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Le Grand Vietnam

Un circuit dense pour vous plonger au cœur de Vietnam dans ce qu'il a de plus attachant. L'itinéraire vous 
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Mais ce voyage vous révélera encore le véritable trésor du Vietnam : le sourire de ses habitants ! Une 

mosaïque d'ethnies, un tourbillon de cultures, quelques fois surprenantes, mais toujours bien vivantes.

Un circuit complet pour découvrir les mille facettes d'un Vietnam tellement attachant :

visite des grands monuments de Hanoi : temple de la littérature, 

pagode au pilier unique…

croisière sur le lac et découverte du parc national de Ba Be

visite du marché de Hoang Su Phi où se rencontrent le dimanche 

les ethnies de la région

découverte du marché des minorités ethniques à Sa Pa

Un circuit dense pour vous plonger au cœur de Vietnam dans ce qu'il a de plus attachant. L'itinéraire vous 

emportera ainsi à la découverte de toutes les régions du pays, des magnifiques montagnes du grand Nord 

aux luxuriantes rives du Mékong.

promenades bucoliques en bateau à la découverte du delta du 

Mékong et des arroyos 

nuit chez l'habitant à Vinh Long

promenade en barque à travers le site de Tam Coc, "la baie d'Ha 

long terrestre"

croisière dans la baie d'Halong sur une jonque de charme

découverte de la ville impériale de Hué, le cœur de la culture 

vietnamienne classique

découverte de l'atmosphère de la charmante cité de Hoi An

balade à dos d'éléphant aux alentours du lac Lak

séjour balnéaire dans la baie de Nha Trang
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Jour Hanoi D dimanche 28 février 2010

Accueil à l'aéroport de Hanoi.

Hanoi est une ville authentique avec des airs et des rythmes d'antan. Plantée d'arbres et parsemées de 

lacs, elle conserve le charme d'une ville d'autrefois, à la fois poétique et profondément humaine.

Temps libre.

Balade en cyclo-pousse dans le quartier des 36 corporations, le vieux quartier historique.

Nuit à Hanoi.

Jour Hanoi B, L, D lundi 1 mars 2010

Départ pour Ba Be. La route serpente en traversant des paysages pittoresques du Nord-est du Vietnam 

jusqu'au lac Ba Be. Etape à Thai Nguyen, réputée pour son thé et visite du musée des Ethnies, consacré 

aux peuples du Haut Tonkin. Dès Tuyen Quang, la région devient montagneuse et très verte, et l'on 

découvre, tout au long de la route, de petits villages Tays enfouis sous une végétation luxuriante. Les 

maisons sont construites sur pilotis, avec des murs en torchis, et un toit en palmes séchées. Arrêt pour 

Départ pour la visite des grands monuments ou musées de la capitale : arrêt devant le mausolée de Ho 

Chi Minh, la pagode au Pilier Unique édifiée en 1049, le Temple de la Littérature, le Temple de la 

Montagne de Jade, la pagode Tran Quoc sur les rives du lac de l'Ouest, le musée d'ethnologie…

Spectacle des marionnettes sur l'eau.

Nuit à Hanoi.

Jour Hanoi - Ba Be B, L, D mardi 2 mars 2010
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maisons sont construites sur pilotis, avec des murs en torchis, et un toit en palmes séchées. Arrêt pour 

visiter des villages des minorités ethniques.

Parc National et réserve naturelle, Ba Be est un site sauvage d'une grande pureté avec son lac et ses 

montagnes sculptées par l'érosion.

A l'arrivée, découverte du village de Ba Be et du mode de vie local.

Nuit chez l'habitant dans une maison sur pilotis.

Jour Ba Be - Pan Hou B, L, D mercredi 3 mars 2010

Départ pour une croisière tranquille sur la rivière Nang jusqu'au lac de Ba Be pour explorer le parc 

national. Escales à la grotte calcaire de Puong et à la chute d'eau de Dau Dang. Poursuite de la croisière 

jusqu'au village Pa Ngoi de la minorité ethnique Tay. Promenade à travers les villages éparpillés sur les 

rives. Nous y découvrons un mode de vie authentique fait d'un peu d'agriculture, d'élevage et de pêche.

Etape courte pour profiter pleinement des paysages grandioses qui s'offrent. Route de montagne avec 

vue panoramique sur les vallées : rizières en terrasse, rivière. A l'arrivée, découverte du village de l'ethnie 

Tay de Pan Hou.

Nuit au village de Pan Hou.

Jour Pan Hou B, L, D jeudi 4 mars 2010
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Balade à travers les villages des environs. Les pentes cultivées traditionnellement après brûlis sont peu à 

peu travaillées en terrasses irriguées. Les femmes y passent une grande partie de leur temps, tandis que 

les hommes vont encore en forêt, en quête de gibier ou pour la cueillette, qui forment un important 

apport au régime habituel à base de riz.

Nuit au village de Pan Hou.

Jour Pan Hou - Sapa B, L, D vendredi 5 mars 2010

Départ pour Sapa. En route, nous marquons des arrêts dans les villages.

Perchée à 1650 mètres d'altitude dans une des plus belles régions d'Asie, et à seulement quelques 

encablures de la frontière chinoise, la petite station climatique de Sapa est un havre de fraîcheur. Sans 

cesse agitée d'un tourbillon de costumes colorés, il se dégage de la cité comme un air enjôlé. Mais la 

région a encore bien plus à livrer : mixité ethnique, paysages somptueux de rizières en terrasse, cultures et 

traditions étonnantes…

Découverte de l'ambiance du marché traditionnel des minorités ethniques H'mongs noirs, Daos rouges… 

un des plus animés de la région : des étals de fruits, légumes, viandes et poissons, mais également des 

vêtements traditionnels et produits artisanaux.

Temps libre.

Nuit à Sapa.

Jour Sapa - Ta Van - Sapa - Lao Cai - Hanoi B, L, D samedi 6 mars 2010

Visite de la bourgade avec ses villas de style français et son église. Promenade sur la montagne Ham 

Rong, d'où se dégage une vue panoramique sur toute la vallée de Sapa.

Départ pour les villages de Lao Chai et Tavan dans la vallée où vivent des communautés de H'mongs Noirs 

et de Daos, et de Giays. Balade pour découvrir les modes de vie locaux. Retour à Sapa.
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Accueil à la gare de Hanoi.

Départ pour Hoa Lu, aussi appelée la baie d'Halong Terrestre, en passant par la ville de Ninh Binh, 

ancienne capitale du Vietnam au X° siècle. Visite des deux temples dynastiques Dinh et Le.

A Tam Coc, balade en barque pour une promenade féerique à travers les rizières et des montagnes 

karstiques, à la découverte des superbes grottes creusées sous les hauts monolithes. Pendant deux 

heures environ, un paysage d'estampes taoïstes, calmes et paisibles, se déroule sous vos yeux. Puis, visite 

de la pagode de Jade.

Nuit à Hoa Lu.

Jour Hoalu - Halong B, L, D lundi 8 mars 2010

et de Daos, et de Giays. Balade pour découvrir les modes de vie locaux. Retour à Sapa.

Temps libre. Départ pour Lao Cai.

 Nuit dans le train pour Hanoi.

Jour Hanoi - Hoalu B, L, D dimanche 7 mars 2010

Départ pour la baie d'Halong, classée au patrimoine naturel mondial par l'Unesco, en traversant la 

campagne de la région du delta du fleuve rouge.

Rapide détour par la ville de Bai Chay face à la baie d'Halong.

Embarquement pour une croisière à travers la baie. D'îlots en villages flottants, nous sillonnons les eaux 

vert émeraude d'une véritable aquarelle vivante dont les teintes changent selon l'heure et l'humeur de 

Neptune. Déjeuner à bord de produits de la mer.

Au fil de la croisière, la jonque fera escale pour vous permettre de visiter des grottes naturelles. En soirée, 

dîner à bord de produits de la mer.

Nuit sur la jonque.
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Jour Halong - Hanoi - Hue B, L, D mardi 9 mars 2010

Poursuite de la croisière dans la baie d'Halong avec ses îles de toutes tailles.

Après le débarquement à Halong, retour à Hanoi. Sur le trajet, nous marquons un arrêt à la Pagode de But 

Thap, la plus ancienne pagode du Vietnam. Elle s'élève au milieu d'immenses rizières, en plein cœur du 

Tonkin.

Transfert à l'aéroport de Hanoi. Accueil à l'aéroport de Hue.

Ancienne capitale du pays sous les dynasties Tay Son et Nguyen, Hué fut aussi la capitale de la vie 

culturelle, de la littérature et de la poésie pendant plusieurs décennies. Au fil des siècles, la ville est 

devenue un grand centre de l'architecture vietnamienne. Hué est inscrite au patrimoine mondial de 

l'humanité par l'Unesco.

Nuit à Hué.

Jour Hue B, L, D mercredi 10 mars 2010

Embarquement pour une balade sur la célèbre rivière des Parfums jusqu'à la pagode de la Dame Céleste, 

puis arrêt pour découvrir les secrets de fabrication des chapeaux coniques et visite du marché Dong Ba 

construit à l'époque coloniale.

Visite de la Cité Impériale, véritable cité fortifiée bâtie sur le même plan que la Cité Interdite de Pékin, 

avec notamment son Palais de l'Harmonie Suprême, son Théâtre Royal et son Palais de la Longévité.

Dans les environs de Hué, visite des tombeaux impériaux de Minh Mang et de Tu Duc, sans conteste le 

plus beau et le plus majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la nature, il est ceint d'étangs 

plantés de lotus. La tombe est entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins.

Nuit à Hué.
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Départ pour Danang en empruntant une route-corniche jusqu'au Col des Nuages d'où se dégage un 

magnifique panorama côtier. Visite du musée Cham à Danang qui renferme la plus importante collection 

de sculptures chams au monde, puis arrêt dans un village de sculpteurs  au pied de la montagne de 

Marbre. Poursuite de la route pour Hoi An.

Hoi An, où accostaient jadis les bateaux et jonques venus de Chine, de Hollande, du Japon, du Portugal… 

reflète les influences de cultures tant autochtones qu'étrangères qui se sont liées pour donner naissance à 

un vestige unique. Cette petite cité de nos jours tranquille et populaire pour ses tailleurs et couturiers, est 

nommée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Visite de la vieille ville où l'on découvre le pont japonais construit en 1593, le musée populaire, la maison 

Tan Ky, de jolies maisons de négociants chinois et notables vieilles de deux siècles... Découverte de la 

salle d'Assemblée Phuoc Kien construite en 1690, qui abrite une pagode dédiée à Thien Hau Thanh Mau, 

déesse de la mer et protectrice des marins.

Embarquement pour une promenade en barque sur la rivière Thu Bon qui servait autrefois de la voie 

fluviale pour l'entrée des bateaux depuis la mer de Chine.

Temps libre.

Nuit à Hoi An.

Jour Hue - Hoi An B, L, D jeudi 11 mars 2010

Jour Hoi An B vendredi 12 mars 2010

Temps libre.

Nuit à Hoi An.
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Jour Hoi An - Kon Tum B, L, D samedi 13 mars 2010

Départ pour Kon Tum en suivant la Route Mandarine, puis la piste Ho Chi Minh à travers une très belle 

région de montagne. Sur le trajet, visite des villages des ethnies Raglei et Gie trieng à Dak Glei, et halte au 

village de Kondu de la minorité Sedra.

Découverte de la petite ville de Kon Tum, de son église en bois sur pilotis où les prières sont écrites dans 

les trois principaux dialectes ethniques de la région, et de l'archevêché abritant une collection d'objets 

ethniques et chrétiens.

En route pour Pleiku, arrêt au lac Bien Ho situé dans le cratère d'un ancien volcan. Découverte du village 

de Pleiphun de l'ethnie Jarai et son surprenant art funéraire : chaque tombe est entourée de statuettes 

en bois sculptées et représentant chaque étape de la vie du défunt.

La ville constitue le principal centre d'activité de la région des Hauts Plateaux. Son attitude lui apporte 

également un peu de fraîcheur.

Découverte de la ville de Pleiku et de son marché.

Nuit à Pleiku.

Jour Pleiku - Buon Me Thuot B, L, D lundi 15 mars 2010

A Kon Tum, visite du village Plei Tonghia de l'ethnie Ba Na, puis du village Plei Rolay de l'ethnie Gia Rai. La 

région est peu touristique et les ethnies y conservent encore un mode de vie traditionnel.

Nuit à Kon Tum.

Jour Kon Tum - Pleiku B, L, D dimanche 14 mars 2010

Visite des villages Dektu des ethnies Bahnars et Dekrong des minorités ethniques Giarais dans les 
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Visite du musée ethnographique renfermant de riches collections de costumes traditionnels, d'outils 

agricoles, de métiers à tisser et d'instruments de musique. Puis route en direction des cascades de la 

Vierge et de Dray Sap, et visite du village Ako Thong.

Départ pour le site de Lac Lak, qui forme une jolie cuvette pavée de rizières autour d'un petit lac.

Balade à dos d'éléphant à la découverte des villages de cornacs des alentours.

Nuit chez l'habitant au bord du lac, dans une longue maison traditionnelle sur pilotis de l'ethnie M'nong.

Jour Lac Lak - Dalat B, L, D mercredi 17 mars 2010

Visite des villages Dektu des ethnies Bahnars et Dekrong des minorités ethniques Giarais dans les 

environs de Pleiku.

Départ pour Buon Me Thuot en passant par de beaux paysages de collines arides de terres rouges, de 

caféiers, de petits villages des minorités ethniques Edés, Bahnars, Sedangs ou Giarais.

Buon Me Thuot dont l'activité est encore principalement tournée vers la production de café, a des allures 

d'ancienne ville riche et proprette. Peu touristique, la ville est pourtant forte agréable.

Visite du centre ville et du marché de Buon Me Thuot.

Nuit à Buon Me Thuot.

Jour Buon Me Thuot - Lac Lak B, L, D mardi 16 mars 2010

Balade en barque sur le lac à la découverte du village de cornacs de l'ethnie Mlieng et de ses environs.

Départ pour Dalat en passant par de beaux paysages montagnards et des forêts de pins.
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Poursuite dans les environs de la ville : la vallée d'amour, le lac de la respiration, la cascade Camly, les 

villas de Bao Dai, la maison Hang Nga…

Départ pour Nha Trang par des routes se faufilant entre les plantations d'hévéas.

Visite des tours Cham de Po Nagar qui donnent un superbe exemple de l'architecture cham. Edifiée entre 

les VII° et XII° siècles sur un lieu de culte hindou remontant au II° siècle, quatre des tours d'origine sont 

encore présentes dont une grande tour en parfait état de conservation.

Nuit à Nha Trang.

Jour Nha Trang B vendredi 19 mars 2010

Dalat occupe une région tempérée parsemée de lacs, de chutes, de vergers et de forêts. Le climat frais et 

la nature magnifique en font une des villes les plus agréables du Vietnam.

Visite de la ville : le marché aux fleurs, la gare, la cathédrale, le jardin botanique central, le lac Xuan 

Huong…

Nuit à Dalat.

Jour Dalat - Nha Trang B, L, D jeudi 18 mars 2010

Temps libre.

Nuit à Nha Trang.

Temps libre.

Nuit à Nha Trang.

Jour Nha Trang B samedi 20 mars 2010

9/7/2009 Page 6 / 10

22

23

Jour Nha Trang - Saigon B, L, D dimanche 21 mars 2010

Temps libre.

Transfert à l'aéroport de Nha Trang. Accueil à l'aéroport de Saigon.

Saigon, ou Ho Chi Minh-ville depuis 1976, est à la fois la première ville et le poumon économique du 

Vietnam. Le commerce y bat son plein, et signe des temps, de nouveaux gratte-ciels sortent de terre tous 

les ans.

Découverte de grand marché Cho Lon dans le quartier chinois. On y trouve des restaurants, des temples, 

des marchés et de la cathédrale rédemptoriste. Près du marché de Binh Tay, à l'ouest de Cho Lon, s'élève 

l'église Saint Francis.

Nuit à Saigon.

Jour Saigon - Cai Be - Vinh Long B, L, D lundi 22 mars 2010

Route vers le delta du Mékong, formé par les neuf bras du fleuve nourricier. En chemin, halte dans un 

temple caodaïste.

Embarquement à Cai Be sur un bateau au bord du Mékong en direction des îles de Vinh Long. Visite de la 

maison de Ba Kiet ou Cai Cuong, une des neuf maisons les plus anciennes du Vietnam où l'on expose des 

équipements traditionnels ayant trait à la culture du riz, de vergers. Visites d'un jardin de bonsaïs, de 

vergers, d'ateliers artisanaux. Poursuite de la croisière sur de petites barques en direction des arroyos aux 

alentours de l'île An Binh.

En soirée, possibilité de participer à la confection du repas avec la famille pour ceux qui le souhaitent.

Nuit chez l'habitant à Vinh Long.
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Petite promenade sur l'île sous une épaisse jungle pour visiter les villages environnants et découvrir le 

mode de vie local. Possibilité de poursuivre la balade à vélo jusqu'au marché à travers de petits sentiers 

se faufilant entre les vergers.

Départ en bateau, puis visite d'une fabrique traditionnelle de briques et de produits en céramique, du 

petit marché local et du temple Van Thanh. Route pour Cantho en passant le pont My Thuan.

Nuit à Can Tho.

Jour Can Tho - Cai Rang - Saigon B, L, D mercredi 24 mars 2010

Jour Vinh Long - Can Tho B, L, D mardi 23 mars 2010

Visite de la ville : la cathédrale Notre Dame dont les briques rouges viennent de France, la poste centrale 

à l'architecture métallique de style Eiffel, le théâtre municipal, le palais de la réunification, une fabrique 

de laque…

Transfert à l'aéroport de Saigon.

Départ en sampan en direction du marché flottant de Cai Rang, où se concentre chaque jour une myriade 

de bateaux et de barques débordants de fruits, pastèques, patates douces… Ce marché coloré constitue 

le grand point de rencontre des habitants de la région. Route pour Saigon.

Temps libre.

Nuit à Saigon.

Jour Saigon B, L jeudi 25 mars 2010

9/7/2009 Page 7 / 10

NB: - le prix en base double se base sur un hébergement en chambre double

Hôtels proposés (cliquer sur l'URL pour accèder au site internet de l'hôtel)

   Date Ville Hôtel Catégorie de chambre Base de la cotation URL

Hanoi Anh 2* Superior 4 Double

Hanoi Anh 2* Superior 4 Double

BaBe Homestay Ba Be - - 8 Places

PanHou Pan Hou Resort 1* Standard 4 Double

PanHou Pan Hou Resort 1* Standard 4 Double

Sapa Gold Sea 3* Deluxe 4 Double

Hoalu Yen Nhi 2* Standard 4 Double

Hue Queen Hue 3* Standard 4 Double

Hue Queen Hue 3* Standard 4 Double

HoiAn Lotus 3* Superior 4 Double

HoiAn Lotus 3* Superior 4 Double

Prix applicables

Prix net par personne Nombre de personnes Prix net total en base

Prix net total pour tout le groupe 7,848 EUR

28-Feb-10 www.anhhotel.com

1-Mar-10 www.anhhotel.com

En base double 981 EUR 8 7,848 EUR

5-Mar-10 www.sapagoldsea-hotel.com.vn

7-Mar-10 www.yennhihotel.com.vn

9-Mar-10 www.huequeenhotel.com

2-Mar-10

3-Mar-10

4-Mar-10

10-Mar-10 www.huequeenhotel.com

11-Mar-10 www.hoianlotushotel.com

12-Mar-10 www.hoianlotushotel.com
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Kontum Dakbla 2* Superior 4 Double

Pleiku Dien Hong Lake 2* Standard 4 Double

BuonMeThuot Dam San 3* Superior 4 Double

LacLak Homestay Lac Lak - - 8 Places

Dalat Cam Do 3* Standard 4 Double

NhaTrang Green Nha Trang 3* Superior 4 Double

NhaTrang Green Nha Trang 3* Superior 4 Double

NhaTrang Green Nha Trang 3* Superior 4 Double

Saigon Elios Hotel 3* Standard 4 Double

VinhLong Homestay Vinh Long - - 8 Places

CanTho My Khanh 2* Superior 4 Double

Saigon Elios Hotel 3* Standard 4 Double

Croisières avec nuit à bord

   Date Ville Croisière - Nuit à bord Type et catégorie Base de la cotation URL

Halong Junk Hailong Croisière collective Deluxe 4 Double

   Date Transfert Vol Compagnie Class Départ Arrivée

13-Mar-10

14-Mar-10 www.gialaitourist.com

15-Mar-10 www.damsanhotel.com.vn

19-Mar-10 www.greenhotelnhatrang.com

20-Mar-10 www.greenhotelnhatrang.com

21-Mar-10 www.elioshotel.com.vn

16-Mar-10

17-Mar-10 www.camdohotel.com.vn

18-Mar-10 www.greenhotelnhatrang.com

Sous réserve de disponibilité dans les listés hotels ci-dessus au moment de votre confirmation. L'enregistrement et le départ

des hôtels s'éffectuent à midi.

8-Mar-10 www.halongjunk.com

Sous réserve de disponibilité dans les listés hotels ci-dessus au moment de votre confirmation. L'enregistrement et le départ

des hôtels s'éffectuent à midi.

22-Mar-10

23-Mar-10 www.mykhanh.com

24-Mar-10 www.elioshotel.com.vn

Vols prévus
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   Date Transfert Vol Compagnie Class Départ Arrivée

Hanoi / Hue VN247 Vietnam Airlines Class Eco

NhaTrang / Saigon VN335 Vietnam Airlines Class Eco

   Date Transfert Compagnie Categorie Type de cabine Départ Arrivée

LaoCai / Hanoi Friendly Train Superior Cabin 4 places

Récapitulatif des services de guide et de la pension

   Date Jour Guide Repas

1 guide D

2 guide B, L, D

3 guide B, L, D

4 guide B, L, D

5 guide B, L, D

6 guide B, L, D

7 guide B, L, D

8 guide B, L, D

9 guide B, L, D

10 guide B, L, D

Sous réserve de disponibilité sur les vols listés ci-dessus au moment de votre confirmation.

Horaires donnés à titre indicatif, sujets à modification de la part des transporteurs aériens.

Transferts en train prévus

6-Mar-10 20 h 15 5 h 00

9-Mar-10 17 h 45 18 h 55

21-Mar-10 11 h 35 12 h 30

4-Mar-10

5-Mar-10

6-Mar-10

7-Mar-10

8-Mar-10

9-Mar-10

Sous réserve de disponibilité dans les trains listés ci-dessus au moment de votre confirmation

Horaires donnés à titre indicatifs, sujets à modification de la part des transporteurs ferroviaires.

28-Feb-10

1-Mar-10

2-Mar-10

3-Mar-10
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11 guide B, L, D

12 guide B, L, D

13 B

14 guide B, L, D

15 guide B, L, D

16 guide B, L, D

17 guide B, L, D

18 guide B, L, D

19 guide B, L, D

20 B

21 B

22 guide B, L, D

23 guide B, L, D

24 guide B, L, D

25 guide B, L, D

26 guide B, L

B : petit déjeuner, L : déjeuner, D : diner

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

16-Mar-10

17-Mar-10

18-Mar-10

19-Mar-10

20-Mar-10

21-Mar-10

10-Mar-10

11-Mar-10

12-Mar-10

13-Mar-10

14-Mar-10

15-Mar-10

les transports en voiture privée et climatisée avec chauffeur

les billets d'avions, de trains ou de bateaux listés ci-avant

les croisières mentionnées dans le programme

tous les tickets d'entrée pour les visites mentionnées dans le programme

les services de guide comme détaillés ci-avant

les repas comme détaillés ci-avant

22-Mar-10

23-Mar-10

24-Mar-10

25-Mar-10

CES PRIX NETS COMPRENNENT

l'hébergement dans des les hôtels listés ci-avant incluant les petits déjeuners (check in à midi)
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Date d'établissement des prix :  - Part des prix calculés en USD : 41% - Part des prix se rapportant aux frais de transports

routiers : 16% - Cours des devises retenues comme référence : 1 EUR = 25025 VND et 1 USD = 17825 VND (Ref : VietComBank)

les repas comme détaillés ci-avant

tout autre service non mentionné ci-dessus

7-Sep-09

CES PRIX NETS NE COMPRENNENT PAS

les vols internationaux non explicitement mentionnés dans le programme

les frais de visas

les taxes d’aéroport

les autres repas que ceux listés dans le programme, boissons, pourboires, dépenses personnelles 

les assurances annulation / assistance rapatriement ou bagages
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Conditions de vente

1. Inscription et Acompte

Pour enregistrer votre inscription, votre demande doit nous parvenir avec un acompte forfaitaire de 50 euros par personne :

par virement bancaire auprès de notre partenaire en France;

un règlement par tranches au fil de votre voyage,

par virement bancaire avant votre arrivée,

en espèces ou par carte bancaire à notre bureau à Hanoi.

Les titres de transport sont payables dans les délais fixés par les transporteurs au moment de la réservation.

4. Validité des prix

Les prix indiqués ont été fixés en fonction des informations connues à la date d'établissement des prix, et à partir des données 

économiques suivantes :  taux de change appliqué aux devises, coût du transport ferroviaire et routier, coût de l'hébergement. La 

variation de ces données économiques peut entraîner une révision des prix.

ou directement, par virement bancaire au Vietnam

Le paiement total ou partiel du programme constitue l'acceptation des Conditions de Vente.

2. Confirmation d’inscription

A l'enregistrement de votre inscription, nous vous faisons parvenir une facture tenant lieu de confirmation d'inscription.

3. Solde de votre voyage

Nous vous proposons différents modes de paiement. A vous de choisir celui qui est le mieux adapté à votre formule de voyage :

Les devises susceptibles d'avoir une influence sur les prix sont notamment le dollar américain, l’euro, le franc suisse, le dollar 

canadien, et les monnaies nationales des pays traversés. Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du 

voyage de plus de 3 %, cette incidence serait répercutée sur le prix du voyage ou du séjour.

La variation du coût du transport ferroviaire et de l'hébergement pourra également être répercutée sur le prix de vente du 

forfait, sous réserve de production d'un justificatif écrit établissant la variation réelle du prix du service réservé antérieurement à 

la révision de prix.

La variation du coût du transport routier pourra être répercutée sur le prix de vente du forfait. Elle sera calculée au prorata de la 

variation du prix des carburants constatée sur le marché, et s'appliquera à la part du transport routier dans le prix du voyage.

Une telle modification ne pourra intervenir à moins de 30 jours avant le départ prévu.

La modification de prix doit mentionner les modalités précises de calcul des variations des prix, la ou les devises qui peuvent 
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En cas d'annulation, les commissions suivantes seront retenues :

Plus de 21 jours avant le départ : remboursement intégral, hormis les frais d'annulation exigés par les transporteurs aériens 

et ferroviaires et l'acompte forfaitaire de 50 euros par personne acquis au vendeur.

Entre 1 et 21 jours avant le départ : 10% du prix total du voyage sera retenu, plus les frais d'annulation exigés par les 

transporteurs aériens et ferroviaires, et l'acompte forfaitaire de 50 euros par personne acquis au vendeur.

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels 

du contrat tel qu'une révision de prix, l'acheteur peut, et après en avoir été informé par le vendeur:

soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées hormis les frais 

d'annulation exigés par les transporteurs aériens et ferroviaires, l'acompte forfaitaire de 50 euros par personne acquis au 

vendeur, et les arrhes versés notamment aux hôtels.

soit accepter la modification proposée par le vendeur ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 

éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 

trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

La modification de prix doit mentionner les modalités précises de calcul des variations des prix, la ou les devises qui peuvent 

avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, et la part du prix à laquelle s'applique la variation.

5. Annulation

9. Plainte

Toute plainte justifiée sera envoyée par écrit au plus tard 30 jours après la fin des services. L'ajustement se basera sur le prix réel 

du service.

10. Handicap

L'acheteur informera au plus tôt le vendeur d'un handicap qui pourrait constituer un risque ou danger pour sa santé.

6. Responsabilité

Le vendeur n'est pas responsable des dommages commis par ses clients, ni des pertes, vols, accidents causes de blessures voire 

de mort, résultant de cas de force majeure, de maladie, guerre, troubles politiques, insurrection ou révoltes, grèves et autres 

manifestations, activités criminelles et terroristes, situations d'overbooking de certains services, problèmes techniques des 

moyens de transport empêchant le départ et l'arrivée en temps voulu. Les frais additionnels dus à ces retards, accidents, 

catastrophes naturelles, actions politiques et autres sont à la charge des clients.

7. Assurance

Les clients doivent avoir contracté une assurance de voyage individuelle avant le départ.

8. Itinéraire

L'hébergement (hôtel ou bateau) et les visites peuvent être à tout moment sujets à changement, en raison de circonstances 

imprévisibles et hors du contrôle du vendeur. Dans de telles conditions, tout sera mis en oeuvre par le vendeur pour réaliser les 

prestations telles que vendues, ou à défaut, pour délivrer des prestations équivalentes.
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