
V I E T N A M  A U T H E N T I Q U E
13 nuits / 14 jours - Tout inclus - Au départ de Nice ou de votre domicile 

V o y a g e z  a u  p r o f i t  d ’ u n e  n o b l e  c a u s e

a v e c  l ’ a s s o c i a t i o n  «  L E S  S O I N S  D E  L ’ E S P O I R  » 

w w w . l e s s o i n s d e l e s p o i r . o r g



« LES SOINS DE L’ESPOIRS »

Préoccupés par le sort réservé aux populations démunies, 
touchées de déficiences cardiaques en Asie du Sud Est 
et particulièrement au Vietnam, Jacques Bernard et son 
épouse se sont lancés en 2003 dans une mission de cœur.

C’est en 2007 que l’association « Les soins de l’espoirs » 
voit le jour. Depuis cette date, elle vient en aide aux 
profits d’enfants et d’adultes nécessiteux, en menant des 
actions médicales et des interventions chirurgicales. Un 
dévouement qui porte ses fruits, 46 opérations du cœur, 
particulièrement sur une majorité d’enfants dans l’urgence, 
ont déjà pu être financées à ce jour.
 
Ce séjour sera l’occasion pour vous de découvrir le Vietnam 
authentique en vous immergeant au sein des communautés             
locales...

Jour 1 : NICE • HO CHI MINH VILLE (D)

Départ de Nice, arrivée à HCMV.  Présentation du guide et du chauffeur. 
Enregistrement à l’hôtel. Dîner de bienvenue.

Jour 2 : Tour de ville HCMV • CẦN THƠ • (B,L,D)

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert en bus vers Cần Thơ. Embarquement 
sur la jonque « Bassac » pour une croisière sur le Mekong. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. Départ vers l’aval du fleuve. 
Découverte de la campagne vietnamienne, rizières et rencontre avec des 
agriculteurs locaux. 

Jour 3 : CÁI BÈ • HO CHI MINH VILLE (B,L,D)

Départ vers Cái Bè, le bateau traverse le fleuve Cổ Chiên puis entre dans 
le canal de Chợ Lách. Découverte du traffic fluvial pour le transport du riz 
et du sable. Retour à Cái Bè, visite de l’artisanat local. Fin des services le 
matin. Retour à l’hôtel de Ho chi minh ville.

Jour 4 : HO CHI MINH VILLE • HOI AN (B,L,D)

Exploration de la ville de HCMV, découverte des vieux quartiers. Visite 
du palais de la Réunification, ancienne résidence du président du Sud 
Vietnam puis visite du musée de la Guerre. Transfert à l’aéroport pour 
le vol vers Danang. Arrivée à Danang et transfert avec chauffeur en 
direction de l’hôtel à Hoi an.

Jour 5 : HOI AN • TRA QUE (B,L,D)

Aperçu du village de Tra Que et de ses maraîchers. Participation à 
des activités locales (jardinage, préparation du déjeuner, massage 
thérapeutique). Retour à Hoi an et visite d’un atelier de fabrication de 
soie. Temps libre.

Jour 6 : HOI AN • HUÊ (B,L,D)

Départ pour Hue en empruntant la route Mandarine, l’occasion d’admirer 
le point de vue sur Danang offert par le col des Nuages. Arrêt à My Khe, 
petit village de pécheurs avant de partir visiter les montagnes de Marbre 
(Ngu Hanh Son). Arrivée à Huê en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : HUÊ (B,L,D)

Visite de la ville de Huê en commençant par la Cité Impériale de la 
Dynastie des Nguyen. Découverte des principaux monuments classés au 
patrimoine mondial. 
Après-midi, croisière d’une heure sur la Rivière des Parfums et retour à 
l’hôtel.

Jour 8 : HUÊ • HANOI • MAI CHAU (B,L,D)

Vol au départ de Hue en direction d’Hanoi et de la province de Hoa Binh, 
le pays des Muong couvrant un massif séparant le delta du fleuve Rouge, 
du bassin de la rivière Ma.
Découverte du col de Thung Nhuôi avec une vue panoramique sur le 
pays Thai. Installation par la suite dans la vallée de Mai Chau, rencontre 
et déjeuner d’une famille Thai.

13 nuits / 14 jours à la découverte de paysages somptueux
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Jour 9 : MAI CHAU • HANOI (B,L,D) 

Petit déjeuner chez l’habitant, puis excursion à vélo ou à pied pour 
découvrir la vallée Mai Chau. Traversées de nombreux villages et aperçu 
de rizières luxuriantes. Visite du marché local de Mai Chau (spécialités 
venant de villages montagnards des Muongs, des H’mongs, et de Thais).
Après le déjeuner, retour à Hanoi, arrivée prévue pour 17h à l’hôtel.

Jour 10 : HANOI • BAIE D’HALONG (B,L,D)

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert routier en direction de la Baie 
d’Halong (huitième merveille du monde). Arrivée à l’embarcadère vers 
midi. Après quelques formalités à remplir, embarquement à bord d’une 
jonque pour une croisière de 2 jours / 1 nuit dans la baie d’Halong. Véritable 
immersion au coeur de la vie dans la baie et de ses occupants.

Jour 11 : BAIE D’HALONG • HANOI (B,L,D)

Réveil aux aurores pour admirer le jeu de lumières offrant une quiétude 
incroyable. Retour vers l’embarquadère en fin de matinée et exploration 
de la grotte de la Surprise. Débarquement vers 11h30 et retour en direction 
d’Hanoi. Visite d’un village authentique vietnamien, dont la spécialité est 
la poterie. Arrivée à Hanoi dans l’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : HANOI (B,L,D)

Visite de la capitale vietnamienne, en commencant par le quartier 
résidentiel où se trouvent le mausolée de Ho Chi Minh, sa maison sur 
pilotis, le palais présidentiel, et la pagode au pilier unique. Transfert au 
musée de l’Ethnographie, découverte du temple de la Littérature et de 
la plus ancienne pagode de Hanoi puis ballade à pied dans le vieux Hanoi.

Jour 13 / 14 : HANOI •NICE (D)

Temps libre dans la ville d’Hanoi, transfert à l’aéroport pour le vol retour 
dans la soirée. Arrivée à Nice aéroport dans la matinée.
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Ce prix comprend : 
Les vols internationaux. Les taxes aériennes de départs pour les vols internationaux. 

Les vols nationaux. Les taxes aériennes de départs pour les vols nationaux. Guide 

francophone. Tous les transferts et déplacements nationaux. L’hébergement dans 

les hotels 3 etoiles avec petit déjeuner. Tous les tickets d’entrée et autorisations 

de visite. 3 vols interieurs Saigon-Danang, Danang-Hanoi, Hanoi-Saigon. Taxes de 

départ pour les vols intérieurs. Voiture climatisée avec chauffeur. Une nuit dans une 

jonque a Halong et au Mékong. Les promenades en bateau. Une bouteille d’eau 

par jour et par personne. Les pourboires pour le Guide francophone. Une assu-

rance multirisques et annulation.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. Les pourboires pour les guides sur les différents sites 

touristiques visités. Les repas et boissons non mentionnés dans l’itinéraire. Les frais 

d’obtention de visa. L’assurance de voyage. Les dépenses personnelles dans les 

hôtels, telles que le bar, les notes de téléphone…Les frais d’admission et permis                

pendant les temps libres du tour. Les pourboires et dons divers.

Formalités
Passeport en cours de validité, visa pour un séjour de plus de 15 jours.

PRIX PAR PERS. EN €
Pour un groupe de 30 pers. minimum

Supplément à prévoir selon le nombre de passagers inscrits 
en hôtel 3*, 4* ou 5*(un devis précis vous sera donné à votre réservation) :

VOL ALLER AIR FRANCE
 
Durée 1H35
Nice, FR Terminal: 2
CDG, Paris, FR Terminal: 2
VOL CORRESPONDANCE 
AIR FRANCE Durée 12h10. 
CDG, Paris, Terminal: 2
Jour +1
 Arrivée Ho Chi Minh Ville, 
Viêtnam Terminal: 2

VOL RETOUR AIR FRANCE

Durée 12h05
Noi Bai Intl, Hanoi, 
Viêtnam Terminal: 2
Jour +1
CDG, Paris, FR Terminal: 2
VOL CORRESPONDANCE 
AIR FRANCE Durée 1h30. 
CDG, Paris, Terminal: 2
 Nice, FR Terminal: 2

2 555 €

2 750 €

3 150 €

470 €

470 €

470 €

80€

• Supplément chambre individuelle

2/3 pers + 690€ 10/11 pers + 130€

8/9 pers + 180€

4/5 pers + 350€ 11/12 pers + 90€
6/7 pers + 190€ 14/19 pers + 70€

20/29 pers + 50€

• Supplément chambre individuelle

• Supplément chambre individuelle

Assurance multirisques et annulation
AXA presence assistance tourisme

Chambre double Hotels 3*

Chambre double Hotels 4*

Chambre double Hotels 5*

Vols AR de Nice
+ Hôtels

L’ESPRIT DU CIRCUIT

Un programme construit autour des sites incontournables et axé sur les contacts 
authentiques avec la population locale, permettant de découvrir le patrimoine 
du Vietnam à travers ses sites naturels et culturels les plus remarquables.

Les points forts :
•Visite des monuments historiques et des sites naturels les plus remarquables 
du Vietnam.

•Croisière dans la légendaire baie d’Ha Long et dans le delta du Mekong.

• Nuit à bord d’une jonque avec un itinéraire hors du commun qui vous emmènera 
vers le plus grand village de pêcheurs flottant.

• Découverte d’endroits cachés dans les sites les plus typiques tels que Hue 
et Hoi An.

•Des activités originales s’inscrivant dans le concept du voyage solidaire et du 
voyage en immersion.

• Des visites tout à fait hors du tourisme de masse.



Je soussigné(e) ............................................................................... autorise « CRUISE’NFLY » à prélever sur ma carte bancaire les sommes dues :

      Visa / Visa premier              Eurocard / Mastercard             American Express*             Paypal*

Numero de la carte:                                                                                                                  Date d’expiration :                   /

Cryptogramme :                        (Cryptogramme American express) :             

BANQUE : SOCIETE GENERALE MONTE-CARLO

ADRESSE : AGENCE DE MONTE-CARLO - PALAIS DE LA SCALA - MC 98000 MONACO

TEL.: +377 97.70.24.85 - Mr David LE GAL

FAX: +377 93 25 01 94 - Email: david.le-gal@socgen.com

TITULAIRE DU COMPTE : CANTON P.Y. / THE CRUISE COMPANY

CODE BANQUE : 30003 - CODE GUICHET : 00945 - N° DU COMPTE # 00020121533 (€) - CLE RIB : 86

IBAN : MC58 30003 00945 00020121533 86 - ADRESSE SWIFT (BIC CODE) : SOGEMCM1

Demande d’Inscription
Séjour au Vietnam - 13 jours / 14 nuits

Au départ de Nice, à partir de 2 555€ par pers.

1. INFORMATIONS PASSAGERS

2. MODE DE REGLEMENT

1er PASSAGER

Vos coordonnées

2éme PASSAGER

Mme MmeM. M.Nom : ......................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................. Code postal :                                Ville : .................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nom : ......................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Tel : ........................................................................................... E-mail : ......................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. 

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,

• de verser un acompte de 50% par personne à la confirmation :  Soit .......................................................................................................€

• puis de verser le solde du voyage un mois avant le départ : Soit ..................................................................................................................................€

Je (nous ) déclare(rons) avoir pris connaissance et adhérer aux conditions générales et particulières de ventes relatives à cette croisière (à signer également).

Fait à ...................................................................., le ............... / ................. / ...................   Signature : 

Autorisation de prélèvement par carte de crédit

Coordonnées bancaires / Compte en € Euro

* 3% de frais administratifs seront ajoutés à votre 
facture pour tout réglement par Amex et Paypal. 

Votre  signature (obligatoire) :
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IMPORTANT : Veillez à remplir tous les champs ci-dessus afin de valider votre dossier


