
	

Vietnam – La Marche vers le Sud 

	

Voyage au Vietnam entre célibataires 

Durée	du	séjour	 	 10	jours	/	9	nuits	
Nb	de	par/cipants		 	 Min	4	/	Max	12	
Thème	du	voyage	 	 Culture	
Clôture	des	résas	 	 J-30	(prolongeable)	

Partez	pour	une	découverte	complète	du	Vietnam	du	Nord	au	Sud	!	De	la	Baie	d’Halong	au	
Delta	du	Mékong,	de	Hanoï	à	Saigon,	ce	voyage	célibataire	au	Vietnam	vous	plongera	dans	
les	paysages	fascinants,	la	vie	et	la	culture	des	villes	et	sites	incontournables	de	ce	pays	à	la	
splendeur	oubliée.	Visiter	le	Vietnam	du	nord	au	sud,	c’est	aller	dans	le	sens	de	son	histoire,	
celle	du	Nam	Tien,	ceVe	«	marche	vers	le	Sud	»	des	Viets	pour	conquérir	leur	territoire.	C’est	
aussi	 s’enfoncer	 dans	 une	 Asie	 authen[que	 et	 incroyablement	 préservée,	 gage	 d’un	
dépaysement	au	delà	de	toute	imagina[on.	
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Vous	allez	aimer	:	

• Découvrir	la	gastronomie	de	rue	de	Hanoï	et	les	secrets	de	la	cuisine	locale	
• Admirer	la	beauté	des	paysages	verdoyants	et	vallonnés	de	Mai	Chau	
• Passer	une	nuit	à	bord	d’une	jonque	au	milieu	de	la	Baie	d’Halong	
• Ressen[r	la	poésie	et	la	richesse	culturelle	de	la	ville	de	Hué	
• Flâner	à	Hoi	An	et	profiter	de	son	atmosphère	relaxante	
• Explorer	les	recoins	cachés	du	Delta	du	Mekong	

Programme de votre circuit au Vietnam 

Jour	1	:	Rendez-vous	à	Hanoï	+	Temps	libre	

Accueil	à	l’aéroport	Noi	Bai	de	Hanoï	par	votre	guide	et	transfert	groupé	à	votre	hôtel	situé	
dans	 le	 vieux	 quar[er	 d’Hanoï.	 Temps	 libre	 pour	 vous	 relaxer	 après	 votre	 voyage,	 faire	 la	
connaissance	des	autres	voyageurs	solos	et	flâner	dans	Hanoï	à	votre	guise.	Notre	conseil	 :	
vous	 balader	 dans	 le	 cap[vant	 quar[er	 des	 «	 36	 Mé[ers	 et	 Corpora[ons	 »,	 un	 quar[er	
millénaire	où	chaque	ruelle	est	bordée	de	pe[tes	échoppes	d’ar[sans	venus	du	même	village	
et	pra[quant	le	même	mé[er.	Rien	de	tel	pour	se	plonger	tout	de	suite	dans	l’ambiance	et	
l’effervescence	de	la	capitale	du	Vietnam	!	

Jour	2	:	Hanoï	(visites	et	gastronomie	de	rue)	

Journée	de	 visite	de	plusieurs	 sites	 culturels	 d’Hanoï.	 Vous	débuterez	par	 l’incontournable	
Musée	Ethnographique,	rassemblant	des	costumes,	des	ou[ls,	des	instruments	de	musique	
et	 certaines	 maisons	 tradi[onnelles	 des	 54	 ethnies	 du	 Vietnam.	 Puis	 le	 Temple	 de	 la	
LiVérature	(Van	Mieu)	:	 la	première	université	du	Vietnam,	fondée	en	1076	et	des[née	aux	
fils	de	sang	royal,	de	mandarins	et	de	l’aristocra[e.	Découverte,	lors	du	déjeuner,	du	Cha	Ca	:	
un	repas	tradi[onnel	à	base	de	fondue	de	poisson	servie	avec	des	légumes	et	des	nouilles	de	
riz.	Dans	 l’après-midi,	visite	du	mausolée	de	Hô	Chi	Minh	(à	 l’extérieur),	 le	grand	libérateur	
du	Vietnam,	de	sa	maison	sur	pilo[s	et	de	la	pagode	du	pilier	unique.	Poursuite	de	la	visite	
par	 le	Quan	 Tranh,	 un	 des	 derniers	 temples	 taoïstes	 du	 Vietnam,	 situé	 au	 bord	 du	 lac	 de	
l’Ouest.	En	fin	d’après-midi,	balade	à	pied	dans	le	vieux	quar[er	d’Hanoï,	l’occasion	de	goûter	
à	 la	 gastronomie	vietnamienne	de	 rue	 :	 les	 raviolis	 à	 la	 vapeur,	 le	Bun	Cha	 (nouilles	de	 riz	
avec	 du	 porc	 grillé),	 le	 Nem	 aux	 crabes	 de	mer,	 le	 Chè	 (boisson	 sucrée	 à	 base	 d’haricots	
mixtes	et	de	graines	de	lotus),	le	café	vietnamien.	Possibilité	de	visiter	des	marchés	locaux	et	
des	pe[ts	temples.	Et	pour	terminer	ceVe	belle	journée	de	découvertes,	vous	assisterez	en	
début	de	soirée	à	un	spectacle	de	marionneVes	sur	 l’eau	 :	un	art	millénaire	à	 la	 fois	beau,	
simple	et	humoris[que,	qui	vaut	vraiment	le	coup	d’œil	!	

Jour	3	:	Mai	Chau	(piscine	et	balade	à	vélo)	
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Départ	 pour	 la	 sublime	 région	 de	Mai	 Chau	 et	 ses	 paysages	 verdoyants	 et	 vallonnés.	 De	
belles	 vues	 sur	 les	 montagnes	 environnantes	 s’offriront	 à	 vous	 à	 l’approche	 de	 la	 région.	
I[néraire	de	200	km,	4-5h00	de	route.	A	l’arrivée	à	votre	hôtel	de	Mai	Chau,	n’hésitez	pas	à	
vous	rafraîchir	à	la	piscine	et	profitez	de	ce	charmant	havre	de	paix,	avec	en	toile	de	fond	des	
rizières	luxuriantes	et	des	montagnes	émeraude	baignées	par	les	nuages.	Après	le	déjeuner	
chez	un	habitant,	découverte	des	villages	environnants	à	vélo.	Vous	traverserez	notamment	
des	 villages	 peuplés	 de	 Thai	 Blancs,	 représenta[fs	 de	 l’ethnie	 dominante	 de	 la	 région.	
Parcours	 de	 2-3h00.	 En	 soirée,	 assistez	 à	 un	 joyeux	 spectacle	 alliant	 danse	 et	 musique	
tradi[onnelles,	tout	en	dégustant	le	vin	local	préparé	à	base	de	riz	gluant	fermenté,	le	Can	!	

Jour	4	:	Ninh	Binh	(promenade	en	sampan	et	à	vélo,	temples)	

Départ	 pour	 la	 province	 de	 Ninh	 Binh	 pour	 découvrir	 l’incroyable	 «	 Baie	 d’Halong	
terrestre	»	!	Un	paysage	spectaculaire	de	pics	kars[ques	entourés	de	rizières	et	de	canaux,	
inscrit	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO	en	2014.	I[néraire	de	200	km,	4-5h00	de	route.	
Après	 le	 déjeuner,	 promenade	 d’1h30	 en	 barque	 en	 bambou	 entre	 les	 roseaux,	 lotus	 et	
nénuphars	 de	 la	 Réserve	 naturelle	 de	 Van	 Long.	 Un	 moment	 absolument	 magique	 vous	
aVend,	 car	 ce	 site,	 en	plus	d’être	d’une	 toute	beauté,	 abrite	une	flore	et	une	 faune	d’une	
grande	richesse	:	de	nombreux	oiseaux	dont	 les	ballets	dans	 le	ciel	vous	émerveilleront,	et	
notamment	 les	 très	 rares	 langurs	de	Delacour,	 singes	à	 culoVe	blanche,	défiant	 les	 lois	de	
l’apesanteur	 sur	 les	 pentes	 des	 falaises.	 Puis	 balade	 à	 vélo	 d’1h00	 sur	 les	 chemins	 de	
campagne	 et	 de	 digue	 qui	 serpentent	 à	 travers	 les	 villages.	 En	 fin	 de	 journée,	 visite	 des	
Temples	des	Rois	Dinh	et	Le	datant	du	10ème	siècle	:	deux	sites	historiques	remarquables	de	
Ninh	Binh.	

Jour	5	:	Baie	d’Halong	(croisière	en	jonque)	

Cap	vers	l’Est	en	direc[on	de	la	mythique	Baie	d’Halong	:	l’un	des	sites	les	plus	grandioses	de	
l’Asie	du	Sud-Est	!	Route	à	travers	la	région	de	Nam	Dinh	avec	ses	villages	ar[sanaux,	puis	les	
paysages	typiques	du	delta	du	fleuve	rouge	avec	ses	rizières	à	perte	de	vue.	I[néraire	de	200	
km,	3h30	de	route.	A	l’arrivée	à	Ha	Long,	embarquement	à	bord	d’une	jonque	en	bois	pour	
vivre	 l’un	des	moments	 forts	 de	 votre	 voyage	au	Vietnam	 :	 une	 croisière	de	20	heures	 au	
cœur	des	 fascinants	paysages	de	 la	Baie	d'Halong.	Ses	1600	 îlots	kars[ques	qui,	 selon	une	
légende,	ont	été	créés	par	 le	baVement	de	 la	queue	d’un	dragon,	abritent	de	nombreuses	
groVes,	 des	 lagons	 aux	 formes	 fantoma[ques,	 des	 rochers	 au	 relief	 tourmenté.	 Tout	 cela,	
conjugué	au	jeu	des	 lumières,	des	nuages	et	de	la	brume,	crée	une	atmosphère	étrange	et	
mystérieuse	qui	provoque	l’émerveillement.	Découverte	de	la	vie	sur	la	baie	avec	toutes	ses	
embarca[ons	 de	 pêcheurs	 et	 ses	 villages	 floVants.	 Excursion	 dans	 des	 lagons	 accessibles	
uniquement	 en	 passant	 par	 des	 tunnels	 de	 roche.	 Possibilité	 de	 pêche	 nocturne	 avec	
l’équipage.	Possibilité	de	kayak	de	mer	biplace	à	régler	sur	place	(10$	pour	1h00).	Repas	de	
fruits	de	mer	et	nuit	au	milieu	de	la	Baie	à	bord	de	la	jonque.	

Jour	6	:	Baie	d’Halong	+	Train	de	nuit	vers	Hué	

Nous	vous	conseillons	un	réveil	aux	aurores	pour	profiter	de	la	quiétude	de	la	Baie	au	lever	
du	 soleil.	 Ne	 manquez	 pas	 ce	 moment	 privilégié,	 propice	 à	 la	 médita[on.	 N’hésitez	 pas	
également	à	prendre	un	bain	ma[nal	dans	la	baie	:	souvenir	inoubliable	garan[.	La	croisière	
de	retour	vous	permeVra	de	découvrir	d’autres	coins	de	la	baie	et	de	prendre	conscience	de	
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son	étendue.	Débarquement	après	un	brunch	à	bord	et	retour	à	Hanoï	à	travers	les	grandes	
étendues	de	rizières	du	delta	du	fleuve	rouge.	I[néraire	de	200km,	3h30	de	route.	Arrêt	en	
cours	de	route	pour	découvrir	le	village	de	Yen	Duc	où	vous	déjeunerez.	Dîner	léger	à	Hanoï	
(une	soupe	de	pho,	spécialité	du	Nord).	Puis	transfert	à	la	gare	pour	prendre	votre	train	de	
nuit	en	direc[on	de	Hué.	Nuit	à	bord	du	train.	Trajet	de	13h00.	

Jour	7	:	Hué	(visites	à	pied,	à	vélo	et	en	bateau)	

A	l’arrivée	à	la	gare,	transfert	en	ville	pour	prendre	votre	pe[t	déjeuner.	Vous	par[rez	ensuite	
à	 la	 découverte	 de	 Hué,	 ville	 de	 poésie	 par	 excellence.	 Visite	 de	 la	 Cité	 Interdite	 :	 un	
complexe	de	for[fica[ons,	palais,	temples	et	bâ[ments	gouvernementaux	qui	fut	jadis	le	lieu	
de	résidence	des	monarques	de	la	dynas[e	Nguyen	et	de	leurs	familles	royales.	Puis	visite	du	
remarquable	mausolée	de	l’Empereur	Tu	Duc,	situé	dans	une	agréable	pinède	avec	pleins	de	
frangipaniers	:	l’un	des	plus	beaux	sites	de	Hué.	Déjeuner	au	village	de	Thuy	Bieu,	un	joyau	
niché	dans	une	nature	intacte,	considéré	comme	le	berceau	de	la	culture	de	Hué.	Explora[on	
du	village	à	vélo	durant	2h00	pour	découvrir	le	quo[dien	des	habitants.	Moment	de	détente	
et	de	bien-être	avec	un	relaxant	massage	plantaire,	qui	sera	réalisé	par	des	malvoyants	après	
avoir	trempé	vos	pieds	dans	un	bain	aux	bienfaits	naturels	à	base	de	plantes.	Embarquement	
à	 bord	 d’un	 bateau	 pour	 une	 courte	 balade	 sur	 la	 Rivière	 des	 Parfums.	 Arrêt	 pour	 visiter	
l’embléma[que	pagode	de	Thien	Mu	(la	pagode	de	la	Dame	Céleste)	:	la	plus	belle	de	Hué	et	
la	plus	haute	du	Vietnam	!	

Jour	8	:	Hoi	An	(bateau	panier,	balade	à	vélo,	visites)	

Route	vers	Hoi	An	en	empruntant	la	Route	Mandarine	via	le	Col	des	Nuages,	une	route	qui	
vous	 offrira	 une	 vue	 splendide	 sur	Danang	 et	 ses	 environs.	 I[néraire	 de	 150	 km,	 3h30	 de	
route.	Déjeuner	chez	l’habitant	au	charmant	village	de	pêcheurs	de	Cam	Thanh,	le	«	village	
des	coco[ers	d’eau	»,	situé	à	3	km	de	la	vieille	ville	de	Hoi	An.	Vous	aurez	alors	 la	surprise	
d’embarquer	dans	un	bateau-panier,	pour	une	balade	d’1h30	durant	 laquelle	vous	pourrez	
apprendre	 des	 techniques	 de	 pêche.	 Vous	 rejoindrez	 ensuite	 Hoi	 An	 à	 travers	 une	 belle	
balade	 à	 vélo	 d’1h00	 dans	 la	 magnifique	 campagne	 de	 Hoi	 An.	 Votre	 après-midi	 se	
poursuivra	par	la	visite	des	hauts	lieux	de	la	ville	de	Hoi	An	:	le	Musée	des	An[quités,	le	pont	
Japonais,	 le	quar[er	Chinois,	 la	maison	Tan	Ky,	 le	marché	et	 le	port	qui	a	 connu	une	 forte	
anima[on	 commerciale	 dès	 le	 15ème	 siècle	 avec	 l’accostage	 de	 bateaux	 et	 de	 jonques	 de	
toutes	 origines	 (Chine,	 Hollande,	 Japon,	 Portugal...).	 La	 journée	 se	 terminera	 à	 la	 Pagode	
Chuc	Thanh,	la	plus	ancienne	pagode	de	Hoi	An,	érigée	en	1454	par	un	moine	chinois.	

Jour	9	:	Vol	pour	Saigon	+	Visite	de	la	ville	

Départ	ma[nal	à	l’aéroport	de	Danang	pour	prendre	votre	vol	vers	Saigon.	I[néraire	de	100	
km,	2h00	de	route,	puis	1h20	de	vol.	Sitôt	arrivés	à	Saigon,	tour	d’orienta[on	de	la	ville	en	
passant	par	la	rivière	Saigon,	l’ancien	quar[er	colonial,	les	avenues	Ton	Duc	Thang	et	Nguyen	
Hue.	L’occasion	de	voir	également	la	Cathédrale	Notre-Dame,	qui	raconte	l’époque	coloniale	
de	la	ville,	l’ancienne	Poste	Centrale	et	le	marché	Ben	Thanh,	un	marché	vietnamien	typique	
qui	axre	des	milliers	de	visiteurs	enthousiastes	tous	les	jours.	Dans	l’après-midi,	découverte	
du	vieux	quar[er	chinois	de	Cholon	et	de	l’embléma[que	marché	de	Binh	Tay,	réputé	pour	
être	l’un	des	plus	animés	de	la	ville	avec	ses	2300	stands	mul[colores	!	Dépaysement	garan[.	
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Jour	10	:	Delta	du	Mékong	–	Fin	du	voyage	

Route	 vers	 la	 province	de	Ben	Tre	 située	au	 cœur	du	delta	du	Mékong.	 I[néraire	125	 km,	
2h30	 de	 route.	 Traversée	 d’1	 heure	 en	 bateau	 local	 sur	 des	 pe[ts	 canaux	 pour	 voir	 la	 vie	
quo[dienne	 des	 habitants	 du	 Delta	 :	 pêche,	 transport	 de	 marchandises…	 Visite	 d’une	
fabrique	de	bonbons	à	 la	noix	de	coco	et	d’une	spectaculaire	briqueterie	qui	transforme	et	
cuit	 l’argile	 du	Mékong	 dans	 d’énormes	 fours.	 Dégusta[on	 de	 noix	 de	 coco.	 Puis	 balade	 à	
pied	 dans	 le	 village	 de	 Nhon	 Thanh	 pour	 découvrir	 une	 fabrique	 de	 naVes,	 déguster	 des	
fruits	 tropicaux	et	du	 thé	au	miel.	Une	pe[te	balade	de	30	mn	en	 tuk	 tuk	vous	permeVra	
ensuite	de	découvrir	la	campagne	verdoyante	et	la	vie	bienheureuse	des	villageois.	Après	un	
bon	déjeuner	dans	un	restaurant	local	au	bord	d’un	des	bras	du	Mékong,	courte	promenade	
de	20mn	en	barque	à	 rame	sur	une	pe[te	 rivière	entre	paysages	verdoyants	et	 luxuriants.	
Retour	à	Saigon	en	fin	de	journée.	Transfert	groupé	vers	l’aéroport	Tan	Son	Nhat	de	Ho-Chi-
Minh-Ville	en	début	de	soirée.	Fin	de	votre	voyage	au	Vietnam.	

Infos sur ce voyage au Vietnam 

Rendez-vous	 	 	 •			Aéroport	interna[onal	Noi	Bai	de	Hanoï	
•			7h00	du	ma[n	
							Horaire	ajustable	

Hébergement	 Nuits	1,	2	:	Hôtel	Le	Carnot	3***	(Hanoï)	

Cet	hôtel	bénéficie	d’un	très	bon	emplacement,	aux	portes	de	
la	 vieille	 ville	 d’Hanoï.	 Idéal	 pour	 visiter	 à	 pied	 ses	 quar[ers	
piVoresques.	 Il	 dispose	 d’un	 restaurant	 qui	 vous	 préparera	 de	
très	bons	pe[ts	déjeuners	à	volonté	et	pour	tous	les	goûts.	Les	
chambres,	spacieuses	et	confortables,	sont	équipées	de	salle	de	
bain	ou	d’eau,	d’une	télévision,	de	la	clima[sa[on	et	du	wifi.	

Nuit	3	:	Mai	Chau	Ecolodge	4****	(Mai	Chau)	

Cet	hôtel	 est	un	havre	de	 sérénité	 situé	en	haut	d’une	 colline	
privée	entourée	de	rizières	et	de	montagnes.	 Il	 comprend	une	
jolie	piscine	extérieure,	un	centre	de	massage	et	un	restaurant	
avec	 bar	 et	 vue	 panoramique.	 Les	 bungalows	 sont	 dotés	 de	
jardin	 privé	 et	 de	 balcon.	 Les	 chambres,	 modernes	 et	
par[culièrement	spacieuses,	sont	équipées	de	salle	de	bain	ou	
d’eau,	de	la	clima[sa[on	et	du	wifi.	

Nuit	4	:	Hoang	Son	Peace	Hotel	3***	(Ninh	Binh)	

Un	 hôtel	 moderne	 comprenant	 un	 grand	 jardin,	 une	 piscine	
intérieure,	 une	 salle	 de	 sport,	 un	 court	 de	 tennis,	 un	 karaoké,	
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un	Spa,	2	restaurants	et	un	bar.	Les	chambres	sont	spacieuses	et	
offrent	de	belles	vues	sur	 la	ville	et	 les	paysages	poé[ques	de	
Ninh	 Binh	 au	 loin.	 Elles	 sont	 dotées	 de	 salle	 de	 bain,	 d’une	
télévision,	de	la	clima[sa[on	et	du	wifi.	

Nuit	5	:	Jonque	en	bois	(Baie	d’Halong)	

Un	 confortable	 navire	 tout	 en	 bois,	 de	 pure	 style	 vietnamien,	
qui	vous	fera	voyager	dans	le	temps.	Il	comprend	un	restaurant	
servant	 une	 excellente	 cuisine,	 un	 bar	 et	 un	 pont	 supérieur	
pour	vos	bains	de	soleil.	Les	cabines	sont	équipées	de	salle	de	
bain	 privée	 (avec	 eau	 chaude),	 d’une	 télévision,	 de	 la	
clima[sa[on	et	d’un	salon	avec	des	fauteuils	et	des	canapés.	

Nuit	6	:	Train	de	nuit	(Hanoï	–	Hué)	

Cabine	clima[sée	de	4	personnes	avec	coucheVes	molles.	

Nuit	7	:	Thanh	Lich	Hotel	3***	(Hué)	

Un	 hôtel	 au	 personnel	 enjoué	 et	 parlant	 couramment	 le	
français.	 Il	 dispose	 d’une	 salle	 de	 sport,	 d’un	 Spa,	 d’un	
restaurant	 et	 d’un	 lounge	 bar.	 Les	 chambres,	 décorées	 de	
manière	 élégante,	 offrent	 des	 vues	 sur	 la	 ville.	 Elles	 sont	
équipées	de	 salle	de	bain,	d’une	 télévision,	de	 la	 clima[sa[on	
et	du	wifi.	

Nuit	8	:	River	Green	Bou/que	Hotel	4****	(Hoi	An)	

Un	hôtel	au	cadre	roman[que	et	relaxant,	situé	juste	à	côté	de	
la	légendaire	rivière	Hoai.	Il	dispose	d’une	grande	piscine,	d’un	
Spa,	d’une	 salle	de	 sport,	d’un	 restaurant	et	d’un	bar.	 Le	pe[t	
déjeuner	 est	 très	 varié	 et	 copieux.	 Les	 chambres	 sont	 dotées	
d’un	balcon	avec	vue	sur	 la	vieille	ville	ou	 la	 rivière.	Elles	 sont	
équipées	de	 salle	de	bain,	d’une	 télévision,	de	 la	 clima[sa[on	
et	du	wifi.	

Nuit	9	:	Elios	Hotel	3***	(Saigon)	

Cet	hôtel	est	situé	non	loin	du	célèbre	marché	Ben	Thanh	et	à	
proximité	de	rues	célèbres	pour	leur	vie	nocturne.	Il	dispose	
d’une	salle	de	sport,	d’un	Spa,	d’un	restaurant	sur	le	toit	et	d’un	
lounge	bar.	Les	chambres	sont	équipées	de	salle	de	bain,	d’une	
télévision,	de	la	clima[sa[on	et	du	wifi.	

Repas	inclus	 	 	 •			Pe[ts	déjeuners	:	jours	2	à	10	
•			Déjeuners	:	jours	2	à	10		(hors	boissons)	
•			Dîners	:	jours	1	à	9	(hors	boissons)	
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Le	prix	comprend	 ✓   	L’hébergement	dans	les	hôtels	et	la	jonque	men[onnés	(ou	
similaires)	en	chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	
supplément	
✓			Les	transferts	(en	minibus,	train	et	avion)	
✓			Vos	guides	francophones	(3	guides	Nord,	Centre,	Sud	jusqu’à	
9	par[cipants	;	1	seul	guide	tout	au	long	du	circuit	à	par[r	de	10	
par[cipants)	
✓			Les	repas	men[onnés	
✓			Les	entrées	des	sites	au	programme	
✓   Les	ac[vités	au	programme	

Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Les	vols	interna[onaux	
✗   L’op[on	check-in	à	l’hôtel	avant	14h00	à	l’arrivée	(50€)	
✗   L’op[on	check-out	de	l’hôtel	jusqu’à	18h00	au	départ	(35€)	
✗   L’op[on	check-out	de	l’hôtel	après	18h	au	départ	(60€)	
✗   La	moto	taxi	si	vous	ne	pouvez	pas	pédaler	(10$	/	ac[vité)	
✗   L’op[on	assurance	voyage	(de	30€	à	80€)	
✗   Les	repas	non	men[onnés	(prévoir	5€	pour	l’éventuel	
déjeuner	du	jour	1)	
✗   Les	pourboires	
Nous	recommandons	3€	/	jour	pour	le	guide,	2€	/	jour	pour	le	chauffeur,	2€	
pour	l’équipage	de	la	jonque,	1€	pour	le	porteur	de	l’hôtel,	3€	pour	le	
masseur,	3€	pour	le	tuk	tuk,	2€	pour	le	rameur.	
✗   Toute	presta[on	non	men[onnée	

Réserva/on	&	paiement	 •			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
	 •			Possibilité	de	Réserver	et	Payer	Plus	Tard	lorsque	le	groupe	

est	confirmé,	autrement	remboursement	intégral	si	le	séjour/
circuit	est	annulé	par	manque	de	par[cipants	
•			Annula[on	gratuite	jusqu’à	J-30,	ensuite	frais	selon	CGV	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	

Autres	infos	u/les	 •			Circuit	célibataire	avec	ac[vités	priva[sées	à	l’excep[on	de	la	
croisière	sur	la	Baie	d’Halong	
•			Passeport	valide	au	moins	6	mois	après	le	séjour	
•			Aucun	vaccin	n’est	exigé	pour	un	voyage	au	Vietnam	
•			Voyage	non	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	
Descrip[f	mis	à	jour	le	26/01/2023

Organisateur Représentant	local

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71

MEKONG	TOUCH	
12/82/90	Kim	Ma,	Ba	Dinh,	Hanoi,	Vietnam	

info@mekongtouch.com	
+844	39941441
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