PRIX PAR PERSONNE : 3.900 € à confirmer
Basé sur un groupe de 17 personnes
Supplément single : 1.145 €

COMPRENANT :
Le transfert en car / navette LIEGE / PARIS CDG / LIEGE.
Les vols PARIS / HANOI et SAIGON / PARIS par avion de ligne régulière VIETNAM Airlines.
Les vols intérieurs HANOI / DANANG et HUE /SAIGON par avion de ligne régulière Vietnam
Airlines.
Toutes les taxes aéroport, sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
Le circuit en pension complète, logement dans les hôtels repris au programme ou similaires 4*(5*),
en chambre double, avec bain ou douche et wc.
L’occupation immédiate de la chambre à l’arrivée à Hanoi et jusqu’au départ à Saigon.
Le circuit en autocar climatisé avec guide francophone (un pour le nord et un pour le centre et le
sud) et toutes les entrées et les visites mentionnées au programme.
Le billet de train de Hanoi à Lao Cai et retour en compartiment supérieur (4 personnes par cabine)
sur le train VICTORIA EXPRESS (un des meilleurs).
Les chambres à l’arrivée du train à Sapa et à Hanoi (pour se rafraichir et se changer)
La petite croisière 3 jours/2 nuits à bord de la jonque INDOCINA SAILS (non privatisée) sur la
baie d’Halong.
Le tour en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de Hué.
Le spectacle de marionnettes sur l’eau à Hanoi.
Les promenades en bateau à Hoalu, à Hue, à Cai Be et à Can Tho.
La dégustation de fruits de la saison dans un jardin fruitier à Cai Be.
2 eaux minérales par jour et serviettes rafraîchissantes pendant les transferts et visites.
Le service d’un accompagnateur de l’agence.
La prime du fonds de garantie.
Les frais de visa au Vietnam.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à caractère personnel.
Les pourboires.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5%) ou assurance globale : annulation,
interruption de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages
(7%).

POUR VOUS RENDRE AU VIETNAM VOUS DEVEZ ETRE EN POSSESSION D’UN
PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES VOTRE RETOUR.

