
  

 

 

CIRCUIT ACCOMPAGNE : TREKKING AU NORD DU VIETNAM  

Avec guide Francophone 

11 JOURS - 10 NUITS   /   EN PENSION COMPLETE 
 

LE PRIX COMPREND : 

• Transferts arrivée et départ à  Hanoi 

• Hébergement en hôtels 3*,bon repas standards ou au choix logement en hôtels 4*, repas supérieurs (voir supplément) 

• Une nuit en jonque traditionnelle 

• Pension complète (hors boissons) sauf les jours 2, 5 et 9 

• Guide régional francophone durant tout le séjour (hormis les temps libres) 

• Le  transport  climatisé  

• En cadeau: 1 carte de l’Indochine, 1 bouteille d’eau par personne et par jour dans l’autocar. 

• Les visites, les randonnées et les entrées mentionnés dans notre programme 

• la TGC  
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les vols internationaux et taxes d’aéroport 

• Les diners pour les jours 2, 5 et 9  (le dernier jour, diner à bord de l’avion) et boissons durant votre circuit 

• Les pourboires du guide et chauffeur (environ 5 euros/pers./jour) 

• Visites, excursion ou transfert supplémentaires exigées par les clients sur place, hors du programme 

• Les éventuelles suppléments de repas  comme Noël ou réveillon  

• Le guide: pendant les temps libres, les dépenses personnelles 

• L’assurance voyages vivement conseillée 

• Obtention du Visa Vietnam à l’arrivée (si nationalité Française) + service d’Assistance de formalités : environ 6 200 Cfp 

• Supplément si départ en Mars 2019 et Novembre 2019 : 2 900 Cfp/personne 

 

Pas de minimum de personnes  
* Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que d’une forte augmenta-

tion des taux utilisés. Coûts établis au 14/12/18. Ce programme peut être modifié à tout moment, sans préavis car il est lié aux différents prestataires qui 

interviennent dans cette itinéraire.   

Conditions de ventes : 

 A la réservation : 35 % par personne sur ce programme. 
 Solde : 45 jours avant le départ. 
 

Conditions d’annulation :   Conditions particulières de vente, consultez votre agence de voyage  

• Dès la réservation : Arrhes non remboursable 

• Entre 45 jours et 16 jours avant le départ : 65% 

• Moins de 16 jours avant le départ : 100%  

En vente dans votre agence de voyage habituelle 

PRIX PAR PERSONNE 

EN  TTC 

Si 2 personnes  

voyagent 

Si 3 personnes  

voyagent 

Si 4 ou 5 

 personnes  

voyagent 

Si 6 à 9  

 personnes  

voyagent 

Si 10 à 14  

 personnes  

voyagent 

Si 15 à 19  

 personnes  

voyagent 

EN HOTELS  3 * 
bon repas standards  154 900 Cfp 125 900 Cfp 111 900 Cfp 96 900 Cfp 89 900 Cfp 83 900 Cfp 

EN HOTELS  4 * 169 900 Cfp 140 900 Cfp 126 900 Cfp 112 900 Cfp 101 900 Cfp 96 900 Cfp 


