
  

 

 

CIRCUIT ACCOMPAGNE : VIETNAM INCONTOURNABLE 

Avec guide Francophone 
10 JOURS - 09 NUITS   /   EN PENSION COMPLETE 

 

LE PRIX COMPREND : 

• Transferts arrivées/départs 

• Hébergement en hôtel 3* local sup sur la base de chambre double standard 

• Les petits déjeuners du jour 02 au 10 inclus  

• Repas en pension complète selon le programme hors boissons 

• Guides francophones régionaux durant tout le séjour (hormis les temps libres et la nuit en train) 

• Le  transport en autocar climatisé selon le nombre de participants 

• Les visites et excursions selon programme  (promenade en Cyclo-pousse, spectacle de marionnette sur l’eau, croisière en jonque 
dans ce la Baie d’Halong, balade en vélo, cours de cuisine, massage des pieds..)   

• Les droits d’entrées aux monuments mentionnés dans notre programme 

• Train couchette climatisé 2nde classe de Hanoi à Hue  

• la TGC  

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

• Le vol intérieur Danang/Saigon  (compter 17 700 Cfp TTC/pers. - prix évolutif) 

• En option si vous le désirez : Nuit sur jonque au cœur de la Baie d’Halong (compter 13 000 Cfp TTC/pers.) 

• Si les vols internationaux arrivent à 17h à Hanoi & retour vers 21h d’Ho Chi Minh : Pas de supplément pour les    
transfert.  Hors de ces heures, un supplément pour le transfert sera de 5 900 Cfp/trajet/personne (2 pers. minimum) 

• Si départ circuit avec 2 ou 3 pers: Supplément de 14 500 Cfp TTC/pers.  Si 4 personnes inscrites : Pas de supplément 

• Les pourboires des guides chauffeurs (environ 5 euros/pers./jour) 

• Les éventuelles suppléments de repas comme Noël ou réveillon  

• Les dépenses personnelles et l’assurance voyages vivement conseillée 

• Les Visas ou formalités éventuels si nécessaire  

 

 

 

 

 

 

Le minimum de participants est de 4 personnes  
* Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que d’une 

forte augmentation des taux utilisés. Coûts établis au 06/04/20. 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 

Valide jusqu’au 11 Décembre 2020 Tarif à partir de * / Personne 

En base 2 personnes 68 900 CFP TTC 

Supplément en chambre seule 24 900 CFP TTC  


