Renseignements généraux

Vietnam

Circuit griffé

Itinéraire

Prochains départs

Vietnam
Jour 01 - Jour d’arrivée
Jour 02 - Visite de Hanoi
Jour 03 - Tour à vélo et croisière au milieu des
formations karstiques
Jour 04 - Chez les Thaïs blancs
Jour 05 - Moc Chau, plantation de thé
Jour 06 - Retour à Hanoi
Jour 07 - Séjour dans la baie d’Along (jour 1)
Jour 08 - Séjour dans la baie d’Along (jour 2)
Jour 09 - Séjour dans la baie d’Along (jour 3)
Jour 10 - La Cité impériale de Hué
Jour 11 - Hué et les environs
Jour 12 - De Hué à Hoi An
Jour 13 - Hoi An, l’ancienne
Jour 14 - My Son et Hoi An
Jour 15 - Les tunnels de Cu chi
Jour 16 – Le delta du Mékong
Jour 17 - Marché flottant, canaux et villages (jour 1)
Jour 18 - Marché flottant, canaux et villages (jour 2)
Jour 19 - Ho Chi Minh-Ville (Saigon)
Jour 20 - Jour de départ

CHANGEMENTS D’ITINÉRAIRE POSSIBLES.

Prix de la portion terrestre
(……………… $ CA)
Sont compris : le prix de la portion terrestre
comprend les transports terrestres et maritimes,
l'hébergement, tous les repas, les activités et les
visites prévues au programme.

Ne sont pas compris :
o
o
o
o

o

o

Les transports aériens internationaux,
L'assurance-voyage (obligatoire)
Les achats personnels,
Vos breuvages, excepté l’eau à tous les repas,
un café ou un thé au petit-déjeuner, les
desserts.
Les pourboires aux guides (incluant celui du
guide du club aventure), chauffeurs, porteurs
(voir plus loin)
Le visa Vietnam : environ 75 $ CA.
Vous devez l’obtenir AVANT votre départ.
Informez-vous à votre conseiller voyage.

Vol proposé
Compagnie:
No du vol :
Itinéraire aérien :
Prix :
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1. D o c u m e n t s

de

Circuit griffé

voyage

o Des photocopies de documents officiels.
o Des photos de passeport
o Passeport d’une validité minimale de 6 mois
o Le visa Vietnam : environ 75 $ CA. Vous devez l’obtenir AVANT votre départ. Informez-vous à
votre conseiller voyage.

2. Q u e s t i o n s

d’argent

Sont compris : le prix de la portion terrestre comprend les transports terrestres et maritimes, les
vols intérieurs, l'hébergement, tous les repas, les activités et les visites prévues au programme.
Ne sont pas compris :
o Les transports aériens internationaux,
o L'assurance voyage (obligatoire)
o Les achats personnels,
o Vos breuvages, excepté l’eau à tous les repas, un café ou un thé au petit-déjeuner, les
desserts.
o Les pourboires aux guides (incluant celui du guide du Club Aventure), chauffeurs, porteurs.
Combien d’argent apporter ?
Tout dépendra de ce que vous boirez, achèterez comme souvenirs ou donnerez en pourboire.
Vous en aurez assez de 300$ CA. Pour le reste, c’est selon votre budget.
On retrouve des guichets automatiques un peu partout au Vietnam, prévoyez aussi un peu
d'argent liquide en US ou CA.

3. S a n t é
LES VACCINS ET LES MÉDICAMENTS ANTI-MALARIA : concernant l'immunisation, il est
INDISPENSABLE de consulter la Clinique des voyageurs (ou le Département de santé
communautaire) la plus près de chez vous. Seul un médecin spécialiste peut vous conseiller au
sujet des vaccins. La malaria existe encore au Viêt-nam dans des régions que nous visitons.
Prendre toutes les précautions est essentiel : médicaments s’il y a prescription, chassemoustiques, vêtements longs le matin et le soir. Point n’est besoin de moustiquaire. Nous vous en
fournissons quand c’est nécessaire.
o

N’oubliez pas vos médicaments personnels.

o

Prenez une assurance-voyage (obligatoire)
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4. F a i r e s o n s a c

Un sac est préférable à une valise. Ne le chargez pas trop. Vous aurez à le porter.

o

Sac à dos

o

De bons souliers de marche

o

Un bon sac de jour*

o

Des sandales confortables

o

Des lunettes de soleil-100% UV

o

Un couvre-chef

o

De la crème solaire 30

o

Des vêtements légers

o

Votre nécessaire de toilette

o

Un polar (d'octobre à mars)

o

Une lampe de poche

o

Un coupe -vent

o

Une ceinture-passeport

o

Quelques vêtements chauds

o

Du chasse-moustiques

o

Un maillot de bain

Facultatif : un couteau de poche – des bouchons pour les oreilles – un foulard- sac de
couchage (dans le village sont fournis matelas de sol, douillette et oreiller). De janvier à mars, il
risque de faire froid à la montagne (5-10C la nuit).
Acheter au Viêt-nam : Imperméable style puncho s’il pleuvait. Un drap d’auberge en soie
(facultatif)
Photocopies : passeport, billets d’avion et autres documents importants
* Sac de jour : sac dont, vous aurez besoin 3 fois durant le circuit pour 2 ou 3 nuits. Il faut donc
que le sac soit confortable et de grandeur acceptable pour prévoir du linge de rechange.
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5. S é c u r i t é

La République socialiste du Viêt-nam compte plus de 86 117 000 habitants parlant
le vietnamien et utilisant le dong comme monnaie. C’est actuellement un pays sécuritaire.
o Évitez de porter des bijoux voyants ou des objets de luxe ;
o Portez votre ceinture passeport à l’intérieur de vos vêtements ;
o Gardez peu d’argent dans le portefeuille utilisé pour vos dépenses quotidiennes ;
Attention : règles simples mais efficaces.
o Ne pas mettre de choses de valeurs dans les petites poches de votre sac de jour
o Ne pas sortir de grosses liasses de billets lors d’achats dans les rues.

6.

Nourriture

et

breuvages

Nourriture la nourriture est excellente. Les repas sont typiquement vietnamiens et permettent de
connaître les particularités des régions visitées. Le guide commande habituellement les plats que
les voyageurs se partagent. Quelques repas libres sont prévus
.
Breuvages : L'eau du robinet n'est pas potable et doit être purifiée. L'eau en bouteille, minérale,
le thé, le café, la bière, le vin et les boissons gazeuses sont disponibles partout.

7.

Hébergement

Les voyageurs dorment dans des hôtels de catégorie standard, en occupation double; deux fois
chez l'habitant, deux fois en cabine de bateau et une fois en train. Le tout est confortable, mais
sans luxe.
Chez l'habitant
Grande maison sur pilotis, dans une salle commune, matelas de sol, couverture et oreillers et
serviettes. Douche et toilettes à l'extérieure. Ce village a l'expérience du tourisme, les toilettes sont
occidentales et il y a de l'eau chaude.
Bateau
Cabines à deux personnes, douches à eaux chaudes, toilettes, serviettes, air conditionné
pendant les périodes chaudes et humides
.
Train
Cabines fermées à 4 couchettes avec fenêtres, matelas, draps et oreillers, air climatisé. Toilettes
aux extrémités du wagon.
Il y a l'électricité partout
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Météo

Climat : climat tropical avec d'importantes variations régionales. Faibles risques de typhons en
octobre et en novembre.
Région du Tonkin (nord) :
 Pluies de juin à octobre
 En juillet et août, climat très chaud et très humide
 De décembre à mars, pluie fine occasionnelle, température fraîche de 8 à 20° C.
Région de l'Annam (centre)
 Saison sèche de février à juillet
 Pluie d'août à janvier
Région du Mékong (sud)
 Saison des pluies de mai à octobre température moyenne de 33° C
 Saison sèche de novembre à avril
 Les mois les plus chauds sont avril et mai
Le terme “saison des pluies” est souvent mal compris chez nous. On pense souvent que cela veut
dire de la pluie 24/24, 7/7, ce n’est pas le cas. Une journée typique de mousson commence
ensoleillée et chaude, s’ennuage en début d’après-midi ou de soirée puis, il peut y avoir un ou
quelques orages d’environ ½ heure. Les jours où il pleut toute la journée sont rares et ceux où il ne
pleut pas du tout sont plus fréquents car, les orages sont régionaux.
Note : Avec les bouleversements climatiques, il est de plus en plus difficile de prévoir la
température quelque soit la saison. De plus, le Vietnam comprend plusieurs zones climatiques
avec son calendrier de saison distincte.

9.

Étiquette

Rien de spécial sinon que la décence est de mise quand on va dans les temples et hors des villes

10.

Courant électrique

Courant électrique : 220 volts.
N’apportez pas d’appareils électriques inutiles et encombrants

11.

Urgence

Dites à vos proches qui devraient communiquer d’urgence avec vous de s’adresser au Club
Aventure, lequel tentera de vous rejoindre le plus rapidement possible.

12.

Petits

inconvénients

Quelques déplacements en minibus de 4 à 6 heures, sur de bonnes et moins bonnes routes,
nuitées moins confortables chez l'habitant et sur le train.
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