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Voyage Vietnam 
Frédérique AUBRON

Organisé par Julie Nguyen : julie@route-voyages.com

La Route des Voyages | Agence de Toulouse | 9 rue St Antoine du T, 31000 Toulouse | 05 62 27 00 68

Détail de votre voyage 
avril 2019 - date du devis : Vendredi 19 Avril 2019

  Départ : Mardi 30 Avril 2019 Retour : Vendredi 10 Mai 2019

  Durée : 11 jours   2 passagers
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Mardi 30 Avril 2019 de Toulouse à Paris Charles de Gaulle

Vols avec Air France et Vietnam Airlines :

Départ Toulouse 10h15, arrivée 11h45Paris CDG

Départ Paris CDG 14h00, nuit et repas en vol...

Mercredi 01 Mai 2019 de Paris Charles de Gaulle à Hanoi

Arrivée 7h00  Hanoi.

Arrivée à l'aéroport de Hanoi, accueil par le chauffeur et transfert à l'hôtel puis temps libre. 

Note : la chambre sera disponible dès votre arrivée, petit déjeuner inclus.

Votre guide vous rejoindre le lendemain à votre hôtel. En cas de questions, voici ses coordonnées : Mr. NGUYEN Van Trong (0084) 984886555

 Lieu / Ville : Hanoi

Capitale du Vietnam unifié, Hanoï a conservé le charme désuet de l'époque coloniale française. La

modernisation de la ville entreprise par les français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 1955 et le

visage d'Hanoï n'a pas beaucoup changé depuis. Certains bâtiments remarquablement conservés ou

restaurés se détachent d'un ensemble architectural harmonieux. Hanoï est sans aucun doute la ville la

plus charmante du Vietnam avec toute son authenticité, de grandes avenues ombragées, de nombreux

lacs, et des jardins soignés.

 Hébergement : The Chi Boutique Hotel

Ce Boutique-Hotel bénéficie d'une localisation idéale au coeur du quartier historique de Hanoi, au

calme. Le service 4* assure un confort intime, et le personnel est au petit soin. Les chambres sont

spacieuses, décorées dans un style asiatique contemporain très agréable. Le restaurant sur place est

très bon et les voyageurs peuvent également profiter d'un lounge sur le toit.

Jeudi 02 Mai 2019 de Hanoi à Hanoi

Petit déjeuner et départ avec guide local francophone pour découvrir les facettes de Hanoi et ses environs : 

Le matin, vous partez visiter un village à l'entrée de la ville, connu pour être le « village natal des hauts mandarins lettrés » mais aussi pour contenir

nombreux vestiges culturels et historiques. C'est également un des rares villages du delta du Fleuve Rouge à avoir conservé intactes ses

caractéristiques culturelles et architecturales, malgré l'urbanisation rapide. Rencontre avec une famille et déjeuner sur place. Dans les environs vous

ferez la visite d'une maison communale, un marché local...

L'après-midi, visite plus classique de la ville de Hanoï ; avec promenade dans les jardins de l'ancien Palais du gouverneur d'Indochine, devenu

désormais Palais présidentiel, visite de l'extérieur du mausolée d'Ho Chi Minh. Puis, visite du Temple de la Littérature.

 Hébergement : The Chi Boutique Hotel
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Vendredi 03 Mai 2019 de Hanoi à Pu Luong (réserve)

 Petit déjeuner et départ en véhicule avec votre chauffeur et guide local francophone.

Route pour la province de Hoa Binh, pays de l'ethnie muong, puis continuation vers le Nord-Ouest, entre le Laos et la cordillère,où se dessinent des

paysages montagneux. Après 4h de route environ, déjeuner chez une famille thaï dans un charmant village ouvert sur la vallée rizicole. Puis balade

dans les rizières à la découverte du monde et habitudes des villages thai

Ensuite, route pour la réserve naturelle de Pu Luong, installation à votre lodge. Puis temps libre pour profiter du panorama imprenable sur les rizières en

terrasse.

Dîner inclus 

 Lieu / Ville : Mai Hich

Mai Hich est un village des ethnies Thaï blanc, situé dans une vallée située à 15km au Sud-Ouest du district Mai Chau, loin de l’agitation touristique des

villages de Ban Lac et Poom Coong. Cette vallée est un immense patchwork de rizières parsemé de nombreux hameaux et sillonné d’une multitude de

petits cours d’eau Etape idéale pour s'immerger dans la campagne vietnamienne, pour faire des promenades en pied ou en vélo et pour découvrir la

vie des ethnies Thaï. Une nuit chez l’habitant au village de Mai Hich vous permettra de découvrir la cuisine, les traditions et le mode de vie des locaux

dans des bonnes conditions de confort. Tout près de là (30 km environ), se trouve la réserve naturelle de Pu Luong.

 Lieu / Ville : Pu Luong (réserve)

Pu Luong est une belle réserve naturelle pleine d'authenticité située à 150 km à l'Ouest de Ninh Binh,

dans le district de Ba Thuoc, province de Thanh Hua, à 200 km de Ha Noi et à une heure de route de

Mai Chau. Elle est habitée par les Thai Blancs et les Muong, ethnies chaleureuses qui vous accueilleront

dans leurs maisons sur pilotis. Comme sa signification en langue thai "Mont le plus haut" peut le

suggérer, c'est un lieu idéal pour la randonnée et pour les amoureux de la faune et la flore. En effet sur

une superficie de 17600 hectares, elle abrite environ 1100 espèces plantes vasculaires et une faune

riche de 600 espèces. Vous pourrez y contempler de magnifiques paysages de rizières en terrasses.

Visiter ce lieu sera une belle occasion de fuir les hordes de touristes et la chaleur de la ville...

 Hébergement : Pu Luong Retreat

Cet Ecolodge de charme est situé en plein milieu de la réserve naturelle de Pu Luong, à 160km soit 4h

de route de Hanoi et à 45 km de Mai Chau. Enfin, la ville de Ninh Binh est à 125 km. Composé de 9

bungalows et d'une maison sur pilotis avec 16 lits, il offre une vue panoramique sur la campagne

alentour avec ses rizières en terrasses, ses cascades et ses rivières. Ces rivières où vous pourrez faire

des activités proposées par l'hôtel telles que kayak et rafting. Vous pourrez aussi explorer les environs

avec les vélos prêtés par l’hôtel ou lors des randonnées organisées. Les chambres sont dotées d'un

balcon et d'un coin salon ainsi que d'une salle de bain privative. La connexion Wifi est gratuite.

Samedi 04 Mai 2019 de Pu Luong (réserve) à Pu Luong (réserve)

Petit déjeuner et journée avec le guide local francophone

Le matin,balade dans les environs à la découverte des paysages bucoliques de la réserve naturelle de Pu Luong (environ 2h30-3h de marche, niveau

facile). Déjeuner dans un village. 

Ensuite, court transfert pour atteindre le pont suspendu au-dessus de la rivière Cham. Marche jusqu'au bord de la rivière à la découverte des norias.

Observation de cette technique traditionnelle basé sur la récupération de l'eau de la rivière afin d'irriguer les rizières. Arrêt ensuite dans une maison

locale, et tour en radeau en bambou.

Retour au lodge, dîner et nuit

 

 Hébergement : Pu Luong Retreat
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Dimanche 05 Mai 2019 de Pu Luong (réserve) à Tam Coc

Petit déjeuner

Le matin, trajet en direction du sud du delta du fleuve Rouge, à destination de la province de Ninh Binh et la fameuse « Baie d'Ha Long terrestre » ;

nommée de la sorte en raison de sa ressemblance avec Ha Long. Les vallées s'élargissent et se confondent progressivement avec la plaine du delta.

Traversée de la campagne profonde du delta du Fleuve Rouge et passage le long des digues de la rivière Boi, animée par les villageois vivant

essentiellement de la pêche et de l'aquaculture.

Arrêt à l'immense pagode bouddhiste de Bai Dinh, inaugurée en 2010 après 10 ans de construction. Elle détient plusieurs records nationaux : il s'agit de

la plus grande pagode, qui possède la plus grande cloche (20 tonnes) et le plus grand nombre de statues en pierre. C'est une œuvre architecturale

pharaonique intégrée dans un paysage formé d'une multitude de pitons calcaires.

Arrivée dans un petit village proche des paysages de Trang An, et déjeuner de spécialités locales.

L'après-midi, embarquement sur des petits sampans à rame pour pénétrer au cœur d'un labyrinthe de pitons calcaires. Le sampan se faufile alors sur le

cours d'eau, bordé de roseaux et serpente au milieu des montagnes karstiques. Après environ 1h30 de navigation, débarquement à Linh Coc, et

marche vers votre lodge niché au milieu des rizières et des pitons calcaires couverts de végétation : un véritable écrin d'hospitalité, de gastronomie et de

romantisme, harmonieusement intégré au cadre de vie des paysans locaux.

Installation dans les chambres et temps libre.

Dîner et nuit sur place

 Lieu / Ville : Tam Coc

Petit village proche de Ninh Binh, où les vietnamiens sont réputés pour leur gentillesse et leur simplicité.

L'environnement est agréable, vous êtes à deux pas des pythons rocheux et des rizières. La spécialité

gastronomique : le riz croustillant, à essayer !

 Hébergement : Tam Coc Garden

Loin de la vie trépidante de la ville, dans un décor paisible de campagne, se niche au milieu des rizières,

cet hôtel de charme, un écrin d'hospitalité, de gastronomie et de romantisme, harmonieusement intégré

au cadre de vie des paysans locaux. Les valeurs de proximité liées au tourisme vert, au tourisme culturel

et au tourisme solidaire sont véhiculées à travers l'architecture et le fonctionnement même de l'hôtel. En

effet, identique dans sa construction à un véritable village tonkinois bordé de rizières, avec ses maisons

typiques en pierre et aux toits de tuiles, ses haies de bambous, ses jardins potagers et fruitiers, l'hôtel

est fier de n'avoir que du personnel originaire des villages environnants. Disséminées dans le jardin

intime et apaisant, aux multitudes senteurs tropicales, se cachent 8 petites maisons tonkinoises de 2

luxueuses et spacieuses chambres, chacune (38 m²). Toutes les chambres s'ouvrent sur un panorama

de rizières ou de pitons calcaires dont on peut également profiter de sa terrasse privative. Les chambres décorées avec goût, conjuguent les matériaux

et le mobilier, pour leur conférer un charme raffiné dénué de toute prétention. Pierre, bois, carreaux traditionnels, céramique, bambou se marient

naturellement, pour un résultat des plus charmant.
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Lundi 06 Mai 2019 de Tam Coc à Tam Coc

Petit déjeuner. Guide et chauffeur à disposition toute la journée. Nous planifiions la matinée et laissons l'après-midi libre pour planifier vos visites selon

vos envies.

 

Le matin, une heure de route en direction d'un village, au cœur même du delta du fleuve Rouge. Arrivée au village et rencontre avec la famille hôte.

Puis, excursion avec le maître de maison vers le marché du village pour vivre au rythme de la campagne vietnamienne. Visite du village et observation

des activités agricoles des habitants (en fonction de la saison : piquage du riz, entretien des champs, récoltes…). Retour à la famille d'accueil pour le

déjeuner et partage d'un repas de spécialités locales.

L'après-midi, trajet retour en direction de Tam Coc, temps libre pour le repos et l'auto-découverte des alentours.

Des activités possibles :

- Marche à pied dans les hameaux autour du Lodge (sans guide ni chauffeur) ;

- Découverte du temple de Thai Vi avant le coucher de soleil (sans guide ni chauffeur).

- Transfert par le chauffeur vers la grotte des Fées (Hang Mua) et montée d'environ 450 marches jusqu'au sommet d'un piton calcaire offrant une vue

panoramique sur toute la région ;

 

Soirée libre à votre hôtel

 

 Hébergement : Tam Coc Garden
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Mardi 07 Mai 2019 de Tam Coc à Baie de Lan Ha

 Petit déjeuner et départ pour environ 3h de route pour rejoindre la côte (transfert sans guide).

Vers midi, formalités d'embarquement à bord de votre jonque pour une croisière avec nuit à bord sur la merveilleuse baie de Lan Ha, baie parallèle à

celle d'Ha Long. Limitrophes au Sud de la baie d'Ha Long, la baie de Lan Ha et les îlots de Ho Ba Ham se caractérisent par une moindre fréquentation

touristique et la présence d'un grand nombre de maisons flottantes, entourées de fermes piscicoles.

Installation dans les cabines pendant que la jonque met le cap vers l'ilot Da Chong, où se tient un phare érigé par les Français durant l'époque

coloniale. Le déjeuner est servi à bord alors que le bateau se faufile entre les îlots de Con Vit et de Gia Luan. Ce secteur est encore préservé car peu

emprunté par les navires croisant sur la baie. Continuation vers la plage de Ba Trai Dao située dans la baie de Lan Ha. Cette baie possède environ 400

îles et reste garnie de plages isolées au sable fin. Option de baignade ou d'activité kayak dans les eaux émeraude de la baie. Retour sur le bateau afin

de profiter du coucher de soleil sur le golfe du Tonkin.

Le soir, dîner de spécialités locales à base de fruits de mer.

Nuit à bord.

 

Note : service anglophone à bord

 Lieu / Ville : Baie de Lan Ha

Tout comme sa voisine si connue, la Baie d'Halong, la Baie de Lan Ha présente des paysages

magnifiques : ces petites îles karstiques émergeant de l’eau turquoise. On ne peut faire la distinction

entre les différentes baies, si ce n'est que la Baie de Lan Ha se découvre depuis la région de Haiphong

et l'île de Cat Ba, et offre des possibilités plus calme et moins fréquentées. Ici, moins de bateaux, et

plein de petites plages désertes, ainsi qu'une multitude de petits villages de pêcheurs flottants.

 Hébergement : Orchid Cruise

Toutes les cabines sont conçues avec de grandes fenêtres s'ouvrant vers la mer, et disposent de leurs

propres balcons privés qui offrent une vue spectaculaire sur la baie de Ha Long, la Baie de Bai Tu Long

et Lan Ha Bay. Les cabines font 36m².

Mercredi 08 Mai 2019 de Baie de Lan Ha à Hanoi

Réveil matinal pour profiter du lever du soleil, les jours sans brumes, au-dessus des petites vagues de la baie. Après le petit déjeuner, activité kayak

pour ceux qui le souhaitent, dans la zone de Ao Ech pour pagayer au milieu de ce canyon marin aux eaux émeraude.

Retour sur la jonque pour procéder à la restitution des cabines pendant que celle-ci se dirige vers le port de Got. Un brunch est servi avant le

débarquement. Possibilité d'assister à une cérémonie du thé réalisé par l'équipage. Puis, trajet routier en direction d'Hanoi (chauffeur sans guide).

En route, arrêt au village séculaire de Dao Thuc, réputé depuis des centaines d'années pour ses marionnettes sur l'eau. A l'arrivée, spectacle réalisé

par les artistes locaux. Puis rencontre d'un artisan et observation du savoir-faire ancestral de fabrication de ces poupées de bois s'agitant comme par

enchantement sur l'eau au rythme de la musique folklorique.

Installation à Hanoi pour votre dernière soirée et nuit

Le soir, vous pouvez acheter des tickets pour assister à un spectacle de Marionnettes Aquatiques au théâtre au bord du lac de Hoan Kiem. Il y a des

représentations tous les jours à différents horaires.

 Hébergement : The Chi Boutique Hotel
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Jeudi 09 Mai 2019 de Hanoi à Paris Charles de Gaulle

Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville selon vos envies.

Cité du dragon prenant son essor", capitale du Vietnam, est une ville de lacs, de boulevards ombragés et de parcs verdoyants, très séduisante avec ses

maisons coloniales au charme provincial. Son centre-ville entoure le lac Hoan Kiêm (Petit Lac), bordé au nord par la vieille ville. 

 

Votre chambre sera disponible jusqu'à votre départ à 18h. Transfert avec chauffeur pour l'aéroport

 

Enregistrement et vol avec Vietnam Airlines et Air France :

Départ Hanoi 23h25, nuit à bord...

Vendredi 10 Mai 2019 de Paris Charles de Gaulle à Toulouse

Arrivée Paris CDG 7h00

Départ Paris CDG 9h45, arrivée Toulouse 11h05

Fin du voyage ! 
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Nos conditions particulières de vente

Le prix inclut

- Le transport aérien Toulouse / Hanoi / Toulouse via Paris CDG avec la compagnie Air France pour 2 adultes en classe économique, avec 1 bagage de

23kgs par personne en soute.

- Les taxes aériennes qui s'élèvent à 317 € (dont 200 Eur non remboursable) par personne

- les repas indiqués au programme : tous les petits déjeuners, les déjeuners du 2,3,4,5,6,7,8 mai, les dîners du 3,4,5,7 mai

- Le logement dans les hôtels mentionnés, en chambre double pour une durée de 7 nuits et une croisière d'une nuit en jonque , soit un total de 8 nuits

sur place

- Déplacements en voiture privée avec chauffeur

- Service d'un guide francophone local selon le programme

- Les services et excursions mentionnés dans le programme

- Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage

- La compensation territoriale : 30€ par passager 

- Le carnet de voyage personnalisé et détaillé

- Notre assistance francophone joignable 7jr/7 et de nos correspondants francophones sur place

- Assurances complémentaires de CB

Le prix n'inclut pas

- Les taxes locales d'aéroport payables sur place

- L'assignation des sièges dans les avions (service payant auprès de la compagnie aérienne).

- Les repas non mentionnés, boissons et pourboires

- les pourboires

- les boissons

Passeport et Visa

Vietnam : 

Pour se rendre au Vietnam (avec ou sans visa), votre passeport doit être valable 6 mois après la date de retour de votre voyage.

Les voyageurs d’Allemagne, de France, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni et de Suède, de Norvège, du Danemark, de Finlande et de Russie seront

exemptés de visa, jusqu'au 1er juillet 2021 pour entrer au Vietnam pour une durée de 15 jours maximum. 

Au-delà de 15 jours, le visa est obligatoire et payant.

Santé et Vaccins

Vietnam : 

Les affections encore souvent rencontrées au Vietnam sont : la dysenterie, la méningite à méningocoques, les hépatites, les vers, le paludisme (Vietnam

classé zone 3) et la dengue.

Un traitement anti-paludisme est recommandé, mais non obligatoire.

Autres vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : diphtérie-tétanos-poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatites virales A et B. 

Validité de cette offre et révision de prix

- Le prix a été calculé sur la base de 2 passagers et toute modification du nombre de participants amènera une modification du prix des passagers

n'ayant pas annulé.

- Le prix proposé dans cette offre reste valable jusqu'au 26 octobre

- Le prix des billets d'avions peut être éventuellement modifié pour 2 raisons : modification des taxes aériennes et surcharge carburant.

Conditions de règlement
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Les billets des vols internationaux avec la compagnie AF/VN et des vols intérieurs devant être émis rapidement, certaines prestations nécessitant un pré-

paiement dès réservation, nous demandons en acompte la somme de 2750 Eur.

Le solde est à régler 35 jours avant le départ, soit le 26/03/2019. Le non paiement des sommes dues aux dates définies peut amener La Route des

Voyages à rompre le contrat. Les conditions d'annulation telles que définies s'appliqueraient dans ce cas de plein droit.

Les compagnies aériennes peuvent demander l'émission des billets (vols internationaux) plusieurs mois avant le départ. Dans ce cas, nous vous

demanderions un versement intermédiaire correspondant à la valeur de ces billets. 

Si l'encaissement n'a pu être réalisé aux dates définies, la Route des Voyages considère qu'il s'agit d'une annulation du fait du client. Les conditions

d'annulation telles que définies s'appliqueront de plein droit. Acompte à verser à la signature du contrat.

Conditions d'annulation

Les billets avec la compagnie AF/VN ne sont ni remboursables, ni modifiables. Dès signature du contrat, les pénalités d'annulation sur ces billets sont de

100%.

Concernant les autres prestations, les frais d'annulation par personne sont les suivants :

-plus de 35 jours avant le départ : 350 €

-de 35 à 21 jours avant le départ : 50 % de leur montant

-de 20 à 7 jours avant le départ : 75 %

-moins de 7 jours avant le départ : 100 %

Le montant de la garantie annulation et des assurances n'est pas remboursable, quel que soit le cas. L'assurance annulation rembourse les frais

d'annulation par rapport à la date de la survenance de l'événement. Il est donc impératif de nous informer dès survenance de cet événement et de

nous confirmer l'annulation par courrier recommandé dans les trois jours.

-----

Assurances

Pour les contrats en euros :

Nous proposons une assurance voyage Axelliance avec ces 3 formules : 

- Annulation 

- Multirisques: annulation + assistance rapatriement + frais médicaux + interruption de voyage 

- Multirisques en complément d'une carte Premier (Visa) ou Gold (Mastercard) (carte d'une banque française)

Prix du voyage par personne entre 2401 Euros et 3000 Euros : 

- Annulation : 58,50 Euros par personne 

- Multirisques : 74,50 Euros par personne 

- complémentaire carte Gold/Premier : 44,50 Euros par personne (OFFERTE)

Compensation Solidaire

Parce qu'un voyageur ne consomme pas seulement du kérosène mais profite d'un territoire...

L'idée n'est pas de compenser seulement au gramme près les émissions CO2 générés par le voyage, mais plutôt, dans une vision constructive à long

terme, d'aider des peuples à protéger et à conserver un écosystème menacé, à valoriser les savoirs traditionnels, à construire un développement

durable et à s'assurer un mode de vie digne dans un territoire.

(Pour en savoir plus http://www.route-voyages.com/pages/tourisme-responsable.html)

Pour un long courrier aller retour, la compensation s'élève à 50€ par passager. 20€ sont pris en charge par la Route des Voyages et 30€ par le

voyageur.

Pour un moyen courrier (Proche Orient, Afrique du Nord) la compensation s'élève à 35€ par passager. 15€ sont pris en charge par la Route des

Voyages et 20€ par le voyageur.

Cette compensation n'est pas obligatoire.
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Garanties de service

- Les tarifs d'hôtels, des vols intérieurs et des services ont été calculés par rapport au dollar ou à la monnaie locale : quelles que soient les fluctuations

de cette monnaie à la hausse ou à la baisse, nos prix restent fermes et définitifs à la date de signature du contrat.

- Voyage rendu impossible si le pays de destination devient formellement déconseillé par le ministère des affaires étrangères (problème de sécurité...) ou

si les autorités européennes suspendent le trafic aérien (éruption volcan...). Dans ces 2 cas, la Route des Voyages ne prend pas de frais d'annulation si

le client reporte son voyage dans les 12 mois. Seuls les différences de coût (à la hausse ou à la baisse) liées aux saisons ou aux disponibilités seront

prises en compte.

- Nous avons la garantie d'une bonne gestion des problèmes et situations complexes par nos correspondants professionnels sur place . A leur retour,

nos clients ont un interlocuteur, leur agent et pour co-contractant, une société de droit français

- Membre du Snav (www.snav.org), nous apportons les garanties d'un professionnel du voyage et suivons les préconisations de cet organisme.

- En cas de défaillance de l'entreprise, la Route des Voyages étant adhérente à l'APS, cet organisme (www.tourisme-aps.com) permettra au client de

réaliser ou de poursuivre son voyage ou d'être remboursé de la totalité des fonds déposés.
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