




et Découvrez le Vietnam Autrement

Une Destnation Moto encore Vierge

Des Routes et des Paysages à couper le soufle 
Un Pays de Traditions et d' Histoire

Une Population Accueillante et Attachante

Joignez Vous à notre Equipe de Motocyclistes Aguerris

quand vous le voulez.

Tous vos Séjours Moto à la demande et sur mesure, 
ce que vous voulez, où vous le voulez 

et





VT Off VNBB 001

Jour 01
Europe - Ho Chi Minh     ( D )

Accueil et transfert à l' hôtel. Déjeuner libre. Après midi
 visite du Quartier Chinois de Cholon et du Temple de 
Thien Hau. Retour à l' hôtel. Diner en ville.

Jour 02
Ho Chi Minh - Cai Be ( B,L,D )
Bateau: BASSAC Cabine dbl
Pt dej et  route pour Cai Be et embarquement sur le 
"Bassac". Déjeuner à bord et début de la Croisière
sur le Mékong.  Diner et nuit à bord.

Pour le programme détaillé de 
croisière, voir annexe  2

Jour 03

Notre Dame de Saigon

Mékong, Mer et Montagne
Voyage Moto Vietnam  Saison 2010 - 2011  nov 2010 - mai 2011

Individuels, petits groupes et groupes
Hébergement en chambre dbl avec pt dej

Hôtels 3*** à  5 *****
Guide Motocycliste et Guide interprète Francophone

Moto de plus de 400 cm3, Minibus AC et Camion d' Assistance

Jour 03
Can Tho - Ho Chi Minh - Vung Tau ( B,L,D )

Matinée en croisière;
A 11h00 débarquement et retour à Ho Chi Minh.
Déjeuner en route.  Après midi, embarquement
sur l' hydrofoil et descente de la Rivière Saigon.
Accueil et transfert à l' hôtel. Pot de bienvenue et
présentation du voyage et de l'équipe technique .
Tour du Cap St-Jacques afin de prendre en main
les machines et de s' initier aux règles particulières
de la circulation au Vietnam. Diner au bord de l' eau.

Arroyos dans le Delta du Mékong

Hydrofoil Ho Chi Minh-Vung Tau



Jour 04
Vung Tau - Bao Loc - Dambry ( B,L,D )

Pt dej et départ pour Ba Ria, ensuite, route pour
Long Khan à travers la campagne afin de rejoindre
le carrefour avec la Route N° 1 . Court trajet sur la
Route N° 1  pour rejoindre Dau Giay. Déjeuner et route 
pour Bao Loc en passant par le Lac de Tri An  et ses 
Villages Flottants . Arrivée dans la vallée et montée du Col
du Serpent,  (Porte des Hauts Plateaux de la Chaîne
Annamitique). Arrivée à Bao Loc et dégustation de 
thé et café, spécialités de la région. Ensuite, petite
route sinueuse vers Dambry. Installation au resort et
possibilité de visite des Chutes de Dambry . Diner et nuit
au ressort.

Jour 05
Dambry - Lak ( B,L,D )

Pt dej et départ par une belle route des Hauts Plateaux à 
travers les plantations de thé et de café. Arrêt à Lien Nghia
et route pour Phu Son.Déjeuner au pied du Col de Phu Son .
Départ pour Lak à travers la Réserve Naturelle  et le Massif
Montagneux de Y Nam Rmay  en passant par les Cols de
Phu Son  et Chuoi , le village de Dan Rong et les Cols de 
Krong No et Dak Nue . Arrivée à Lak dans le village de 
l' Ethnie M' Nong . Installation et traversée du Lac Lak
en pirogue au soleil couchant. Diner BBQ de spécialités 
et partage de la jarre d' alcool local autour du feu.
Nuitée en maison commune traditionnelle. 

Col du Serpent

Jour 06
Lak - Nha Trang ( B,L,D )

Pt dej et Balade à Dos d'Eléphants . Départ par une petite 
route de campagne pour rejoindre la route N°26 à Phuoc An
C' est par cette route importante des Hauts Plateaux que
l'on arrive au Col de Drak . Arrêt au sommet du col
avant la superbe descente vers la mer et la Baie de Van
Phong . Déjeuner au bord de l'eau. Route pour Nha Trang
en longeant la côte. Arrêt à la Baie de Nha Phu  dans un 
Monastère Bouddhiste réservé aux femmes. Arrivée à Nha 
Trang et visite des Tours Chams du Sanctuaire de 
 Po Nagar . Installation à l' hôtel et diner en ville.

Plantations de Cafe

La Jarre d' Alcool Traditionelle des Minoritées Ethniques
des Hauts Plateaux Vietnamiens



Jour 07
Nha Trang ( B,L )

Pt dej et transfert au port. Embarquement pour une 
journée de détente complète en mer.
Promenade en Bateau Local Privé dans la Baie de
Nha Trang , parsemée de nombreuses îles habitées par
des pêcheurs et cueilleurs de nids d' hirondelles. 
Déjeuner de poissons grillés à bord. Pêche, natation 
et farniente. Retour au port et visite de l' Institut 
Océanographique . Retour à l' hôtel. Diner libre.

Jour 08
Nha Trang - Dalat ( B,L,D )

Pet dej et route pour Cam Ranh par la corniche longeant
la côte jusqu'à la Route N°1  et l' ancienne
Cité Chinoise Fortifiée de Dien Khanh . Route pour
Khanh Vinh par la vallée encaissée de la Rivière Cai . Arrêt
au pied du Mont Hong Giao  qui culmine à 2010 mètres.
Très longue montée vers le Col de Long Lanh  par une 
superbe et très impressionnante route de montagnes.
Déjeuner au sommet du col et belle route à travers les 
forêts de montagnes pour Dalat. Installation à l' hôtel.
Visite de la ville et trajet en téléphérique par dessus les
vallées entourant Dalat, jusqu' à une pagode au bord d' un
lac de montagne. Diner en ville et promenade au 
Marché de Nuit.

Jour 9
Dalat - Mui Ne (B,L,D)

Baie de Nha Trang

Dalat  Mui Ne (B,L,D)

Pet dej et départ pour Dran, par une très belle petite  
route qui serpente entre les cultures en terrasses et les 
forêts de conifères. Arrivée au sommet du Col de Ngoan 
Muc , anciennement Col de la Belle Vue . Très belle et 
vertigineuse descente vers la plaine du Pays Cham . A
Phan Rang, visite des Tours Chams  et déjeuner en bord 
de mer à Ninh Chu . Long trajet sur la route N° 1 vers le
carrefour de Luong Son, ensuite très belle route à travers
les paysages désertiques typiques de cette région et 
route côtière bordée de dunes impressionnantes. Arrivée à
Mui Ne et installation à l' hôtel.

Col de Long Lanh Col de la Belle Vue

Porte de la Cité Fortifiée de Dien Khan



Jour 10
Mui Ne - Phan Thiet - Vung Tau ( B,L,D )

Pt dej et départ par la route côtière longeant la Baie de 
Phan Thiet. Arrêt baignade sur la plage des pêcheurs du 
Phare de Ke Ga . Route à travers les salines et la campagne
vers le port de pêche de La Gi et déjeuner sur la plage de
Ham Tam . Dernier tronçon par les rizières et la route côtière, 
bordée de nombreuses plages désertes. Retour à Vung Tau 
par Long Hai et le pont de Cua Lap . Installation à l' hôtel et 
diner d' adieux, remise des Cadeaux  et Souvenirs.

 
Jour 11
Vung Tau - Ho Chi Minh ( B,D )

Pt dej et temps libre jusqu'à l' embarquement sur 
l' hydrofoil pour Ho Chi Minh ct. Après midi, visite de la 
Cathédrale  et de la Poste , le Grand Marché Ben Thanh, 
à la découverte du passé colonial de l' ancienne Saigon.
Dernier diner dans un restaurant chinois 
"Canard Laqué Pékinois, 3 services".

Jour 12
Ho Chi Minh - Europe

Pt dej et temps libre jusqu'au transfert à l' aéroport pour 
le vol retour.

Phare de Ke Ga

Mui Ne



AVEC LES HOTELS SUIVANTS :

VILLES Budget 2/3***

HO CHI MINH VICTORY Piscine
VUNG TAU DUNG LAN 
DAMBRY DAMBRY Resort Bungalow
LAK MAISON TRADITIONNELLE (confort sommaire)
NHA TRANG HAI AU, STARLET Piscine
DALAT KHANH VI VAN
MUI NE HOANG KIM GOLDEN RESORT Piscine
CAI BE Bateaux:  BASSAC, MEKONG EYES, COCHINCHINE

Confort 3/4****

HO CHI MINH HUONG SEN (4*) Piscine
VUNG TAU KHY HOA Piscine
DAMBRY DAMBRY Resort Bungalow
LAK MAISON TRADITIONNELLE (confort sommaire)
NHA TRANG SAIGON YASAKA Piscine
DALAT SAMMY 
MUI NE DINASTY Piscine
CAI BE Bateaux:  BASSAC, MEKONG EYES, COCHINCHINE



VT Off VNBB 002

Jour 01
Europe - Ho Chi Minh     ( D )

Accueil et transfert à l' hôtel. Déjeuner libre. Après midi
 visite du Quartier Chinois de Cholon et du Temple de 
Thien Hau. Retour à l' hôtel. Diner en ville.

Jour 02
Ho Chi Minh - Cai Be ( B,L,D )
Bateau: BASSAC Cabine dbl
Pt dej et  route pour Cai Be et embarquement sur le 
Bassac. Déjeuner à bord et début de la Croisière
sur le Mékong.  Diner et nuit à bord.

Pour le programme détaillé de 
croisière, voir annexe  2

Hébergement en chambre dbl avec pt dej
Hôtels 2** à  4 ****

Guide Motocycliste et Guide interprète Francophone
Moto de plus de 400 cm3, Minibus AC et Camion d' Assistance

L' ancien Hôtel de Ville de Saigon

Grand Tour Moto du Vietnam 
Du Delta du Mékong au Delta du Fleuve Rouge

Voyage Moto Vietnam  Mars 2011 
Uniquement 2 groupes par an de minimum 5 à maximum 12 motocyclistes par groupe 

1 er groupe Sud-Nord / 2 ème groupe Nord-Sud

Jour 03
Can Tho - Ho Chi Minh - Dong Xoai ( B,L,D )

Matinée en croisière.
A 11h00 débarquement et retour à Ho Chi Minh.
Déjeuner en route.  Après midi, retour à l' hôtel et
présentation du voyage et de l'équipe technique .
Départ pour une première courte étape afin de prendre en 
mains les machines et de s' initier aux règles particulières
de la circulation au Vietnam. Installation à l' hôtel, 
Débriefing et diner.

Jour 04
Dong Xoai - Lak ( B,L,D )

Pt dej, et départ par la Route 14 appelée également 
Route Ho Chi Minh pour Gia Hghia. Arrêt à Dieu Thanh.
et route pour rejoindre la Piste Ho Chi Minh à Dak Song
Déjeuner entre Dak Song et Dak Mil, à deux pas de la 
frontière Cambodgienne. Première route de montagne pour 
rejoindre Ban Me Thuot, et route typique des hauts . 
plateaux pour rejoindre le Lac LAK . Installation au village 
de l' Ethnie M' Nong . Ballade en pirogue sur le
Lac Lak  au soleil couchant. Diner BBQ de spécialités 
et partage de la jarre d' alcool local autour du feu.
Nuit en maison commune traditionnelles. 

Croisière sur le Mékong

Sortie d' école à Dak Mil



Jour 05
Lak - Bao Loc - Dambry ( B,L,D )

Pt dej et promenade à Dos d' Eléphant. 
Ensuite départ pour une grande étape sinueuse à travers 
le Parc Naturel et le Massif Montagneux Y Nam Rmay.
Franchisement des Cols de Dak Nue, Krong No , arrêt à 
Dan Rong , Cols de Chuoi et Phu Son .Descente vers 
Lien Nghia et déjeuner. Départ pour Bao Loc par la 
Route N° 20, à travers les plantations de thé et de café.
Arrêt à Bao Loc et dégustation de thé et café de la 
région. Route sinueuse vers Dambry. Installation au resort 
et possibilité de visite des Chutes de Dambry . 
Diner et nuit au ressort.

Jour 06
Dambry - Bao Loc - Mui Ne ( B,L,D )

Départ de Dambry et Pt dej à Bao Loc. Durant le pt dej
introduction de l'étape du jour, et consignes de sécurité
concernant la descente du Col de Di Linh. Route 
pour Di Linh, arrêt avant la descente, derniers conseils
et descente du col vers Phan Thiet. Déjeuner à Phan Thiet 
et route pour Mui Ne, Installation à l' hôtel et  farniente
à la plage ou au bord de la piscine jusqu'au diner.

Jour 07
Mui Ne - Dalat ( B,L,D )

Pt dej et traversée du Village de Pêcheurs de Mui Ne,
ensuite route côtière bordée de dunes immenses et 

Le Lac Lak

ensuite route côtière bordée de dunes immenses et 
très belle route à travers les paysages 
désertiques typiques de cette région pour rejoindre 
la mythique Route N° 1  à Luong Son. Arrêt et départ par 
la Route N° 1  pour Phan Rang. Déjeuner au bord de la mer 
à Ninh Chu. Départ et visite aux Tours Chams  de 
Po Klong Garaï  et traversée de la plaine du Pays Cham
jusqu'au pied de l' impressionnant  Col de Ngoan Muc,
anciennement appellé "Col de la Belle Vue" . Montée et
halte au sommet. Ensuite, départ pour Dalat par Dran,  
et une très belle petite  route qui serpente entre les 
cultures en terrasses et les forêts de conifères. Arrivée
à Dalat et installation à l' hôtel. Diner en ville et promenade 
au Marché de Nuit.

Jour 08
Dalat - Nha Trang ( B,L,D )

Pt dej et départ pour la Gare de Dalat et petit trajet en 
train à travers les plantations autour de Dalat, sur le 
dernier tronçon de l' ancienne Ligne Saigon - Dalat et 
départ à travers les forêts pour le Col de Long Lanh.
Arrêt au Col avant la très longue et vertigineuse descente 
du Mont Hong Giao (2010 m)  vers Khanh Vinh et la très
encaissée Vallée de la Cai . Arrivée à Dien Khanh, ancienne
Cité Fortifiée Chinoise et petit trajet sur la Route N° 1 
vers Cam Ranh. Déjeuner en route. Dernier tronçon par
la corniche qui surplombe la Baie de Nha Trang .
Arrivée à Nha Trang, installation à l' hôtel et diner en ville.

Le Port de Pêche de Phan Thiet

Col de Long Lanh



Jour 09
Nha Trang ( B,L )

Pt dej et transfert au port. Embarquement 
pour une journée de détente complète en mer.
Promenade en Bateau Local Privé dans la Baie de
Nha Trang , parsemée de nombreuses îles habitées par
des pêcheurs et cueilleurs de nids d' hirondelles. 
Déjeuner de poissons grillés à bord. Pêche, natation 
et farniente. Retour au port et visite de l' Institut 
Océanographique . Retour à l' hôtel. Diner libre.

Jour 10

Nha Trang - Quy Nhon ( B,L,D )

Pt dej et départ pour Tuy Hoa. Arrêt à la sortie 
de Nha Trang pour visiter le Sanctuaire de Po Nagar. 
Ensuite, route côtière et arrêt à la Baie de Nha Phu dans
un monastère bouddhiste réservé aux femmes. Départ et 
route pour Thuy Hoa en longeant la Baie de Van Phong.
Déjeuner en bord de mer et toujours en longeant la côte 
escarpée, route pour Quy Nhon. Arrivée par la corniche.
Toute la journée se fait sur la Route N°1.
Installation à l' hôtel et diner.

Jour 11 ( B,L,D )
Quy Nhon - Kon Tum

Pt dej et départ par la plaine jusqu'au pied du 

Pêcheurs dans la Baie de Nha Trang

Pt dej et départ par la plaine jusqu au pied du 
Col d' An Khe. Halte et montée jusqu'à  An Khe.
Ensuite passage, du Col de Mang Yang, en pays Bana.
Déjeuner en route et visite à un village Bana. Route de 
Hauts plateaux vers Plei Ku et le pays Giarai. Arrêt au
marché de Plei Ku avant de reprendre la "Piste Ho Chi 
Minh"  à travers les plantations d' hévéas pour Kon Tum.
Installation et visite de l'Eglise en Bois  de Kon Tum. Diner.

Jour 12
Kon Tum - Hoi An ( B,L,D )

Pt dej et départ pour une longue étape de montagne sur la 
"Piste Ho Chi Minh" en passant par Dak To et le pays
Se Dang. Ensuite en longeant la frontière Laotienne,
route pour Kham Duc à travers les pays Trien  et Kru
et la vallée très encaissée de la Rivière Dak Po Ko. 
Déjeuner en route et descente vers Hoi An en contournant
le Mont Ng Gle Long. Arrivée à Hoi An par la Route N° 1.
Installation à l' hôtel. Diner en ville.

Maison Bana

Route à Travers le s Hévéas



Jour 13
Hoi An - Hue ( B,L,D )

Pt dej et visite de Hoi An. Départ pour la dernière étape
et route pour Danang, et montée vers le Col des Nuages,
par la Route N° 1. Halte au sommet et très longue descente 
entre mer et montagne vers la Lagune de Lang Co .
Déjeuner en route, et dernier kms vers Hue. Installation à
l' hôtel et "Diner Impérial" de spécialités de Hue avec
toute l' équipe. Remises des Cadeaux et Souvenirs 
à tous les participants.

Jour 14
Hue - Hanoi ( B,L,D )
Train Couchette 1st class
Pt dej et début de la visite de Hue. Embarquement et
remontée en sampan de la Rivière des Parfums.
Débarquement pour la visite de la Pagode de Thien Mu. 
Ensuite, visite du Tombeau de Minh Mang . Déjeuner et
après midi, visite du Mausolée de Tu Duc. Retour à Hue
et balade en cyclo à travers les anciens quartiers
coloniaux de la ville, arrêt au  Marché Dong Ba. 
Transfert à la gare et train de nuit pour Hanoi.

Jour 15
Hanoi - Halong ( B,L,D )

Jonque Halong Dream Cabine dbl
Arrivée à Hanoi et départ pour Halong par la 

Le Pont Japonais de Hoi An

Arrivée à Hanoi et départ pour Halong par la 
route des bacs. Visite de la Pagode de But Thap . 
A Haiphong, traversée d' un premier bras du Fleuve
Rouge, ensuite traversée d' un autre bras du fleuve.
Arrivée à Halong et embarquement sur la jonque. 
Déjeuner à bord et début de la Croisière dans  la 
 Baie. Après midi en croisière et coucher de soleil. 
Diner et nuit à bord.

Pour le programme détaillé de la 
croisière, voir annexe  1

Jour 16
Halong - Ninh Binh ( B,L,D )

Pt dej à bord.  Matinée de Croisière dans la Baie .
Débarquement et déjeuner. Route pour Ninh Binh. 
Installation et diner à l'hôtel. 

Jour 17
Ninh Binh - Hanoi ( B,L,D )

Pt dej et visite de Tam Quoc, appelée Baie 
d' Halong Terrestre. Déjeuner et route pour Hanoi. 
Installation à l' hôtel et en début de soirée, spectacle de
Marionnettes sur l' eau. Diner en ville autour d'une 
spécialité locale, appelée Chaca.

Thien Mu

La Baie d Halong

Tam Quoc



Jour 18
Hanoi ( B,L,D )

Pt dej et visite au Lac de l' Ouest, Pagode au Pilier 
Unique  et la Maison Ho Chi Minh , ensuite, visite de la
Pagode Tran Quoc , du Temple de la Littérature
Déjeuner et visite  au Lac de Hoan Kiem, également 
appelé Lac de l' Epée Restituée. Promenade en
cyclo à travers le Quartier des 36 Guildes, aux noms
évocateurs tel que, Rue de la Soie , des Volailles , etc. …
Dernier diner en ville. 

Jour 19
Hanoi - Europe ( B )

Pt dej et temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour
le vol retour.

Pagode au Pilier Unique

La Gare de DALAT



AVEC LES HOTELS SUIVANTS :

Confort 3/4****

HO CHI MINH HUONG SEN ( 4*) Piscine
DONG XOAI HOTEL LOCAL
LAK MAISON TRADITIONNELLE (confort sommaire)
DAMBRY DAMBRY Resort ( 4*) Bungalow
MUI NE DINASTY ( 4*) Piscine
DALAT SAMMY  ( 4*)
NHA TRANG SAIGON YASAKA ( 4*) Piscine
QUY NHON HAI AU ( 3*) Piscine
KON TUM KON TUM ( 3*)
HOI AN RIVER BEACH RESORT ( 4*) Piscine
HUE FESTIVAL ( 3*) Piscine
NINH BINH LEGEND ( 4* ) Piscine
HANOI GALAXY ( 3*sup)
CAI BE Bateaux:  BASSAC, MEKONG EYES, COCHINCHINE
HALONG JONQUE:  HALONG DREAM



VT Off VN/EXT 001

Jour 1
Ho Chi Minh - Con Dao
Vol pour Con Dao Vietnam Airlines
Pt dej, et transfert à l' aéroport pour le vol vers Con dao.
Accueil et transfert à votre hôtel. Après midi début de 
la visite de l' île et du musée de Con Dao . Diner libre

Jour 2
Con Dao ( B,L )

Pt dej et départ pour une journée de visite du Parc
Naturel de l'Archipel, à la rencontre de la faune et 
de la flore de Con Dao. Déjeuner pique nique en chemin.
Embarquement pour l' île de Bay Can , lieu de ponte des 
T t P d f êt t t lib k li

 (vietnamien:Côn Đảo,ou Poulo Condore du temps de l'Indochine française), province de Ba Ria-Vung Tau,
Sud Vietnam. Le parc inclut une partie de l'île et de la mer environnante. Le parc national est caractérisé par un

écosystème divers. On y trouve de nombreuses espèces de coraux et surtout des tortues de mer.

Prolonger votre séjour

Séjour Plage Exclusif
Ecologie, Histoire et Farniente

Une autre façon de vivre les îles et la plage pourterminer votre séjour au Vietnam.
Découvrez l' archipel préservé de Con Dao

Le " Parc National de Côn Dao"  est une réserve naturelle au large du Cap St-Jacques,dans l'archipel de Con Dao

Tortues . Promenade en forêt et temps libre pour snorkeling
Retour à l' hôtel et diner libre.

Jour 3
Con Dao ( B )

Séjour libre

Jour 4 ( B )
Con Dao

Séjour libre

Jour 5
Con Dao - Ho Chi Minh - Europe ( B )
Vol pour Ho Chi Minh ct Vietnam Airlines
Pt dej et transfert à l' aéroport pour le vol retour.



Prix par personne Séjour Plage

Terrestre en chambre double pour individuels et petits groupes
Chambre Vue sur Mer et pt déjeuner

Catégorie 2 Pers 3 - 4 Pers 5 - 6 Pers Sup Sgl

Deluxe 287,00 € 283,00 € 281,00 € 287,00 €

Billet d'avion (SAIGON/CON DAO) :  55 Usd/pers (à ce jour) (+/-  45 euros)
Billet d'avion (CON DAO/SAIGON) :  55 Usd/pers (à ce jour) (+/-  45 euros)

Inclus

Hôtels mentionnés en chambre dbl avec pt dej 
Toutes les chambres avec Air Co, S d B, TV sat, quelle que soit la catégorie choisie.
Le déjeuner pique- nique le 2 eme jour.
Tous les accueils mentionnés dans le programme.
Tous les transports par route et transferts mentionnés dans le programme.
Tous les frais d'entrées et de visites mentionnés dans le programme.

Non inclus

Les transports aériens domestiques. ( voir ci dessu )
Les déjeuners et diners.
Les boissons.
Les excursions et activitées non mentionnées dans le programme.
Les dépenses personnelles.
L b i é t l id h ff t iLes pourboires éventuels aux guides, chauffeurs et marins.
Les assurances rapatriements et les assurances facultatives.

ATTENTION: L'ORDRE DES VISITES ET DU PROGRAMME 
POURRA ETRE MODIFIE OU INVERSE MAIS TOUTES LES
VISITES SERONT RESPECTEES.

AVEC L' HOTEL SUIVANT Ressort *** sup

Con Dao Ressort & Spa



Annexe 1 Croisière en Baie d' Halong

Jour 1:  
Port Hon Gai - Baie Bai Tu Long - Grotte Thien Canh Son (L/D) 

12.00  Embarquement  au port de Hon Gai, cocktail de bienvenue et installation à bord.
13.00  Introduction de la croisière et début de la navigation dans les paysages magnifiques de la BAIE d' HALONG
15.00  Natation dans l'eau cristalline.
15.40  Exploration de la grotte Thien Canh.
16.45  Petite halte sur l'île Hon Co où vous pourrez faire du kayak.
18.00  Retour à bord et coucher de soleil.
19.00  Dîner et nuit à bord.

Jour 2: 
Village de pêcheurs de Vung Vieng - Port Hon Gai (B/L)

07.30  Pt dej à bord avec la Baie comme décor et l' air frais du matin comme compagnon. 
08.30  Visite du village de pêcheurs de Vung Vieng en chaloupe, rencontre avec les habitants du village.
09.30  Temps libre au bord de l' eau.
10.00  Départ pour le port et déjeuner à bord.
11.45  Débarquement au port de Hon Gai.



Annexe 2 Croisière sur le Mékong

Jour 1:  
Cai Be - Tra On (L/D) 

11h30 Embarquement  et cocktail de bienvenue. Installation à bord. Transfert sur des petits sampans
locaux pour la visite de Cai Be, de ses environs et de son Marché Flottant.  Excursion à travers les arroyos
à la découverte des rizières et des vergers de la région. Débarquement et visite d' anciennes maisons 
coloniales, de jardins floraux et plantation de cocotiers ainsi qu'une sucrerie et une fabrique,
de papier de riz. Retour à bord et navigation vers Cochien durant laquelle le déjeuner sera servi.
Débarquement et promenade à pied ou à vélo à la découverte de la campagne typique du Delta et des 
nombreuses activités de ses habitants. Visite d'une ferme et dégustation de fruits tropicaux.
Retour à bord et navigation sur le Mékong, apéritif au coucher du soleil.
Diner et nuit à bord.

Jour 2:  
Tra On - Can Tho (B) 

Pt dej à bord et navigation vers Can Tho en passant par les canaux qui joignent les bras du Mékong entre eux
Débarquement et visite du grand marché flottant de Cai Rang en barque locale, ensuite visite d'un jardin 
d' orchidées, d'un chantier de construction de bateaux et retour à bord par les petits arroyos qui
traversent la campagne du Delta.
11H00  Pot d' adieu et débarquement à Can Tho.



Contact:

Travel Service Company Ltd
Vung Tau Representative Office

Adresse Vietnam:

Lucien Peeters
Mob  00 84(0)937 733 944

Hotel Hai Au 124 Ha Long Str  Wrd 2
Vung Tau 

Tel: 00 84(0)64 352 7 5 22   Mob:00 84(0)906 389 503
Fax 00 84(0)64 385 68 68

Email: vungtau@vietspacetravel.com  
Web: www vietspacetravel com

Lucien Peeters
Mob  0477 639 571

9 av du Forum Bt56
1020 Bruxelles

Email: peetersl@netcourrier.com

Adresse Belgique

Web: www.vietspacetravel.com



Prix par personne VT Off VNBB 001

A) Terrestre en chambre double pour individuels et petits groupes, motocyclistes et passagers.

Catégorie 2 Pers 3 Pers 4 - 7 Pers 8 - 11 Pers 12 - 15 Pers Sup Sgl

Budget 3*** 2.103 € 1.608 € 1.429 € 1.032 € 877 € 266 €

Confort 3/4**** 2.189 € 1.692 € 1.514 € 1.117 € 961 € 356 €

B) Supplement pour motocyclistes 

Biker

664 €

Lettre d' invitation: à payer avant votre départ 15 euros

Visa au Vietnam : 25 Usd/pers, à payer à votre arrivée (+/- 20 euros)

Billet d'avion Intercontinental Bruxelles ou Paris - Hanoi et Ho Chi Minh Ville -  Bruxelles ou Paris

à prendre séparément selon la formule et le tarif qui vous conviennent le mieux, nous pouvons vous

aidez dans ce choix à votre demande. Les dates de départ sont à décider par vous. 

Pour les départs de Paris, un acheminement par TGV ou bus est prévu.

Inclus
Hôtels mentionnés en chambre dbl avec pt dej 

Toutes les chambres avec Air Co, S d B, TV sat, quelle que soit la catégorie choisie.

La croisière sur le Mékong  (voir programme en annexe)

Un guide francophone par étape, un guide motocycliste

Tous les accueils mentionnés dans le programme.

Tous les transports par route et transferts mentionnés dans le programme.

Tous les transports par bateaux mentionnés dans le programme.

Tous les frais d'entrées et de visites mentionnés dans le programme.

Tous les déjeuners et diners mentionnés dans le programme.

Moto Japonaises de minimum 400cc 

Tous les carburants, huiles et pièces de rechanges;

Un camion d' assistance avec matériel divers et outillage de dépannage à bord 

avec une à deux motos de réserve en fonction de la taille du groupe

Un chauffeur-mécanicien

Les assurances individuelles en responsabilités civiles et dégâts matériels par

motard et par moto pour la durée du séjour.

Permis de conduire vietnamien provisoire valable 1 mois sur base d'un permis

International par pilote.

Les cadeaux et souvenirs d' adieux.

Non inclus
Les transports aériens intercontinentaux ( voir ci dessus )

Les frais de visa en Europe et au Vietnam ( voir ci dessus )

Les boissons et les dépenses personnelles

Les pourboires éventuels aux guides, chauffeurs et marins.

Les assurances rapatriements et les assurances facultatives

Tous les participants, motards et passagers ont l' obligation de souscrire 

une assurance assistance médicale et rapatriement avant leur départ.

Le permis de conduire international

ATTENTION: L'ORDRE DES VISITES ET DU PROGRAMME POURRA ETRE MODIFIE OU INVERSE, 

MAIS TOUTES LES VISITES SERONT RESPECTEES.

"Mékong, Mer et  Montagnes" Saison 2010-2011



Prix par personne VT Off VNBB 002

A) Terrestre en chambre double pour individuels et petits groupes

Catégorie 2 Pers 3 Pers 4 - 7 Pers 8 - 11 Pers 12 - 15 Pers Sup Sgl

A 3.065 € 2.400 € 2.115 € 1.616 € 1.353 € 501 €

B) Supplement pour motocyclistes 

Biker

763 €

Lettre d' invitation: à payer avant votre départ 15 euros

Visa au Vietnam : 25 Usd/pers, à payer à votre arrivée (+/- 20 euros)

Ticket de train 1 st class couchette  HUE - HANOI 36 Usd/pers (à ce jour)  (+/- 29 euros)

Billet d'avion Intercontinental Bruxelles ou Paris - Hanoi et Ho Chi Minh Ville -  Bruxelles ou Paris

à prendre séparément selon la formule et le tarif qui vous conviennent le mieux, nous pouvons vous

aidez dans ce choix à votre demande. Les dates de départ sont à décider par vous. 

Pour les départs de Paris, un acheminement par bus est prévu.

Inclus:
Hôtels mentionnés en chambre dbl avec pt dej 

Toutes les chambres avec Air Co, S d B, TV sat, quelle que soit la catégorie choisie.

La croisière sur le Mékong  (voir programme en annexe)

La croisière en Baie d' Halong (voir programme en annexe)

Un guide francophone par étape, un guide motocycliste

Tous les accueils mentionnés dans le programme.

Tous les transports par route et transferts mentionnés dans le programme.

Tous les transports par bateaux mentionnés dans le programme.

Tous les frais d'entrées et de visites mentionnés dans le programme.

Tous les déjeuners et diners mentionnés dans le programme.

Moto Japonaises de minimum 400cc 

Tous les carburants, huiles et pièces de rechanges;

Un camion d' assistance avec matériel divers et outillage de dépannage à bord 

avec une à deux motos de réserve en fonction de la taille du groupe

Un chauffeur-mécanicien

Les assurances individuelles en responsabilités civiles et dégâts matériels par

motard et par moto pour la durée du séjour.

Permis de conduire vietnamien provisoire valable 1 mois sur base d'un permis

International par pilote.

Les cadeaux et souvenirs d' adieux.

Non inclus:
Les transports aériens intercontinentaux ( voir ci dessus )

Les frais de visa en Europe et au Vietnam ( voir ci dessus )

Les boissons et les dépenses personnelles

Les pourboires éventuels aux guides, chauffeurs et marins.

Les assurances rapatriements et les assurances facultatives

Tous les participants, motards et passagers ont l' obligation de souscrire 

une assurance assistance médicale et rapatriement avant leur départ.

Le permis de conduire international

ATTENTION: L'ORDRE DES VISITES ET DU PROGRAMME POURRA ETRE MODIFIE OU INVERSE, 

"Grand Tour Moto du Vietnam"   Saison 2010-2011



MAIS TOUTES LES VISITES SERONT RESPECTEES.




