VIETNAM ESSENTIEL

VIETNAM
12 JOURS
Du 30 Oct. au 10 Nov. 2019

LES PATHOLOGIES DU VOYAGEUR
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PROGRAMME « VIETNAM ESSENTIEL»
12 JOURS

Le Vietnam est un pays d’eau et de montagnes. La Baie d’Halong avant tout : le
combat héroïque d’un dragon dans le golfe du Tonkin serait à l’origine de son
paysage chaotique . Réalité ou légende, c’est une étrange merveille naturelle à
découvrir au Vietnam. Une jonque, un kayak, et vous voilà glissant sur une mer de
jade dans une forêt d’îles et de pitons rocheux, royaume de votre séjour en Baie
d’Halong… Un Vietnam à visiter dans la douceur de son éclat

Le voyage en Annam se poursuivra avec la découverte de Hué, l’ancienne cité
royale pour découvrir la Citadelle, les tombes royales, la pagode des eunuques. La
promenade en bateau sur la rivière des Parfums, rendue célèbre par le film
Indochine, jusqu’à la pagode de la Dame Céleste est magique. Puis vous
séjournerez Hoi An, sur les rives de la rivière Thu Bon et proche de magnifiques
plages. C’est une adorable ville et un véritable musée architectural vivant. Au
hasard des ruelles, vous découvrirez des maisons coloniales, un pont japonais
pittoresque, des pagodes, de nombreuses échoppes…

LES

PATHOLOGIES DU VOYAGEUR

DR PATRICE BOUREE
ANCIEN CHEF DE SERVICE MALADIES
TROPICALES HOPITAL KREMLIN BICETRE

VIETNAM
DU 30 OCT. AU 10 NOV. 2019

Les offres des voyages exotiques de longue distance sont devenus accessibles financièrement
et grâce à la rapidité des transports aériens. Les médecins se trouvent donc en situation de
donner des conseils de prévention et de vaccination adaptés au terrain et en fonction de
l’épidémiologie locale. Il est donc important de connaitre les zones d’endémie des maladies
tropicales, qu’il s’agisse de viroses ou des parasitoses, de façon à donner les conseils de
protection et d’hygiène alimentaire avant le départ et, d’autre part, pour y penser quand le
patient est de retour et ne pas s’égarer vers de fausses pistes (exemple : absence de
paludisme en Polynésie, mais épidémie de fièvre Zika). D’autres affections virales sont
apparues dont le mode d’infestation est mal connu (MERS-CoV). Enfin, la survenue depuis
quelques mois du virus Ebola, très contagieux a inquiété les populations des pays
industrialisés et entraîné de nombreuses demandes d’information de la part des médecins,
concernant la conduite à tenir, le mode de diagnostic, le traitement éventuel…. Cette action
fera le point sur les pathologies émergentes et sur le rôle que doivent jouer les médecins
dans le dépistage et la prise en charge de leurs patients voyageurs.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
- Séance de travail N°1 : Mardi 5 Novembre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Vendredi 8 Novembre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date

précise définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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PARIS  HANOI
FRANCE - VIETNAM

Jour n°1
> Assistance à l’aéroport
> Envol pour le Vietnam

Rendez-vous avec un représentant Voyageurs du Monde à
l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Départ à destination d’Hanoi sur vols réguliers Emirates, via
Dubai.

Dîner, nuit et petit déjeuner à bord.
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HANOI
VIETNAM

Jour n°2
> Déjeuner de plats typiques
vietnamiens
> Balade en cyclo-pousse
> Lac Hoan Kiem et Pagode
Ngoc Son

Bienvenue à Hanoi !
Arrivée à l’aéroport en milieu de matinée. Formalités de
douane, récupération des bagages et accueil par votre guide
francophone.

Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme
désuet de l’époque coloniale française. Elle est sans doute la
ville la plus charmante du Vietnam et a su préserver toute
son authenticité, de grandes avenues ombragées, de
nombreux lacs, des jardins soignés, des bâtiments très bien
conservés ou restaurés forment un ensemble architectural
harmonieux.
Transfert vers le centre ville.
Installation à l’hôtel en fonction de la disponibilité des
chambres (14h). Cadeau et verre de bienvenue lors de la
remise de votre clé.

Déjeuner tardif à l’hôtel.
Plongée dans la vibrante Hanoi.

Vous découvrirez lors d’une promenade en cyclo-pousse, le
quartier des 36 corporations et l’architecture coloniale de la
ville.
Un cœur historique plein de vie et bouillonnant d’activités.
Découverte du lac Hoan Kiem et de la pagode Ngoc Son.
Plusieurs légendes entourent le lac de « l’épée restituée » et
ses tortues sacrées. Sous les eaux peu profondes repose un
bombardier américain B52 datant de la guerre.

Dîner dans un restaurant local.
Logement à l’hôtel à Hanoi.
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HANOI
VIETNAM

Jour n°3
> Le Mausolée Ho Chi Minh
> Le Palais présidentiel
> La Pagode au Pilier Unique
> Le Temple de la littérature
> Rencontre avec un
calligraphe
> Déjeuner de Cha Ca
> Musée d’Ethnographie

Sur les traces de l’histoire du Vietnam.

Petit déjeuner.
Départ pour une visite d’Hanoi avec la découverte du « complexe
Ho Chi Minh », composé du Mausolée d’Ho Chi Minh (visite
extérieure), de la Maison sur Pilotis, du Palais Présidentiel (visite
extérieure), et de la Pagode au Pilier Unique.
Découverte du Temple de la Littérature, construit en 1070 et
dédié à Confucius. C’est le seul temple de cette époque à nous
parvenir sans trop de transformations. Les français l’avaient
surnommé la « pagode des corbeaux » à cause du grand nombre
de volatiles qui y nichaient.
Rencontre et échanges avec un calligraphe dans un temple.
La calligraphie se pratique au Vietnam depuis des centaines
d’années. Lorsqu’elle se met à exprimer plus que de simples
mots, alors, l’écriture devient un art. Nous vous proposons partir
à la rencontre de l’un de ces artistes, il vous contera son histoire
et vous fera une démonstration de son talent.

Déjeuner dans un restaurant local.
Dégustation de Cha Ca, plat de poisson servi avec des légumes et
des nouilles de riz.
Vous changerez totalement d’atmosphère dans l’après-midi avec
le Musée de l’Ethnographie (fermé le lundi).
Inauguré en 1997, ce musée est le fruit d’une coopération francovietnamienne et une vraie réussite. Le grand hall circulaire est
censé symboliser l’unité des populations représentées. Une
grande ambition quand on sait que le Vietnam compte 54 ethnies
réparties entre plaines, hauts plateaux et montagnes. Au total, 5
familles linguistiques différentes !

Diner dans un restaurant local.
Logement à l’hôtel à Hanoi.
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HANOI / HALONG
VIETNAM

Jour n°4
> Départ pour votre croisière
sur la Baie d’Halong
> Diner de fruits de mer

Kilométrage et temps de
route :
180 km / 3h30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Un univers d’eaux, de dragons et de mythes, la baie d’Halong.
Départ vers Halong en traversant les paysages du delta du fleuve
Rouge.
Arrivée dans la Baie vers midi et embarquement immédiat à bord
de votre jonque en bois privatisée. Installation dans votre cabine
climatisée parfaitement équipée.

Déjeuner servi à bord en début de navigation, le temps d’atteindre
les premiers rochers.
La Baie d’Halong est constituée d’un ensemble de pitons rocheux
qui émergent des eaux du golfe du Tonkin. Cet endroit a été
classé par les rois vietnamiens parmi les merveilles naturelles
nationales. La légende rappelle que le Dragon descendit dans
cette baie pour diriger les courants, et qu’il y aurait façonné le
paysage avec sa queue. Par deux fois, des témoignages d’officiers
français en opération sur les lieux ont mentionné un curieux
reptile vivant dans la baie, entretenant ainsi cette vieille légende,
qui s’inspire de la mythologie chinoise.
La formation calcaire d’Halong remonte à l’ère primaire et
l’érosion des roches a donné à celles-ci des formes variées qui,
quelque fois, s’apparentent à des animaux. La baie est un lieu
unique classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité
depuis 1994.
Douce navigation au fil de l’eau, les paysages défilent, le temps
est presque suspendu.

Dîner de fruits de mer puis détente sous les étoiles.
Nuit à bord de la jonque.
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HALONG / YEN DUC / HANOI  DANANG / HOI
VIETNAM

Jour n°5
> Initiation au Tai Chi sur le

pont de votre jonque
> Fin de votre croisière en
baie d’Halong
> Spectacle de marionnettes
sur l’eau
> Balade dans le village de
Yen Duc
> Envol pour Danang puis
route vers Hoi An
Kilométrage et temps de route :
180 km / 3h30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Tai Chi au lever du soleil.
Réveil matinal pour une séance d’initiation sur le pont de votre
jonque.
Le Tai Chi est un art traditionnel venu de Chine qui s'apparente
autant à une danse qu'à un art martial. Par la combinaison de
gestes lents et d’une respiration spécifique, il apporte des effets
bénéfiques agissant puissamment sur chaque méridien et chakra.
Sa pratique constitue un chemin vers l'accomplissement de soi.

Petit déjeuner à bord pendant que la croisière continue au cœur
de la baie, jusqu'à votre débarquement.
Avant de rejoindre Hanoi, arrêt au village de Yen Duc connu pour
être l’un des berceaux du théâtre de marionnettes sur l’eau.
Vous assisterez à un spectacle s’inspirant directement de la vie
quotidienne des paysans du delta : plantation du riz, buffles
menés au pâturage, parties de pêche, ou encore chants et danses
célébrant une moisson abondante.
Les personnages sont manipulés grâce à des tiges de bambou et
des ficelles, par des marionnettistes cachés derrière un rideau.
Après le spectacle, déjeuner dans la cour du temple du village.
Flânerie dans les rues à la découverte de la vie rurale et des
ateliers d’artisans, avant le retour vers Hanoi.
Continuation de votre route en direction de l'aéroport d’Hanoi et
envol pour Danang puis transfert vers Hoi An.

Diner dans un restaurant local.
Logement à l’hôtel à Hoi An.
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HOI AN
VIETNAM

Jour n°6
> Balade à vélo ou en cyclo-

pousse selon votre choix
> Découverte de la culture
maraichère
> Séance de massage
> Découverte du vieux Hoi An
> Le Pont japonais
> La maison de Tan Ky
> La pagode de Phuc Kien
> Diner de Cao Lau

Petit déjeuner.
Passé historique, vie quotidienne, une journée intense.
Située sur l’une des routes maritimes du commerce de la soie, Hoi
An a longtemps attiré les riches marchands d’Asie et d’Europe.
Pleine de charme, cette ville, dont 800 bâtiments sont classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, a la particularité d’offrir un
incroyable mélange de styles qui fait partie des curiosités à découvrir
lors d’un voyage au Vietnam.
Toujours habitées, ces magnifiques demeures en jaquier rappellent
l’influence chinoise, des maisons aux façades colorées de jaune et
aux volets turquoises se reflètent dans la rivière où se croisent de
nombreux sampans. A Hoi An, le temps semble s’être arrêté !
Partez à vélo ou en cyclo-pousse en direction du village de légumes
de Tra Que (4 kms – 20 minutes de balade, sans difficulté).
Ce village est renommé pour ses herbes aromatiques, menthe et
basilic notamment, qui parfois sont dotées d’arômes différents de
ceux que l’on connait.
Immersion dans le monde rural agricole vietnamien. Après la
découverte, place à l’initiation. On vous guidera dans le travail du
bêchage et cueillette des légumes.

Déjeuner dans un restaurant local.
Dégustation des spécialités de Hoi An comme le «Tam Huu»,
assortiment de crevettes, de porc, d’herbes aromatiques et de six
autres plats typiques.
Moment de détente et de bien-être lors d’une séance de massage des
pieds aux herbes traditionnelles (environ 20 minutes).
Retour à Hoi An.
Une promenade vous emmènera dans les petites rues de la ville à la
découverte de maisons vieilles de plus de deux siècles, du célèbre
pont japonais, d’un temple (Pagode Phuc Kien) et de la maison de
Tan Ky, un des joyaux de l’architecture locale, première maison
classée
monument
historique.
Visite
d’un
atelier
de
fabrication
de
lanternes.

Diner dans un restaurant local.
Dégustation de Cao Lau, une soupe de vermicelles, de port et de
légumes, spécialité de la ville.
Logement à l’hôtel à Hoi An.
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HOI AN / DANANG / HUE
VIETNAM

Jour n°7
> Route par le col des Nuages
> Hué : visite de la Citadelle

Par au-delà des nuages

Petit déjeuner.
Kilométrage et temps de
route :
120 km / 4 h

Départ vers Hué en empruntant la fameuse route du col des nuages.
Lorsque le ciel est dégagé, elle offre un panorama magnifique entre
mer et montagnes sur la baie de Danang au Sud et sur le littoral de
Hué au Nord.
Arrivée en fin de matinée.
Hué, « cet admirable poème architectural » comme le souligne
l’UNESCO qui a inscrit la ville au Patrimoine Mondial en 1993.
La ville fut probablement fondée au IIe siècle avant J.-C. par les
Chinois sous le nom de Tây Quyên, mais c’est beaucoup plus tard,
au XIXe siècle, qu’elle prit ses lettres de noblesse. Le souverain Gia
Long s’y installa en effet, en fit la capitale du Vietnam unifié, la dota
à grands frais d’une Cité Impériale et d’une Cité Pourpre Interdite, et
lui donna le nom de Hoa, plus tard déformé en Hué, qui signifie la
Paix.

Déjeuner dans un restaurant local.
Dégustation d’un plat datant de la période impériale, la
soupe de Bun Bo Hue, nouilles à la viande de bœuf.
Votre découverte de Hué commence par la Citadelle qui fut
construite à partir de 1804 sous les ordres du premier empereur Gia
Long. Inspirée des fortifications de Vauban, elle est composée de
trois parties, la cité capitale (Kinh Thanh), la cité impériale (Hoang
Thanh) et la cité interdite (Cam Thanh).

Diner dans un restaurant local.
Logement à l'hôtel à Hué.
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HUE
VIETNAM

Jour n°8
> Balade à vélo à travers la

campagne jusqu’au village
Phu Mong
> Visite d’une maison-jardin
typique
> La pagode Thien Mu
> Tombeau Royal Tu Duc
> Instant solidaire avec l’ONG
Tinh Truc Gia
> Visite d’une fabrique de
chapeaux coniques et d’un
atelier de bâtons d’encens

Petit déjeuner.
Scènes de vie de villages, sur les traces d’une ancienne capitale.
Départ à vélo pour une très agréable balade (sans difficulté) jusqu’au
village Phu Mong. En chemin, arrêt pour visiter une maison-jardin
typique de Hué.
Poursuite de l’aventure vers la pagode Thien Mu.
Située au bord de la rivière des Parfums à 5 km de Hué, la pagode
de Thien Mu est un temple dédié à la "Dame Céleste". L’histoire dit
qu’un jour, une vieille femme serait apparue à Nguyen Hoang sur une
colline en forme de tête de dragon et aurait demandé, avant de
disparaître dans le ciel, qu’on élevât une pagode sur ce site.

Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte des Tombeaux Royaux : La dynastie des Nguyên,
contrairement aux autres dynasties vietnamiennes, n’a pas inhumé
ses rois défunts dans leur village d’origine. Ils sont inhumés au sud
de Hué, où chaque roi s’est fait aménager sa sépulture, richement
décorée.
Visite du Tombeau de Tu Duc : Construit entre 1848 et 1883, il
faisait office de seconde résidence royale et contient de nombreux
objets ayant appartenus au roi et à son épouse.
Passage solidaire dans la communauté La Famille des Bambous
Paisibles de l’ONG Tinh Truc Gia . Ce centre de formation pour
jeunes adultes handicapés développe des activités centrées sur
l’écologie et l’agriculture bio. Votre présence participe au
financement de l’ONG.
Arrêt dans une fabrique de chapeaux coniques traditionnels, les «
non ba tam » puis visite d’un atelier de fabrication de bâtons
d’encens.

Diner dans un restaurant local.
Logement à l’hôtel à Hué.
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HUE  HO CHI MINH
VIETNAM

Jour n°9
> Vol pour Ho Chi Minh
> Les anciens quartiers

coloniaux
> Le quartier Cholon
> Le temple Tien Hau
> Le musée de la Guerre
> Un verre sur la terrasse de
l’hôtel Majestic

Trépidante Saigon, entre frénésie et agitation.

Petit déjeuner. À l’hôtel
Le matin, transfert vers l’aéroport de Hué et envol vers Ho Chi Minh
Ville.
Arrivée à l’aéroport, transfert vers votre hôtel pour une dépose
bagages et départ pour une découverte de la ville.
Saïgon, aux portes du delta du Mékong, est l’un des points forts de
tout voyage au Vietnam. Baptisée Ho Chi Minh Ville en 1975, la plus
grande ville du Vietnam continue à être appelée Saigon, vestige de
l’époque coloniale... L’effervescence permanente de cette capitale du
sud n’est pas une légende : elle vit la nuit comme le jour.
La matinée est consacrée à la visite des sites historiques de la ville :
l’ancien bureau de poste construit à l’époque de l’Indochine
française, la cathédrale Notre Dame et la rue Dong Khoi, large
avenue bordée de commerce de luxe et d’hôtels.
Cap ensuite sur le quartier chinois de Cho Lon.
Fondé au XVIIe siècle, Cho Lon a toujours été une enclave chinoise en
terre vietnamienne, c’est un des rouages essentiels de l'économie de
la ville.
Depuis sa création, de puissantes congrégations regroupent les
habitants par origine et chacune exerce son pouvoir sur un secteur
économique précis : commerce de détail pour celle de Canton,
restauration pour celle du Hainan, commerce du riz, du thé, du café
et de la restauration ambulante pour celle du Fujian, tissage et
travail du cuir pour celle du Hakka…
Continuation vers le temple Tien Hau, construit au début du 19e
siècle par les cantonais et dédié à la déesse de la mer, protectrice
des marins.

Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Musée des vestiges de la guerre, un devoir de mémoire.
En fin de journée, vous prendrez un verre à la terrasse de l’hôtel
Majestic qui offre une des plus belles vues sur la rivière Saigon.

Diner dans un restaurant local.
Logement à l’hôtel à Ho Chi Minh Ville.
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HO CHI MINH / PHONG NAM - BEN TRE / CAN THO
VIETNAM

Jour n°10
> Visite du four à briques de

Phong Nam
> Balade en bateau dans les
arroyos du Delta depuis Ben
Tre
> Visite d’une usine à charbon
de noix de coco et un atelier
de transformation des noix
> Découverte à vélo ou « xe
loi » des petites îles du Delta
Déjeuner chez l’habitant
Kilométrage et temps de route :
170 km / 4h

Petit déjeuner.
Au cœur du Delta du Mekong.
Départ le matin vers la ville de Ben Tre, véritable Venise Verte du
Vietnam, située à l’embouchure du fleuve Mékong.

Halte en chemin dans le village de My Tho.
Visite du four à briques de Phong Nam où les briques sont encore
soigneusement fabriquées à la main.
Arrivée à Ben Tre et embarquement à bord d’un bateau motorisé
privatisé. Début de l’aventure sur la rivière Chet Say (un des bras du
Mékong), à la découverte des activités quotidiennes de ses habitants.
Une escale sera prévue pour visiter une usine à charbon de noix de
coco et un atelier de transformation des noix : vous pourrez assister
à la confection de bonbons, une spécialité locale !
La navigation se poursuit vers les criques de Cai Son et Nhon Thanh
où des familles locales se sont spécialisées dans la fabrication de
nattes.
On change de monture et départ en « xe loi » (pousse pousse
motorisé) ou à vélo (sans difficulté) à travers rizières et cultures
potagères.

Déjeuner dans un restaurant familial.
Dégustation de la spécialité du delta du Mékong, le poissons aux
oreilles d’éléphant.
Embarquement à bord d’un sampan pour un dernier moment de
détente le long de canaux étroits.
Débarquement puis route vers Can Tho, la plus grande ville du delta
du Mékong, capitale économique et administrative de la région.

Dîner dans un restaurant local.
Logement à l’hôtel à Can Tho.
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CAN THO / HO CHI MINH  PARIS
VIETNAM - FRANCE

Jour n°11
> Le marché flottant de
Cai Rang
> Vieux marché de Can
Tho
> Envol pour la France

Petit déjeuner.
Dernières images du petit dragon.
Le matin, transfert terrestre jusqu’au quai Ninh Kieu puis
embarquement à bord d’un bateau local pour visiter le marché
flottant de Cái Rang.
Vous pourrez apprécier la très grande variété de produits qui se
vendent sur le marché, des fruits les plus connus, mangues et
bananes, aux plus exotiques, mangoustans aux pommes de lait, en
passant par les longanes sucrées et les durians odorants.
Découverte de la vie quotidienne au bord de la rivière, scènes de vie
festive où les enfants font du bain une fête.
Retour par le dédale de canaux pour rejoindre
débarquement et visite de la halle du vieux marché.

Can

Tho,

Cap sur Ho Chi Minh Ville.

Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville.
Votre guide sera à la disposition de votre groupe pour des conseils
shopping ou visites.

Diner dans un restaurant local.
Transfert à l’aéroport.
Départ à destination de Paris sur vols réguliers Emirates, via Dubai.

Dîner et nuit à bord.
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PARIS
FRANCE

Jour n°12
> Arrivée à Paris

Petit déjeuner à bord.
Arrivée en milieu de journée à Paris-Charles de Gaulle
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VOS

HÔTELS DURANT LE SÉJOUR

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la
réservation.

HOTEL
Sunway ou Hanoi
Pearl
4*

Jonque non privative
Halong Sail
3*

Ancient House Village
4*

Pilgrimage
5*

Central Palace Saigon
4*

Iris Can Tho
4*

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Hanoi
(2 nuits)

hanoi.sunwayhotels.com

Halong
(1 nuit)

www.halongsails.com

Hoi An
(2 nuits)

www.ancienthousevillage.com

Hue
(2 nuits)

www.pilgrimagevillage.com

Ho Chi Minh Ville
(1 nuit)

www.centralpalacesaigon.com

Can Tho
(1 nuit)

www.irishotelcantho.vn

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de réservation) peuvent
être apportées. Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas des hôtels de
catégorie équivalente.
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN
Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.

Emirates

Paris / Dubaï
Dubaï / Hanoi

14h25 - 00h15 (+1)
03h30 - 12h30

Saigon / Dubaï
Dubaï / Paris

23h55 - 04h25 (+1)
07h50 - 12h25

Possibilité de pré-post acheminement de province : nous consulter

FORMALITÉS

ADMINISTRATIVES

& SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
Informations douanières pour les ressortissants français :
Passeport valable 6 mois au-delà de la date de retour.
Jusqu'au 30 juin 2021, les ressortissants français n'ont pas besoin de faire de demande de
visa pour un séjour au Vietnam d'une durée inférieure ou égale à quinze jours (jours
d'entrée et de sortie inclus).
Un visa gratuit leur sera octroyé à l'arrivée.
santé : rien à signaler
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VIETNAM ESSENTIEL
10 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 USD = 0,86 €
Nombre de
participants payants
minimum

15

Prix en € par
personne,
à partir de :

2 870€

Frais du programme
de formation par
personne :

690€

Sup ch.
individuelle

350€

Ces prix comprennent
> TRANSPORT

 L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ.
 Les vols internationaux en classe économique sur compagnie régulière Emirates






via Dubaï (ou similaire)
Les taxes d’aéroport : 80 € avec sur Emirates, réajustables sans préavis par la
compagnie avant émission des billets
Les vols intérieurs au programme sur compagnie régulière locale, en classe
économique
Les taxes d’aéroport sur les vols intérieurs - réajustables
Le transport local en autocar climatisé (capacité 35 places maximum par bus)
Les balades en cyclo-pousse, bateau, vélo prévues au programme

> HÉBERGEMENT

 Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires

> REPAS

 La pension complète pendant votre circuit, comme mentionné au programme ou

similaire, dont :
 Le déjeuner de Cha Ca à Hanoi
 Le dîner de fruits de mer lors de la croisière dans la baie d’Halong
 Le déjeuner dans un restaurant familial, avec dégustation du Tham Hu et
de 6 plats traditionnels
 Le dîner avec dégustation de Cao Lau à Hoi An
 Le déjeuner avec dégustation Soupe de Bun Ho à Hué
 Un verre à la terrasse de l’hôtel Majestic à Ho Chi Minh Ville
 Le déjeuner dans un restaurant familial avec dégustation de poisson
oreille d’éléphant à Ben Tre
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Ces prix comprennent
>Visites &
Excursion

 Les services d’un guide national parlant français durant l’intégralité du séjour
 Les entrées, visites et excursions mentionnées au programme (prix à ce jour,








>Assurance
>ZERO

CARBONE

>Formation

réajustables)
Une rencontre avec un calligraphe à Hanoi
Une initiation au Tai Chi sur la jonque, dans la baie d’Halong
Un spectacle de marionnettes à Yen Duc
Un massage des pieds aux herbes aromatiques à Hoi An
Une lanterne offerte à Hoi An
Un chapeau conique offert à Hué
Le set « bien être » durant les excursions (eau minérale + serviette fraîche)

 L’assurance assistance rapatriement bagages et retour anticipé

 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé en

une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous forme
de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas
 L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage
 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20

€/personne
 Les pourboires (prévoir 4 USD par jour et par personne pour le guide, 3 USD par

jour et par personne pour le chauffeur et son assistant)
 Les boissons (hormis celles incluses aux repas) et toutes dépenses d'ordre

personnel
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
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