CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM
AGENDA TOUR VIETNAM CO.,LTD
* No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 43 78 34 719 • Urgence : + 84 914 25 76 02
Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

Programme du voyage au Vietnam et au Laos
Contact
Nom du voyage:

Découverte au Vietnam et Laos en 18 jours sur place

Type de voyage:

Voyage privé – Circuit classique et culturelle

Nombre de voyageurs: 02 -12 personnes = 01 -06 chambres doubles/twins aux hôtels
Dates d’arrivée:

01 Mai 2019

Dates de départ: 30 Septembre 2019

Les points forts du programme :
 Visite des meilleurs sites culturels et naturels du Vietnam.
 Rencontre avec les habitants, découverte de la vie quotidienne des habitants locaux et des
paysages splendides du Vietnam.

 Croisière dans la légendaire baie d’Ha Long à bord de la jonque traditionnelle en bois.
 Visite du marché flottant Cai Be dans le delta du Mékong pour découvrir la vie quotidienne sur l’eau
des locaux.

 Découverte au Nord du Laos.
 Déplacement routier en minibus privé de 07-30 sièges.
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Info@agendatour.com
++ 84 914 25 76 02

Itinéraire en bref :

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18

Saigon arrivee
Saigon visite - Tunnels Cu Chi
Saigon - Ben Tre - Can Tho
Marche flottant Cai Rang - Saigon - Danang envol - Hoi An
Hoi An visite - Site My Son
Hoi An - Danang - Hue
Hue visite - Hanoi en train de nuit
Hanoi libre
Hanoi visite
Hanoi - Mai Chau
Mai Chau - Pu Luong - Ninh Binh
Ninh Binh visite - Hanoi
Hanoi - Halong
Halong - Hanoi - Luang Prabang envol
Luang Prabang - Visite de la ville - Kuang Si
Luang Prabang – Nong Khiaw - Muang Ngoy
Muang Ngoy – Tad Mork – Nong Khiaw
Nong Khiaw - Luang Prabang – Départ
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Note :


Ce programme est éllaboré spécialement pour le groupe de.



Déplacement terrestre en minibus privé de 07-30 sièges.



Repas mentionnés: Petit déjeuner, L= déjeuner et D = Diner



Guides francophones sur place



Hébergement aux hôtels mentionnés aux hôtels et la permission d’hébergement chez l’habitant.



La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite



Cadeau de 2 bouteilles d’eau / personne / jour

T

PROGRAMME EN DETAILS
Jour 1:

Saigon – arrivée (Chauffeur)

Arrivée à l’aéroport de Saigon et accueil par le chauffeur d'Agenda Tour puis transfert à votre hôtel.

Hébergement

Đức Vượng 2* – SUPERIOR
http://ducvuonghotel.com/

Installation dans la chambre.

Temps pour vous reposer.

Nuit à l’hôtel

Vous profitez de l’exemption du visa au Vietnam !
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Jour 2:

Saigon – visite de la ville - Tunnels de Cu Chi (Guide & Chauffeur)

Petit déjeuner à l’hôtel.

(B)

Đức Vượng 2* – SUPERIOR

Vous visitez la ville de Saigon : Le palais de la Réunification – Parfaitement conservé depuis avril 1975,
lorsque ses portes ont été prise d’assaut à la fin de la guerre ; Le musée des vestiges de guerre – le plus
grand musée de guerre du Vietnam présente la documentation, l’armement, les photos de l’agent orange et
les camps des prisonniers de la guerre reconstruit. Visite de la Cathédrale Notre-Dame construite au
XIXème siècle, la Poste Office – les meilleurs exemples de l’architecture colonial française, la pagode de
Thien Hau, pagode de Giac Lam.
Après le déjeuner, en route pour le site historique célèbre Cu Chi (60km) pour visiter les tunnels creusés
à la main par les Vietminh pendant la guerre pour l'indépendance nationale. Initialement créés par le
Vietminh sous l’Indochine française (le réseau faisait alors une vingtaine de kilomètres), ces tunnels ont été
considérablement développés lors du conflit américano-vietnamien pour atteindre environ 250 km. Il
s'agissait alors d'un réseau gigantesque regroupant des galeries étroites desservant des salles semi enterrées et des cavités plus profondes entièrement creusées.

http://ducvuonghotel.com/

Repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3:

Saigon – Ben Tre – Can Tho (Chauffeur + guide) (B)
Anh Dao 3* – SUPERIOR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le delta du Mékong. Embarquement à Hàm Luông à bord d’un petit bateau pour voir des
activités animées le long de la rivière comme la pêche, le transfert de l'eau et voir aussi comment faire des
briques dans un style traditionnel pratique en imprimant et en faisant cuire au four. Promenez-vous dans un
atelier familial en faisant des tapis de sol et en dégustant des fruits et du thé. Prenez un char à moteur
(xe lôi) ou faites du vélo sous les arbres, passez devant des rizières vertes et des plaines végétales pour
pouvoir toucher à la vraie vie et découvrir la culture tropicale des paysans.

http://www.anhdaomekonghotel.com/

Après-midi - équitation un sampan le long du canal, avant le bateau arrive à l’embarcadère. Terminez votre
visite et transfert à Can Tho.
Arrivée et installation à l’hôtel. Visite de la pagode Ong et de l’ancienne maison Binh Thuy qui est une
belle maison coloniale.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 4:

Marche flottant Cai Rang – Saigon - Danang envol - Hoi An (Chauffeur + guide) (B)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rose Garden 3* – SUPERIOR
Une excursion en bateau au marché flottant Cai Rang - le point culminant du delta du Mékong. Ce site et
la scène du marché flottant animé coloré est unique de cette région. Savourez les fruits de saison de la

http://hoianrosegardenhotel.com

région.

Débarquement et transfert de retour à Saigon. Vous visitez le marché de Cho Lon en cours de route.
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Danang. Accueil et route pour Hoi An.
Installation à l’hôtel et temps de repos.
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 5:

Hoi An visite – Site My Son (Chauffeur et Guide) (B)

Rose Garden 3* – SUPERIOR
http://hoianrosegardenhotel.com
Petit déjeuner à l’hôtel.

Une excursion de demi-journée au site My Son - « Vallée sacrée » du royaume Champa, à 50 kilomètres
de Hoi An, classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO en même temps que Hoi An. L’ensemble des temples
et des sanctuaires est non seulement la capitale religieuse mais aussi les dernières demeures des
empereurs du royaume Cham du 05ème au 13ème siècles. Ils nous racontent l’époque la plus glorieuse de
ce royaume ruiné à travers les architectures et les sculptures mais la façon de fabriquer les briques y reste
encore une mystère pour les scientistes.
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Vous explorez Hoi An en vous promenant dans les rues pittoresques de cette ville historique, qui reste le
même car il était à son apogée il ya 200 ans : la pagode Chua Ong, la salle de l’Assemblée, la maison
de Tam Ky (vieille de 200 ans), les maisons de négociants chinois, la Halle de l’Assemblé Phuoc Kien, la
pagode dédiée à la déesse de la mer, Thien Hau Thanh Ma u. L’un des édifices les plus attirants est le pont
couvert japonais qui fut construit en 1593 et reliait à l’époque le quartier japonais et le quartier chinois. Les
extrémités du pont sont ornées d’un couple de singes et de chiens et les temples de l’endroit datent du
17ème siècle.

Promenade en bateau sur la rivière Thu Bon en passant par le village cérémique de Thanh Ha
jusqu’au coucher du soleil vous rendra certainement des beaux souvenirs

Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 6:

Hoi An – Danang – Hue

(Chauffeur) (B)

Hue Riverside Homestay
http://huehomestayriverside.com/

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert par la route vers Hue (130 Km/3h) en traversant le Col des Nuages, célèbre pour son
point de vue exceptionnel.

Arrivée et installation à l’hôtel.

Repas libres et nuit à l’hôtel.

No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 43 78 34 719 • Hotline : + 84 914 25 76 02
Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT
Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

Jour 7:

Hue visite - Hanoi en train de nuit (Chauffeur et Guide) (B)

Train de nuit

Petit déjeuner à l’hôtel.
Embarquement pour une belle croisière sur la rivière des Parfums pour la visite de la pagode de la
Dame Céleste qui se trouve au bord de la rivière.
Visite de la Citadelle, de la Cité pourpre Interdite, de la tour du Drapeau et du palais de la Suprême
Harmonie et puis visite du tombeau de Tu Duc.
Balade à pied dans le marché Dong Ba. Au bord de la rivière des Parfums, le marché Dong Ba est l’endroit
où vous sentirez le mieux battre le pouls de la ville. Avec les grandes artères et les petites ruelles
touristiques de la rive sud, et la citadelle silencieuse au nord, Hué ne prend que véritablement vie à cet
endroit.
Le soir vous prenez le train en direction de Hanoi.
Repas libres. Nuit à bord du train
Jour 8:

Hanoi – temps libre pour vous reposer et découvrir la capitale selon votre rythme (Chauffeur) (B)

Accueil à la gare centrale de Hanoi par notre chauffeur puis transfert à votre hôtel.

Centre Point 2* - SUPERIOR
http://www.centrepointhanoihotel.com

Journée libre pour repos et découverte personnelle de la ville.

Repas libres et nuit à l’hôtel
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Jour 9:

Hanoi – visite de la ville (Guide & Chauffeur) (B)

Accueil à la gare centrale de Hanoi pour le petit déjeuner.
À 08h30 journée complète de visite guidée de la capitale de Hanoi : Vous faites une balade en voiture
électrique dans le vieux quartier de 36 corporations de Hanoi pour voir la vie des habitants.

Centre Point 2* - SUPERIOR
http://www.centrepointhanoihotel.com

Visite de la pagode Tran Quoc (Défense de la Patrie) et du temple de la Littérature (la première université
du Vietnam).
Vous découvrez le musée d’ethnographie.
Le soir vous participez à un spectacle de marionnettes sur l’eau.
Repas libres et nuit à l’hôtel

Jour 10:

Hanoi – Hoa Binh - MaiChau (Guide & Chauffeur) (B, L, D)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Maichau (140 Km/3h30). Arrêts pour admirer les collines recouvertes de plantation de théiers,
entre rochers calcaires et rizières cultivées.
Aprés le déjeuner vous faites une belle promenade dans le village ethnique à Mai Chau, une des plus
belles vallées du Nord Vietnam où habitent les ethnies minoritaires Thai avec leurs maisons en bois
sur pilotis qui sont bordées par des rizières verdures, des petits étangs. Découverte des us et coutumes
tradionnels originaux des Thai blancs
Vous pourriez aussi découvrir l’artisanat local :Tissu de coton et de soie aux couleurs chatoyantes,
articles locaux en bambou et rotin, etc.
Le soir vous participez à un spectacle de dance des jeunes des ethnies.
Dîner et nuit à l’hôtel
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Chez l’habitant
(Maison sur pilotis)

Jour 11:

Mai Chau – Pu Luong – Ninh Binh - Tam Coc (Chauffeur et guide) (B, L)
La Belle Vie 3* – DELUXE

Petit déjeuner à l’hôtel.
www.labellevietamcochomestay.com
Route pour la réserve naturelle PuLuong (50 Km/1h30), la plus grande zone de forêts sur karst au Nord
du Viet Nam, avec trois principaux types de forêts : jungle sur la terre basse, forêts montagnardes et
massifs de bambous et d’arbrisseaux.
Traverser des villages accrochés aux flancs des montagnes, contempler des rizières en terrasses et des
forêts verdoyantes.
Poursuite de la route pour Ninh Binh, aussi appelé le «Halong terrestre» (150 Km/3h).
Promenade en barque à rames pour découvrir la réserve naturelle Van Long.
Installation à l’hôtel et temps de repos.
Dîner libre. et nuit à l’hôtel.

Jour 12:

Ninh Binh visite - Hanoi (Chauffeur et guide) (B)

Centre Point 2* - SUPERIOR

Petit déjeuner à l’hôtel.

http://www.centrepointhanoihotel.com

Transfert à la pagode Bichdong (Pagode de Jade), visite de ses 3 grottes.
Vous embarquez en bateau à Trang An pour la croisière en sampan de 03h30 pour une promenade au
coeur des rizières et des canaux en traversant 3 grottes : Hang Chua, Hang Ghe et Hang But.
Poursuite de l’itinéraire pour visite du site historique Hoa Lu où se trouve l’ancienne capitale du Vietnam
des trois dynasties féodales Dinh, Tien Le et Ly, entre 968 et 1010.

Vous allez visiter la grotte de Dance avec 500 marches.
Retour à Hanoi pour la nuit.
Repas libres. et nuit à l’hôtel.
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Jour 13:

Hanoi – Halong (Chauffeur + Guide anglophone à bord de la jonque) (B, L, D)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la baie d’Halong, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1994, une des merveilles du monde.
12:30 Arrivez au port de Hon Gai et montez à bord de la jonque GARDEN BAY
12:45 Prenez un verre de bienvenue, puis vérifiez dans votre cabine
13:30 Croisière à travers BaiTu Long Bay et déjeuner avec Set Menu
15:30 Exploration du village de pêcheurs de VungVieng: Les clients choisissent de découvrir la vie
quotidienne des communautés de pêcheurs par bateau en bambou (une heure) ou Kayking à Vung Vieng
et nager à Ban Chan.
17:30 Détendez-vous et profitez de la fête du coucher du soleil avec Happy Hour (de 17h30 à 19h00)
pendant que le bateau navigue vers Cong Dong-Cong Do
18:00 Participer au cours de cuisine: Apprendre à cuisiner des cuisines vietnamiennes traditionnelles
19:30 Dîner barbecue
21:00 Soirée libre pour participer à des activités de jeux de société ou de pêche au calamar, karaoké (sur
demande)
Dégustez la variété de boissons dans notre bar de luxe (payant) avec des vins, des cocktails, de l'eau-devie, des jus de fruits ...

Jonque GARDEN BAY 3* – cabine DELUXE
http://www.gardenbaycruise.com/

Nuit à bord de la jonque
Jour 14:

Halong – Hanoi - Luang Prabang envol (Chauffeur + Guide anglophone à bord de la jonque) (B, L)

06:30 Réveillez-vous tôt le matin pour un exercice de Tai Chi
07:00 Petit-déjeuner buffet - RoyalWings | Petit déjeuner américain - Garden Bay.
07h45 Visite de la grotte de Thien Canh Son (la seule caverne de BaiTu Long)
09:30 Check-out et détente sur le solarium ou regarder des fruits en train de faire une démonstration
10:30 Profitez du dernier paysage de la baie de Ha Long pendant le déjeuner (à la carte) - RoyalWings |
(Set Menu) - Garden Bay quand le bateau revient à la rive.
12:00 Retour à Hanoi.

My Dream Resort 3* - Classic
http://www.mydreamresort.com/

Transfert directement à l’aéroport pour le vol vers Luang Prabang. Accueil et installation à l’hôtel.
Dîner libre. et nuit à l’hôtel.
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Jour 15:

Luang Prabang – Visite de la ville – Chute de Kuang Si (Chauffeur + Guide) (B)

Petit déjeuner à l’hôtel.

My Dream Resort 3* - Classic

Nous visiterons tout d’abord le Musée du Palais Royal qui accueille une gamme d’artefacts. Notre
prochain arrêt dans la ville est le magnifique Wat Xiengthong avec ses toits de balayage au ras du sol, qui
représente l’architecture laotienne classique. Nous ferons aussi la visite du Centre d’Art traditionnelle et
d’ethnologie pour mieux comprendre des nombreuses cultures ethniques du Laos.

http://www.mydreamresort.com/

Cela nous emmène ensuite à la belle chute de Kuang Si où vous pourrez vous rafraîchir avec une
baignade rafraîchissante dans les piscines naturelles ou marcher le long des sentiers de la forêt. Vous
pouvez également voir des ours asiatiques au Bear Rescue Center le long du chemin vers la cascade.
De retour au centre-ville, nous monterons les 329 marches menant au sommet de la colline Phousi pour
une belle vue de la ville au coucher de soleil et son reflet lumineux sur le fleuve de Mékong.

Repas libres. et nuit à l’hôtel.
Jour 16:

Luang Prabang - Pak Ou - Muang Ngoi (Chauffeur + Guide) (B)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ning Ning Guesthouse 2* - Bungalow

Aujourd’hui, Nous prenons la route jusqu'au nord du Laos jusqu'à Nong Khiaw.
Sur le long chemin, nous prendrons un arrêt pour visiter la mystérieuse grotte Pak Ou, deux grottes liées
entassés avec des milliers de statues de Bouddha en or laqué de différentes formes et tailles laissées par
les pèlerins dévoués. Après la visite de la grotte, nous continuerons notre trajet en voiture à Nong Khiaw,
une petite ville au long de la rivière paresseuse Nam Ou.
En route, nous allons prendre un virage à Ban Bom par le chemin de terre à Ban Na Yang (12km de la
route principale), qui est le village de la minorité Thai Lue. Ceci est le village tout à fait unique avec la
technique de la maison et de la main - tissage traditionnel.
Arrivée à Nong Khiaw, nous prenons la croisière en aval à Muang Ngoi, le village au milieu de nulle part.
Ici, nous ferons un trek vers le village local de Ban Na, et les grottes de Tham Kaang. Nuit à Muang Ngoi.
Repas libres. et nuit à l’hôtel.
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Jour 17:

Muang Ngoi - Tad Mork - Nong Khiaw (Chauffeur + Guide) (B, L)

Après le petit déjeuner local, vous avez du temps pour explorer le village. Les enfants du village ont
rarement l'occasion d'interagir et de jouer avec les Occidentaux.
Nous ferons ensuite une croisière en aval vers un village voisin. Ici, nous prenons un peu de temps pour
explorer autour du village et nous visiterons une école locale pour voir les enfants comme ils prennent part
à leurs cours (sauf les fins de semaine).

Mandala Ou Resort 3* - Bungalow

http://www.mandala-ou.com/

Après cela, nous continuons vers Tad Mork qui est situé à proximité du village ethnique de Khmu Ban Sop
Kong, à une heure de la rivière. À la cascade, nous aurons du temps de nager et de profiter d'un déjeuner
pique-nique.
Dans l'après-midi, nous continuons la croisière vers Ban Sopvan, qui abrite le peuple Tai Lue. Le village
est situé juste à côté de la rivière. En face du village sur la rive du fleuve est une ferme qui abrite de
nombreux types d'animaux différents, y compris les porcs, les poulets, les canards et Buffalo. Vous
pouvez apporter de la nourriture si vous souhaitez les nourrir et vous serez sûrement apprécié par les
villageois.
La dernière partie de la croisière d'aujourd'hui est de 30 minutes de croisière jusqu'à Nong Khiaw. Nous
arrivons à Nong Khiaw vers 17h00.

Dîner libre. et nuit à l’hôtel.

Jour 18:

Hanoi départ (Chauffeur) (B)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Votre vol de retour

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de retour sur l’Europe.
FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM
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Votre jonque collectif pour la croisière dans la baie d’Halong
Jonque Garden Bay 3*
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Tarif du voyage pour votre groupe
(Toutes taxes comprises et hors frais bancaires liés au paiement)

Groupe de 2-12 personnes:

Prix de tour en dollars pour chaque personne dans un groupe de
OPTION

SINGLE

2-3
ETOILES

2pax

3pax

4pax

2.220

1.995

1.695

5-6pax 7-8pax

1.635

1.530

9-10pax

11-12pax

1.475

1.420

365

Ce prix comprend :













Hébergement pour tout le parcours dans les hôtels listés au programme ou, en cas d’indisponibilité de ceux-ci, dans des hôtels
équivalents : 01 -06 chambres doubles/ twins
Hébergement chez l’habitant comme mentionné dans le programme
Tous les déplacements selon le programme en minibus privé de 07-30 sièges
Bateaux, barques pour les croisières
Les repas comme mentionnés dans le programme (B = Petit Déjeuner ; L = Déjeuner ; D = Dîner)
Guides accompagnateurs francophones comme indiqués au programme.
Droits d'entrée des sites à visiter.
Jonque de luxe pour la croisière dans la baie d’Halong : jonque Garden Bay 3*.
Billet d’avion Saigon - Danang ; Hanoi - Luang Prabang en classe économique de la compagnie Vietnam Airlines.
Billet de train Hue - Hanoi en cabine de 4 couchettes molles, climatisée.
Les frais de dossier
Les taxes
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Tous les services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme.

Ce prix ne comprend pas :
Vols et taxes d'aéroport internationaux Paris – Hanoi, Saigon – Paris.
Les frais d’obtention de visa à l’arrivée au Vietnam: 25 USD/personne (à payer directement à la douane)
Pourboire, boissons, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».

-

Les plus d'Agenda tour

 Cadeau de bienvenue
 Suivi 24h/24 du voyage, depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié
 La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite
Conditions de paiement




Un acompte de 25% du prix total est à verser par virement bancaire ou par la carte bancaire dès la réservation
Le solde de 75% est à payer au commencement rde votre voyage au vietnam en liquide ou par carte bancaire
Les frais bancaires liés au paiement sont à la charge du client

Conditions d’annulation
En cas d’annulation du voyage, le client doit payer des pénalités qui correspondent:
i)
à 3% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour dans un délai égal ou supérieur à 45 jours avant le commencement du
voyage ;
ii)

à 5% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 31 à 45 jours avant le commencement du voyage ;

iii)

à 10% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 15 à 30 jours avant le commencement du voyage ;

iv) à 15% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 7 à 14 jours avant le commencement du voyage ;
v)

à 20% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 72 heures à 6 jours avant le commencement du voyage ;

vi) à 25 % du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour moins de 72 heures avant le commencement du voyage.

En savoir plus :
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Type de voyage :
Ce voyage est privatif et non pas un voyage en groupe constitué. Vous voyagerez « entre vous » et selon votre propre rythme. Cela implique l’adaptabilité du
programme au cours de sa réalisation en fonction de vos souhaits (notamment concernant le rajout, l’allongement, l’accourcis sement ou la suppression de visites
ou d’activités).
Hébergement :
Les hôtels sont classifiés selon la grille nationale vietnamienne. Agenda Tour définit néanmoins ses propres critères de qualité pour chaque catégorie d’hôtel dans
notre sélection afin d’assurer la qualité de celle-ci.
La liste des hôtels donnée dans nos devis est garantie au moment de la réservation. Néanmoins, après la réservation de votre voyage, si nous découvrons la
défaillance de l’un de ces hôtels (travaux, dégradation de la qualité de services, fermeture obligée en raison des catastrophes naturelles…), il sera remplacé par
un autre hôtel de catégorie équivalente.
Transport :
 Le transport terrestre :
Il est assuré, sauf indication expresse contraire dans le programme, en véhicule privatif avec chauffeur. Tous nos véhicules sont récents et confortables.
Les marques les plus utilisées sont : TOYOTA, FORD, MERCEDES.
Pour votre confort, nous respectons les standards suivants concernant le nombre de sièges du véhicule :
Nombre de
voyageurs

2 personnes

3 personnes

4 à 7 personnes

8 à 15 personnes

16 à 20 personnes

Catégories du
véhicule

Voiture de 4 ou de 7
places

Voiture de 7 ou de 16
places

Voiture de 16 places

Minibus de 24 ou de 30
places

Bus de 35 à 45
places



Le transport ferroviaire :
Si votre programme prévoit un déplacement en train, vous voyagez en cabine climatisée avec couchettes

 Le transport aérien :
Pour les vols domestiques, nous utilisons les services de Vietnam Airlines qui est la plus grande et la plus fiable compagnie aérienne du Vietnam. La flotte
se compose d’Airbus et de Boeing, tous très récents. Sur certains courts trajets, cette compagnie exploite les ATR 72 et quelques Fokker.
Les horaires des vols peuvent parfois faire l’objet d’un changement sans préavis. Agenda Tour s’engage dans ce cas à adapter votre programme de
voyage pour maintenir son contenu et son esprit.
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Restauration
-

Les repas compris dans le programme sont réservés dans les restaurants locaux.
Pour les repas non compris, comptez entre 7 et 10 Euros par personne et par repas. Vous ne devez pas payer pour le guide et le chauffeur qui sont pris
en charge par Agenda Tour.

Formalités administratives
- Le visa est obligatoire. Il peut être obtenu à l’arrivée à l’aéroport avec, s’il s’agit du Vietnam, une accepta tion préalable est à demander avant votre départ.
- Agenda Tour peut vous aider à obtenir facilement le visa. Il s’agit d’un visa de tourisme à l’arrivée, d’une durée d’un mois en général.
Assurance voyage
Nos offres ne comprennent pas les assurances de voyages, d’une part parce que les services des assureurs dans votre pays sont meilleurs qu’au
Vietnam, d’autre part parce que ce sera plus pratique pour vous de choisir les assurances qui vous conviennent.
Garantie professionnelle
-

-

Agenda Tour est titulaire de la Licence pour l’organisation de voyages internationaux, délivrée par le Ministère vietnamien de la Culture et du Tourisme
La responsabilité civile d’Agenda Tour est garantie par une consignation auprès de la Banque étatique « Vietcombank », conformément à la législation
vietnamienne sur le tourisme.

- Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT, N° de compte de dépôt et de consignation: 0010000254965
Plus sur notre agence AGENDA TOUR VIETNAM
-

Témoignages de nos voyageurs

-

https://www.agendatour.com/fr/Temoignages.html

-

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous

-

06 89 09 25 48 Genevière BELTRA ( Marseille)

-

06 82 28 76 09

Alain et Martine RICHOU (La Baule)

-

06 88 20 18 95

Danielle et Jean LUC ( Montpellier)

-

06 22 86 31 55

Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues)

-

06 13 29 31 28

Roger et Marie Annie PUILLANDRE ( Bretagne)

-

+1(418) 554 - 5858 Louis Jacques BOUCHARD ( Québec - CANADA)
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