CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM
AGENDA TOUR VIETNAM CO., LTD
* Adr: No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam* Tel: + 84 43 78 34 719 * Fax: 84 43 78 34 720
* Email: info@agendatour.com * www.agendatour.com * www.voyageauvietnam.vn

A G EN DA TO UR

Voyage au Vietnam du Nord en promotion 2019 d’Agenda Tour Vietnam
Valable du 01 Mai au 30 Septembre 2019
Nom de voyage :

Les couleurs tonkinoises – 15 jours / Voyage privé

Nombre de voyageurs :

Groupe de 02 – 12 personnes

Date de voyage :

Du 01 Mai au 30 Septembre 2019

Contact
Info@agendatour.com
++ 84 914 25 76 02

Les points forts du programme :

 Découverte de la vie quotidienne des ethnies minoritaires du Tonkin Vietnam.
 Admiration des paysages spectaculaire en montagne.
 Nuits authentiques chez l’habitant. C’est une bonne occasion de découvrir la vie quotidienne des habitants.
 Croisière dans la légendaire baie d’Ha Long à bord de la jonque – Circuit 2 jours 1 nuit.
 Déplacement routier en voiture privée.
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Itinéraire en bref

Jour 1

Hanoï – Arrivée

Jour 2

Hanoï – Visite de la ville

Jour 3

Hanoï – Nghia Lo – Marché Muong Lo

Jour 4

Nghia Lo – Tu Le – Village La Pan Tan – Mu Cang Chai – Than Uyen

Jour 5

Than Uyen – Sapa – Villages minoritaires de Lao Chai & Ta Van

Jour 6

Ta Van – Village minoritaire de Giang Ta Chai – Bac Ha – Villages minoritaires aux alentours

Jour 7

Bac Ha - Marché hebdomadaire – Village Pathen – Ha Giang

Jour 8

Giang – Porte céleste Quang Ba – Yen Minh – Dong Van

Jour 9

Dong Van – Col de Ma Phi Leng - Meo Vac – Bao Lac

Jour 10

Bao Lac – Village Lolo noir – Ba Be

Jour 11

Ba Be – Croisière sur le lac – Thai Nguyen - Hanoï

Jour 12

Hanoï – Baie d’Halong – Croisière et nuitée sur la jonque

Jour 13

Baie d’Halong – Poursuite de la croisière – Tam Coc – Balade à vélo aux alentours

Jour 14

Tam Coc – Excursion en barque – Grotte de danse – Hoa Lu – Hanoï

Jour 15

Hanoï – Départ

No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 43 78 34 719 • Hotline: + 84 014257602 ; Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT
Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

Note :


Ce programme est élaboré spécialement pour le groupe de 02 à 12 personnes . Si vous n’êtes pas encore content de ce programme, n’hésitez pas
à me contacter pour des changements ou un autre programme



Déplacement terrestre en véhicule privée.



Guides francophones privés,



Repas comme mentionnés dans le programme (Pd = Petit déjeuner, Dj = Déjeuner et D = Dîner)



Champs en (*) est marquée comme étoile.



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



Cadeau de 2 bouteilles d’eau / personne / jour

PROGRAMME EN DÉTAILS
Jour 1 : HANOI - Arrivée (Guide & chauffeur) (Dîner)

Arrivée à l’aéroport de Hanoi. Accueil par le chauffeur d'Agenda tour et transfert à l’hôtel.
Après- midi, balade autour du lac Hoan Kiem (l’Epée Restituée) et visiter le temple Ngoc Son

Hébergement
Hanoï Boutique*** - Deluxe
http://www.hanoiboutiquehotel.vn

(Montagne de Jade). Spectacle des marionnettes sur l’eau. Une balade en cyclo-pousse
pendant 1 heure dans les vieux quartiers de des 36 corporations vous permettant d’avoir l’aperçu
de la vie bien animée des Hanoiens.
Séance de massage à pied pour vous faire plaisir après le long vol.
Dîner de bienvenue dans un restaurant local.
Nuitée à Hanoï.
La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée est gratuite !
L’installation dans la chambre : 14h00.
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Jour 2 : HANOÏ – Visite de la ville (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)
Après le petit déjeuner, vous continuer à découvrir la ville par la visite du complexe de Ho Chi

Hanoï Boutique*** - Deluxe

Minh (le mausolée de Ho Chi Minh, sa maison sur pilotis et son jardin, la pagode au Pilier unique,

http://www.hanoiboutiquehotel.vn

visite en dehors du Palais présidentiel).
Déjeuner dans un restaurant local.
Vous continuez la découverte la ville capitale par la visite de la pagode Tran Quoc (Défense de la
Patrie) au bord du grand lac d’Ouest, le Temple de la Littérature (Temple du Confucianisme au
début et puis transféré en Première Université du Vietnam). Ce Temple est devenu aujourd’hui le
symbole de Hanoi et de la culture vietnamienne.
Dîner libre.
Nuitée à Hanoï.

Jour 3 : HANOÏ – NGHIA LO (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)

~ 190 Km

Après le petit-déjeuner, continuation de la route aux nombreux rochers calcaires aux alentours pour
Chez l’habitant

Nghia Lo.
Arrivée à la ville de Nghia Lo, vous allez visiter du marché Muong Lo, lieux d’échange entre les
Thais et les H’mongs.
Installation chez un habitant dans le village de Nghia An, peuplé de 70 foyers de Thais noirs, dans
la deuxième grande vallée du Nord Vietnam, celle de Muong Lo.
Visite à pied du village pour découvrir les maisons, les jardins, les cultures, les activités et plus
généralement du mode de vie de ce peuple de des moyennes régions.
Dîner et nuitée chez l’habitant à Nghia An.
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Jour 4 : NGHIA LO – Village La Pan Tan – MU CANG CHAI – THAN UYEN (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

~ 155 Km

Après le petit déjeuner, continuation du voyage vers Than Uyen en longeant la chaîne montagneuse
de Hoang Lien Son, la plus longue du grand Nord du Vietnam. Arrêt au col de Khau Pha pour
contempler la beauté de la vallée de Tu Le, terre d’origine du meilleur riz gluant du Vietnam. Vous

Mini hôtel – Standard

traversez des rizières en terrasse pour rejoindre les villages Thai et Mong. Les gens sont en
costumes traditionnelles et vous accueilleront à bras ouverts.
Derrière le col de Khau Pha (cornes célestes) 1580m, arrêt pour une agréable promenade au
village de La Pan Tan – capitale des rizières en terrasse du Vietnam.
Le voyage entre Nghia Lo et Than Uyen est un voyage exceptionnel et tout à fait hors de sentiers
battus. La belle route qui serpente à travers des montagnes en terre rouge, creusées en rizières de
génération en génération, vous emmènera non pas vers des monuments ou vestiges historiques,
mais vers la nature, les paysages extraordinaires et les contacts authentiques avec la population
locale.
Dîner libre.
Nuitée à Than Uyen.
Jour 5 : THAN UYEN - SAPA – Villages minoritaires de Lao Chai & Ta Van (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)
De bonne heure de la matinée, vous quittez Than Uyen et prenez la route en direction de Sapa en

~ 95 Km
Chez l’habitant

traversant une plaine formée par la rivière de Nam Na avant de franchir la Hoang Lien Son près de
son point cumulant, fameux mont Fanxipan.
Arrivée à Sapa, la ville surnommée « ville dans les nuages ». Principale destination du Nord-Ouest,
Sapa (prononcez Chapa) se cache dans une vallée superbe, dans un beau cirque de montagnes
couvert de hameaux. Cette région magnifique au climat modéré est peuplée de plusieurs minorités
ethniques : les Hmongs noirs, les Dzaos rouges, les Zays. Visite de la ville avec ses principaux
centres d’intérêts : le marché de Sapa, autrefois nommé marché de l’amour, la Cathédrale
construite par les coloniales françaises…
Vous faites la promenade en suivant des chemins battus et à travers des villages de tribus de
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colline de Lao Chai et Ta Van – maison des ethnies minoritaires H’mong et Dzay. C’est une
promenade spectaculaire à travers des paysages renversants habités par certaines des personnes
les plus amicales que vous pouvez rencontrer. Visite des ethnies minoritaires des H’mongs,
Dzay…Rencontre et conversation des habitants locaux.
Lors de l’excursion, vous allez visiter plusieurs fabrications comme : tissage, teinture des étoffes
en indigo, broderie, Installation à une famille de Dzay. Possibilité de visiter une école primaire au
village de Ta Van et rencontrer des élèves de différentes ethnies minoritaires.
Installation dans une maison.
Dîner et nuitée chez l’habitant.

Jour 6 : TA VAN – Village minoritaire de Giang Ta Chai – BAC HA (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

~ 110 Km

Après le petit déjeuner préparé par la propriétaire de la maison, vous faites une randonné vers le
village Giang Ta Chai en traversant des forets de bambou et des cascades où habitent les Dao

Ngan Nga hotel*** - Standard

rouge.

http://www.nganngabacha.com/

Vous partez pour Bac Ha en passant au milieu des paysages de montagnes. A l’arrivée, vous faîtes
une balade pour visiter les villages isolés de Thai Giang Pho, Nalo et Ban Pho… où habités par les
H’mong bariolés et les Tays.
Suite vous jetez un coup d’œil au Palais royal des H’mong minoritaires. Ce palais est construit
pour le roi de H’mongs sous l’époque colonial français dans les années 1922.
Dîner libre.
Nuitée à Bac Ha.
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Jour 7 : BAC HA – Marché coloré – Village Pathen – HA GIANG (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)
Après le petit-déjeuner, vous pouvez se lever tôt pour visiter le marché coloré de Bac Ha (le
marché spécial du dimanche), lieu de rencontre des minorités de la région, notamment des H’mong

Mini hôtel – Standard

bariolés. Les Hmong bariolés, les Tays ont considéré ce marche comme un lieu de rendez-vous, un
lieu pour s’échanger le sentiment entre les filles et les garçons.
Vous partez ensuite pour le marché de Lung Phinh à 12km au nord de Bac Ha. Il est moins
fréquenté et il dispose de beaux magnifiques et vous y rencontrerez très peu de touristes.
Départ pour Ha Giang. Vous pouvez voir beaucoup de Pathen minoritaires avec ses vêtements
très colorés. C’est une ethnie qui reste encore très rare au Vietnam, environs de 4 milles habitants.
Dîner libre.
Nuitée à Ha Giang.
Jour 8 : HA GIANG – QUAN BA – YEN MINH – DONG VAN (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

~ 175 Km

Mini hôtel – Standard

Départ pour Dong Van (l’unique plateau de Pierre du Vietnam) via Quan Ba, Yen Minh, vous vous
arrêtez de temps en temps pour vous admirer la Porte Céleste, les Monts de la fée, le village des
H’mong et son tissage traditionnel du linge.
L’après-midi, continuation par la visite du village des Lo Lo bariolés existant seulement ici, leurs
habits traditionnels sont particulièrement captivants. Vous continuez la visite du Palais Royal du
roi H’mong Vuong Chi Sinh, un site historique très connu datant de l’époque coloniale.
Dîner libre.
Nuitée à Dong Van.

No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 43 78 34 719 • Hotline: + 84 014257602 ; Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT
Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

Jour 9 : DONG VAN – MEO VAC – BAO LAC (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

~ 95 Km

Après le petit-déjeuner, vous continuez pour Meo Vac en traversant le mont Ma Phi Leng à l’attitude
de plus de 2000 mètres, nous faisons une petite randonnée le long du mont Ma Phi Leng pour

Mini hôtel – Standard

contempler un beau panorama sur la vallée parsemée de champs de chanvres en terrasse, de
collines karstiques, de maisons sur pilotis des H’mong, Daos et sur la rivière Nho Que romantique et
calme prenant sa source de la Chine et qui s’étend sur le territoire Vietnamien comme une balade
de soie blanche. Vous descendez au village pour les contacter et découvrir leur culture et leur vie
quotidienne.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuez la route pour Bao Lam sur la route du bonheur des Vietnamiens.
Dîner libre.
Nuitée à Bao Lac.

Jour 10 : BAO LAC – Village de Lo Lo noir – BA BE (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)
Après le petit-déjeuner, vous continuez l’aventure en faisant une journée pour Ba Be.

~ 125 Km
Chez l’habitant

À 13 km du chef-lieu de Bao Lac, vous vous rentrez dans le village de Lo Lo noir (Ici on a tourné le
film Terre inconnue, Présenté sur France 2) pour vivre un moment inoubliable avec ses villageois.
Arrivez dans l’après-midi chez les Tay noir au village de Bac Ngoi, riverains du lac Ba Be cernée
par une jungle extraordinaire. Vous faites une balade à pieds dans la vallée peuplée par les Tay
pour vous relaxer et pour découvrir leur vie quotidienne.
Installation dans une maison sur pilotis de l’ethnie Tay.
Dîner et nuitée chez l’habitant à Ba Be.
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Jour 11 : Ba Be – Croisière sur le lac – THAI NGUYEN - HANOI (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

~ 270 Km

Aujourd'hui, nous apprécions un voyage de bateau tranquille en suivant la rivière Nang jusqu’aux

Hanoï Boutique*** - Deluxe

lacs de Ba Be, le lac tectonique le plus grand du Vietnam pour explorer le Parc National tropical

http://www.hanoiboutiquehotel.vn

avec l'arrêt pour visiter la grotte de calcaire de Puong, la chute d'eau de Dau Dang.
Débarquement. Vous reprenez la route pour retourner à Hanoï. En chemin, vous faites différents
arrêts pour visiter des villages d’ethnies et faites de belles photos d’une plantation du thé.
Arrivée à Hanoï enfin d’après-midi.
Dîner libre.
Nuitée à Hanoï.

Jour 12 : HANOI – BAIE D’HALONG – Croisière en jonque (Guide de la jonque & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la baie d'Halong, huitième merveille du monde avec près de 3000 pain sucre calcaires
étendus sur une superficie de 1500 km2. Arrivée à Halong en fin de la matinée.

~ 190 Km

Garden Bay Premium Halong Cruise****
Cabine privée – Deluxe
www.gardenbaycruise.com

Arrivée au port de Hon Gai, transfert par le bateau tender à la jonque. Vous embarquez sur le
bateau. Prendre la boisson de bienvenue, puis faire l’enregistrement de votre chambre.
Déjeuner avec la spécialité tandis que croisière dans la baie Bai Tu Long à travers îlots calcaires
multiformes qui sont naturellement formés par le procédé d'érosion de l’air et de l'eau.
Visiter du village de pêche Vung Vieng en barque à rame. Rencontrer les habitants locaux.
Visiter l’école flottant et la ferme perlière.
Natation dans la surface de l’eau émeraude de la baie.
Retour à la jonque. Vous admirez le paysage magnifique de la baie au crépuscule…
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Participation à un petit cours de cuisine pendant la jonque s’orient vers la zone de Cong Do où l’on
jette l’ancre pour passer la nuit.
Dîner inoubliable avec un barbecue de fruits de mer selon la cuisine vietnamienne et occidentale.
Activités en soirée : regarder un bon film, jouer aux échecs, faire de la guitare, pêcher ou
simplement être couchés sur la terrasse afin de regarder le ciel nocturne sur la terrasse.
Nuitée sur la jonque.
Note : Le programme de la croisière peut être changé en raison de conditions climatiques et de
croisière défavorable.

Jour 13 : BAIE D’HALONG – Poursuite de la croisière – TAM COC (Guide de la jonque & chauffeur) (Pd ; Dj)

~ 190 Km

Réveil matinal pour un cours de Tai Chi sur le pont du bateau.
Petit-déjeuner est servi.

La Belle Vie homestay – Superior

Exploration de la grotte de Thien Canh Son.
Remontez à bord de la jonque. Temps de repos et de check-out de la cabine.
Brunch buffet pendant le retour au port
Débarquement. Accueil à l’embarcadère et départ ensuite vers Tam Coc via les provinces du delta
du fleuve rouge.
Suite, vous faîtes une balade à vélo aux alentours pour la découverte de la vie des gens locaux.
Dîner libre.
Nuitée à Tam Coc.
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Jour 14 : TAM COC – Excursion en barque – Grotte de danse – NINH BINH - HANOÏ (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

Hanoï Boutique*** - Deluxe
http://www.hanoiboutiquehotel.vn

Après le petit-déjeuner, il est

temps de découvrir les paysages splendides au cours de votre

promenade en barque sur la rivière Ngo Dong. Les falaises de granit et les eaux tranquilles vous
offriront un après-midi relaxant et merveilleux et la pagode Bich Dong.
En route, faite un arrêt pour la grotte de danse. Il est indispensable d’admirer la beauté
panoramique de la « Baie de Halong terrestre». Pour cela il faut absolument monter les 486
marches de pierre au sommet de la montagne en forme de cloche qui se situe non loin de Ta Coc.
Un panorama fantastique vous attend, d'un côté, la petite rivière zigzague de Tam Coc et ses
nombreuses barques, et de l'autre côté, une plaine cultivée, dans laquelle s'érigent ici et là des
pains de sucre. En descendant, on passe par Hang Mua – la grotte de la danse qui se trouve sous
le mont.
Départ vers Hoa Lu dans la province de Ninh Binh où se trouve l’ancien capital du Vietnam des trois
dynasties féodales Dinh, Tien Le et Ly. On va visiter les deux temples datant des XIXe siècles
dédiés aux rois Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh.
Retour à Hanoï dans l’après-midi.
Dîner libre.
Nuitée à Hanoï.
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Jour 15 : HANOI – Départ (Chauffeur) (Pd)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Votre vol de retour

En fonction de votre vol international, temps libre pour vous reposer à faire des achats avant d’être
transfert à l’aéroport pour prendre le vol retournant chez vous.
La libération de la chambre est prévue à 12h00. A mon avis, ce serait mieux pour vous de profiter
de la chambre au matin pour vous reposer (avant de prendre un long vol fatiguant). Après la
libération de la chambre, vous pouvez faire des achats des cadeaux de souvenir dans le vieux
quartier.

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM !
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Tarif du voyage (calculé sur base de 2 personnes par chambre d’hôtel)
(Toutes taxes comprises et hors frais bancaires liés au paiement):

Group/personne

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

Prix / USD

1338

1074

972

830

838

774

Véhicule

7 places

7 places

16 places

16 places

30 places

30 places

Supplément pour chambre simple

329 USD

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



Tous les déplacements selon le programme en voiture privée.



Jonque de luxe partagée pour la croisière dans la baie d’Halong. (Circuit de 2 jours 1 nuit)
Note : La jonque privative sera réservée pour le groupe à partir de 8 personnes avec la jonque Pearly Sea Cruise*** - 7 cabines.



Bateaux, barques pour les croisières



Les repas comme mentionnés dans le programme (Pd = Petit-déjeuner ; Dj = Déjeuner ; Dîner = Dîner).



Guides accompagnateurs francophones comme indiqués au programme.



Droits d'entrée des sites à visiter.



Les frais de dossier



Les taxes



Tous les services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme.

Ce prix ne comprend pas :
-

Vols et taxes d'aéroport internationaux
No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 43 78 34 719 • Hotline: + 84 014257602 ; Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT
Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

-

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 dès la réservation



Le solde de 75% est à payer au commencement de 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:
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 co mmencement du

i)
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 :
Type de voyage :
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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’accourcissement 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

2 personnes

3 personnes

4 à 7 personnes

8 à 15 personnes

16 à 20 personnes

du

Voiture de 4 ou de 7

Voiture de 7 ou de 16

Voiture de 16 places

Minibus de 24 ou de 30

Bus

places

places

places

places

voyageurs
Catégories
véhicule



de

35

à

45

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 acceptation 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
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