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REGLES DE VIE

REPONDRE A TES PREMIERES QUESTIONS

Cette lettre aux jeunes, qui s’adresse aussi aux parents, indique les informations spécifiques à 
ton séjour. En revanche, tu trouveras dans la lettre Zigo des conseils, des recommandations, des 
astuces d’ordre plus général.

La lettre séjour aux jeunes

Quel est l’effectif ?  17 jeunes 

Combien d’adultes nous encadrent ? 2 adultes. Ils sont avant tout, les garants de votre sécurité. 
Attention, ce sont des animateurs, pas des guides. Et ils sont là pour faire avec vous, non pour faire à 
votre place !

C’est quoi un séjour autogéré ? Cela permet au groupe de pouvoir intervenir sur le déroulement du 
séjour. Comme donner son avis, s’impliquer dans la recherche des hébergements, des restaurants, 
choisir une activité... Les décisions sont toujours prises démocratiquement. Elles sont alors assumées 
par tous. S’autogérer, c’est enfin participer activement et à tour de rôle aux tâches collectives (achat 
et portage de l’eau, rangement des sacs lors des transports, suivi des commandes aux restaurants). 
Bref, c’est comprendre que la réussite du séjour dépend aussi des jeunes !!!

Les hébergements sont-ils tous réservés ? Oui et Non car ce n’est pas toujours nécessaire. Ainsi, cela 
permet de voyager plus souplement et donne du piment à notre aventure. Évidemment, nous béné-
ficions de bonnes adresses et des bons plans «Zigo» issus de nos repérages. Les transferts à l’arrivée 
et l’hôtel de Bangkok seront réservés.

Est-il possible de modifier l’itinéraire ? Oui, à condition de respecter l’état d’esprit du séjour, il est 
toujours possible de rester plus longtemps sur une étape et de profiter ainsi des opportunités propres 
à tout voyage (festival, rencontre...). Mais cela sera décidé en groupe lors de petites réunions.

Les repas sont-ils variés ? Il est clair qu’il va falloir s’adapter et manger «asiatique». Bref, il 
faut aimez le riz ! Mais cela fait partie des joies du voyages et la nourriture asiatique est 
bonne. L’équipe vous rappellera les règles d’hygiènes comme se laver les mains avant de 
manger, ne boire que de l’eau minérale.....

Est-il possible de faire du shopping ? Oui mais juste à certains moments, et à doses modérées. On 
ne veut pas que le séjour se transforme uniquement en shopping au détriment de visites. Ce serait 
absurde !!!

Est ce qu’il y aura des temps «libres» ? Oui, à condition que les ados soient dignes de confiance et 
de responsabilité, ils pourront, sur une zone balisée par nos encadrants et sur une durée limitée (2h 
maxi) en restant par 3 minimum, bénéficier d’un temps libre par exemple pour faire du shopping...

Du 11 au 31 Juillet

LE TROUSSEAU
CONSEILS >> Voir pages 4-5 de la Lettre Zigo

Toute transgression à la loi (drogue, alcool, violence...)  peut donner lieu à un renvoi (à la 
charge des parents). Quant au reste, tout est négociable mais dans la limite de la sécurité, 
d’un bon esprit (enthousiasme, tolérance, solidarité...) et d’un respect mutuel.

POUR RANGER SES AFFAIRES :
- 1 sac de voyage ou de rando (70 L)
> Valise rigide à roulette inadaptée !
- 1 petit sac à dos
- 1 ceinture de voyage
(style banane plate)
- Des sacs plastiques solides (pour
protéger les affaires de la pluie dans le 
gros sac). 

POUR DORMIR :
- 1 drap double ou 1 duvet léger
 
POUR S’HABILLER :
- 1 cape contre la pluie
- 6 T-Shirts
- 6 slips
- 3 paires de chaussettes (on marche en 
sandale/tong)
- 2 chemises ou sweats
- 1 pullover léger
- 2 pantalons en toile
- 2 shorts ou bermudas
- 1 maillot de bain
- 1 sac linge sale
- mouchoirs en papier
- robe, jupe... : facultatif

Prévoir des vétements respectueux 
(épaules couvertes, non moulants, sans 
décolté) pour les visites des temples et 
même la vie quotidienne en général !

POUR SE LAVER :
- 1 gant de toilette
- 2 serviettes
- 1 brosse à dent, savon, peigne, sham-
pooing...

POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL :
- 1 casquette
- 1 paire de lunettes de soleil
- 1 gourde, pour conserver l’eau 

minérale fraiche.

POUR MARCHER :
- 1 paire de sandales (pieds à l’air)
- 1 paire de basket de rando légère

AUTRES :
- 1 lampe de poche (frontale) 
- 1 tube lessive et 1 brosse
- 1 stylo + calpin
- Pas besoin d’adaptateur pour les prises 
électriques.

PHARMACIE PERSONNELLE :
- Pansements
- Antimoustique
- Crème solaire
- Diarrhée : Immoduim et Intetrix >> 
voir votre médecin traitant. Ce sera ainsi 
remboursé

DIVERS ET FACULTATIF:
- Musique
- Appareils photo
- Apporte, pour favoriser des rencontres 
avec les enfants : photos de ta famille ou 
cartes postales de ta région
- Jeux de société

NE PAS OUBLIER :
Le(s) sac(s) ne doit pas peser au total 
plus de 15 kg que tu dois être capable de 
porter.



DEROULEMENT DU SÉJOUR
AGES : 15 - 17 ans.

FORMALITÉS :
Passeport valide 6 mois après la date du retour. 
Visa gratuit pour la Thaïlande. 
Visas inclus pour le Cambodge à faire sur place.
Visas inclus pour le Vietnam.

IMPORTANT : nous devons recevoir le plus vite posible une photocopie de ton 
passeport (ou les infos comme le n°, dates d’expiration et lieu) 
>> transmettre à transport@zigotours.com (voir courrier ci joint)

SANTE  >> Voir page 6 de la Lettre Zigo
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels 
en France et en bonne santé. Nous recommandons les vaccins contre l’Hépatite A, 
la typhoïde et un traitement antipaludéen.

TRANSPORT 
Vol sur ligne régulière Paris - HO Chi Minh Ville et Vol retour Bangkok > Paris

DÉPLACEMENT 
En transports locaux et privés : car, minibus, ferry.

HÉBERGEMENT
En hôtels simples et propres et parfois en bungalow

RESTAURATION 
Dans des petits restaurants propres où nous goûterons aux plats locaux.

CLIMAT
Ce sera la saison des moussons, il peut pleuvoir mais sur une courte durée, en 
général le soir. Température autour de 30°.

ARGENT DE POCHE  
Pour tes besoins personnels, nous te conseillons une somme de 50 € que l’on 
changera sur place. 

ORGANISATION GENERALE
Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui a déjà été fait. En 
accord avec nos ambitions pédagogiques, il maintient un fonction-
nement souple ce qui suppose d’éventuelles petites modifications 
sur place selon les attentes des jeunes et les opportunités voir les 
aléas propres à tout voyage.

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur le site de zigo www.zigotours.com

Quelques jours avant le départ, l’équipe prendra contact avec toi, par télé-
phone, via une page facebook, un blog, ou par mail, en vue de préparer le 
séjour en fonction des attentes et des envies de chacun.

PRÉPARER SON SÉJOUR

Hô Chi Minh : Découverte du centre ville. Visite du mu-
sée des vestiges de la guerre puis excursion aux tun-
nels de Cuchi ,Marché traditionnel et découverte de la 
cuisine raffinée vietnamienne.

Delta du Mekong : Découverte en bateau des célèbres 
marchés flottants, des nombreuses rizières, et de la vie 
des habitants du Delta.

Phnom Penh : Découverte de la capitale du Cambodge 
et son Palais Royal. visite du centre S21 tristement cé-
lèbre sous le régime de Pol-Pot. Puis «City Game» à la 
rencontre des locaux.

Siem Reap : Visite du magnifique lac Tonle Sap et son 
village flottant. Rencontre avec un orphelinat (don de 
matériel et échange avec les enfants). Cours de cuisine 
(tous à vos woks!!).

Temples d’Angkhor : Journée en vélo pour découvrir 
les plus aboutis et les plus impressionnants temples 
d’Angkor : Angkhor Wat, Ta Prohm, et AngkhorTom).

Koh Chang : Découverte des fonds marins.Vous parti-
rez en “long tail” (pirogue locale) pour une partie de 
Snorkeling (plongée avec palmes, masque et Tuba) 
dans le parc national à la recherche de l’île perdue ! 
Balade à dos d’éléphant dans la jungle !

Bangkok : Découverte du palais Royal, un joyaux ar-
chitectural. Transport locaux variés dont les fameuses 
barques à moteur et les tuk-tuk ! Soirée d’adieu. Mas-
sage traditionnel thaï et dernier shopping avant le dé-
part à l’aéroport.


