideau ou d’un mur en bois, ce qui donne un peu 

d’intimité. 

L'équipement sanitaire est meilleur que la catégorie une baguette, avec le plus souvent une ou deux 

véritables salles de bain en commun, à l’extérieur mais proche de la pièce à dormir. Une douche avec de l’eau 

chaude est toujours possible. La cuisine ainsi que l’espace pour les repas sont  séparés de la zone de 

couchage.  

 

Confort simple, chez Thuyet à Mai Hich 
 

3 baguettes : confort correct 

Hébergement dans des maisons qui ont été en partie aménagées en étroite relation avec l’habitant pour 

apporter un peu plus de confort à nos voyageurs.  Ce type d’hébergement offre des chambres privatives 

avec lit, matelas, ventilateur. En hiver, il peut faire froid dû à la mauvaise isolation des maisons. 

L'équipement sanitaire est en commun. Il se trouve au même étage que les chambres ou à l’étage inférieur. 

Les repas se prennent avec la famille sur une table et avec des chaises. La cuisine est séparée. 

 

 

 

 



	

	 	

 

 

Confort correct, chez Pa à Bac Ha 
 

4 baguettes : confort moderne 

Hébergement très souvent proposé en milieu urbain ou péri-urbain dans une maison moderne, disposant de 

chambres privatives de bon confort (avec pour certaines la climatisation), d’un équipement sanitaire privatif 

ou en commun mais attenant. La maison dispose d’un jardin ou une cour pour se détendre et/ou prendre les 

repas. 

 

Confort moderne, chez Tuan à Hanoi 
 

 
 



	

	 	

 
Tableau récapitulatif des hébergements par niveau de confort 

 

 
1 baguette 

confort basique 
2 baguettes 

confort simple 
3 baguettes 

confort correct 
4 baguettes 

confort moderne 

LAOS 

Tous les villages 
minoritaires du Nord  

 
L’ile de Don Deang au 

Sud 

- - - 

OUEST  
CAMBODGE  

Phat Sanday et 
Boping (Tonlé Sap) 

 
Rencontre de la 

famille de Mme. San  
 

Phnom Kulen 
(Angkor) 

- - - 

NORD 
VIETNAM 

Chez les Thaï à Mu 
Cang Chai 

 
À la rencontre des 

Lolo noirs au Vietnam  
 

Nam Ngu (Cao Bang)  
 

Hmong blanc à Seo  
 

Lung Thac Ba 

Chez les Thaï blancs 
à Mai Chau 

 
Chez Kinh 

 
Chez les Lolo 

à Meo Vac 
 

Chez les Tay 
à Ha Giang 

 
Tu Do à Pu Luong 

 
Suoi Mu Lodge 

à Hoa Binh 
 

Bains de Hieu 
à Thanh Hoa 

Chez	les	Tay	
du	lac	Ba	Be	

	
Chez	M.	Ich	
à	Ninh	Binh	

	
Auberge	de	

M.	Pa	à	Bac	Ha	

Chez	Tuan	
à	Hanoi	

	
Chez	M.	Thanh	
à	Ninh	Binh	

	
Chez	Phuoc	
à	Hai	Duong	

CENTRE 
VIETNAM 

- - - 
Chez l'habitant 

à Hué 

 


