
Splendeurs du Vietnam

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Un dépôt de 1 025$ par personne + l’assurance au 

moment de la réservation.
Paiement final dû le 9 juillet 2020

PASSEPORT OBLIGATOIRE VALIDE au moins 6 mois 
après la date de retour

Le forfait comprend : 
• Les vols en classe économique
• Accompagnateur de  
 Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil
• Les transferts et les transports en véhicule 
 climatisé
• Hébergement en chambre standard dans des hôtels 
 4 et 5*
• Une nuit à bord d’un bateau partagé à Halong
• Une nuit chez l’habitant
• 19 petits déjeuners, 18 dîners et 18 soupers
• Les excursions, visites, prestations spéciales et 
 spectacles mentionnés
• Une bouteille d’eau et une lingette par personne 
 par jour

Le forfait ne comprend pas : 
• Les services non mentionnés dans le programme
• Les boissons, excursions, visites et activités 
 optionnelles en supplément
• Les pourboires
• Les dépenses de nature personnelle
• Les assurances 
• Les frais de visa

Inclusions et itinéraire sujets à changement sans préavis • photos à titre indicatif seulement. Selon disponibilité au moment de la réservation. Prix sujets à changement. Il est obligatoire d’effectuer votre réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre 
passeport. Des frais minimums de 50 $ seront exigés pour toute modification de noms effectuée après la réservation. Veuillez consulter nos conditions générales. Prix et disponibilité valide au moment de l’impression : 3 janvier 2020

Marjolaine Loubier
Accompagné par

J 1  Montréal
Départ de Montréal

J 2  Montréal • Saigon
Vol vers Saigon

J 3  Saigon
Arrivée à Saigon. Accueil et transfert à votre hôtel pour 3 nuits. Temps libre. 
(PDJ,D,S)

J 4  Saigon
Départ pour la visite de la ville de Saigon: Partez à la découverte du quartier 
colonial et la rue Dong Khoi, la Poste centrale, la Cathédrale Notre-Dame ainsi 
que l’Opéra National. Sur la même place, l’hôtel Continental où de nombreuses 
personnalités l’ont fréquenté, puis l’hôtel de ville. ar la suite, visite d’une fabrique 
d’objets en laque. Après-midi libre pour profiter de son marché (PDJ,D,S)

J 5  Saigon
Journée libre pour explorer la ville. Dîner dans un restaurant local. Souper sur 
le bateau Bonsai . Régalez-vous sur cette croisière de 2 heures sur la rivière 
Saigon avec spectacles de danses contemporaines (PDJ,D,S)

J 6   Saigon • Ben Tre • Saigon
Départ pour Ben Tre, dans le Delta du Mékong. Arrivée à My Tho et visite du 
temple Caodaiste et  promenade en bateau autour de l’île de Ben Tre où vous 
visiterez un village d’artisans et goûterez au jus de noix de coco de la région. 
Dîner spécialité de la région au restaurant Diem Phuong. Poursuite de la 
navigation et visite d’une fabrique familiale de bonbons. Départ en calèche et 
promenade jusqu’à la ferme d’abeilles, où vous dégusterez un thé au miel. 
Puis, découverte des activités du village. Balade en barque à rames dans les 
arroyos. Retour à Saigon. Souper.  (PDJ,D,S)

J 7  Saigon • Da Nang • Hoi An (vol)
Transfert à l’aéroport de Saïgon, envol à Da Nang. Arrivée à Da Nang. Dîner au 
restaurant. Visite du Musée Cham (Musée d’Art Champa). Continuation de la 
route vers Hoi An. Souper.  (PDJ,D,S)

J 8  Hoi An
Balade en vélo à travers la douce compagne vietnamienne pour le village de 
Tra Que (Situé à 5kms). Vous profiterez ensuite d’une séance de massage des 
pieds avec les herbes aromatiques du village et vous participerez par la suite à 
la préparation du dîner d’une famille de fermiers, que vous dégusterez en leur 
compagnie. Départ pour la découverte à pied de l’ancienne ville de Hoi An,le 
Temple Clanique des Chinois du Fujian, le Pont Japonais  et la Maison Tan Ky 
et finalement une visite d’un élevage de vers à soie. (PDJ,D,S)

J 9  Hoi An • My Son • Hoi An
Visite du Sanctuaire de My Son: Du IVe au XIIIe siècle, la côte du Vietnam 
contemporaine accueillait une culture unique, associée par ses racines spirituelles 
à l’hindouisme indien. Cette relation est illustrée par les vestiges d’une série 
d’impressionnantes tours sanctuaires, au cœur d’un site remarquable qui fut 
pendant quasiment toute son existence la capitale religieuse et politique du 
royaume de Cham.  Vous assisterez à une représentation de danses des Chams.
(PDJ,D,S)

J 10  Hoi An • Bana Hills • Hue
Route pour Hue. Arrêt à Danang et visite d’un atelier de taille de marbre. 
Continuation vers Bana par le funiculaire pour visiter le Golden Bridge. Ouvert 
en Juin 2018 et situé au milieu de la forêt, cet ouvrage captive les touristes avec 
son aspect saisissant, la structure du pont étant tenue par deux mains géantes 
(dites «mains des dieux»). (PDJ,D,S)

J 11  Hue
Départ pour une promenade en sampan sur la Rivière des Parfums jusqu’à La 
Pagode de la Dame Céleste (Thien Mu). Démonstration de Tai Chi et calligraphie 
dans un centre d’arts martiaux et visite du charmant Temple des Eunuques.
Arrêt aux ateliers d’encens et des chapeaux coniques puis visite du tombeau 
et des jardins de l’empereur Tu Duc. Vous assisterez également à un spectacle 
de Marionnettes sur l’eau.  Souper royal. (PDJ,D,S)

J 12  Hue • Dong Hoi
Visite de la Cité Impériale construite sous le modèle des palais impériaux chinois, 
la citadelle fut construite entre 1805 et 1832. Il reste de nombreux vestiges de 
cette ville.  Vous effectuerez ensuite une balade en cyclo-pousse jusqu’au 
marché Dong Ba. Départ vers Dong Hoi pour y voir les tunnels de Vinh Moc, 
haut lieu de la résistance Viêt-Cong contre les Américains et passage devant le 
pont du 17e parallèle, frontière naturelle entre les 2 régions de 1954 à 1975. 
(PDJ,D,S)

J 13  Dong Hoi
Journée libre. (PDJ,D,S)

J 14  Dong Hoi • Vinh
Étonnante visite des gigantesques grottes de Phong Nha en bateau et à pied, 
reconnue par L’UNESCO comme patrimoine naturel mondial en 2003. Après 
l’excursion de 700m en bateau,petite randonnée où vous aurez la chance 
d’explorer les vestiges des autels des Chams et les inscriptions dans la caverne. 
Route vers Vinh  (PDJ,D,S)

Détenteur d’un permis du Québec

En collaboration avec Sentiers du Monde

J 15  Vin • Pu Luong
Départ pour Pu Luong. Promenade à travers les roues d’eau. Vous verrez 
comment l’eau se déplace de la rivière aux aqueducs en bambou faits à la main.
Ensuite, promenade de quelques kilomètres à travers de petits chemins 
entourés de végétation et des villages pittoresques en bas de la montagne 
(PDJ,D,S)

J 16  Pu Luong • Mai Hich 40 kms
Route vers Mai Hich ou vous dînerez chez l’habitant et ferez une balade à pied 
dans le village  et dans le damier des rizières, afin d’y observer la vie villageoise, 
de respirer cette atmosphère sereine et laborieuse en plus d’une promenade 
en radeau de bambou sur la rivière Xia. Vous aurez l’occasion de rencontrer 
des ethnies de Thaïs et de participer à un spectacle de danse traditionnelle et 
de goûter l’alcool local, le Ruou Can, une sorte de vin de riz mariné aux herbes.  
Souper et nuit chez l’habitant. (PDJ,D,S)

J 17  Mai Hich • Ninh Binh
Départ en direction de Phat Diem, vous y verrez la très belle cathédrale sino-viet-
namienne. Aussi, visite de la Baie d’Halong terrestre et promenade en barque 
parmi les rizières qui entourent des collines en pain de sucre qui a servi de 
décor au film ‘‘Indochine’’. Puis, visite des temples et les grottes de Bich Dong.
(PDJ,D,S)

J 18  Ninh Binh • Halong
Départ matinal pour la Baie d’Halong, élevée par l’Unesco au rang de patrimoine 
mondial d’une suprême beauté qui offre un spectacle inoubliable. 3 000 rochers 
karstiques aux reliefs escarpés constellent une mer émeraude sur 1 500 km² 
ainsi que quelques grottes, nichées dans les îlots granitiques.  Dîner de fruits 
de mer, souper et nuit à bord.  (PDJ,D,S)

J 19  Halong • Hanoi
Continuation de la croisière et découverte de la «huitième merveille du Monde». 
Arrêt à la grotte Dau Go ou «grotte des bouts de bois» ainsi baptisée parce 
qu’un général de guerre y avait autrefois caché des pieux effilés qui éperonnè-
rent et coulèrent la flotte Mongole.  Débarquement vers 11h00. Départ pour 
Hanoi. En cours de route, arrêt aux ateliers d’artisanat des handicapés de Daï 
Viet. (PDJ,D,S)

J 20  Hanoi
Découverte de la ville Hanoï: Passage devant le Mausolée du président Hochiminh 
et visite de la pagode au Pilier unique, puis le temple de la littérature. Après le 
dîner, tour du petit lac où se trouve le  Temple de la Montagne de Jade (Ngoc 
Son) érigé au XVIIIe siècle sur un îlot au centre du lac Hoan Kiem (lac de l’Epée 
Restituée).  Souper d’au revoir. (PDJ,D,S) 

J 21  Hanoi • Depart
Petit déjeuner à l’hôtel (selon l’itinéraire du vol) Transfert à l’aéroport pour 
votre vol du départ. (PDJ)

Itinéraire

24 octobre au 13 novembre 2020

À partir de 

4 099 $
par pers. occ. double

21 jours | 55 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 4 199$



CONDITIONS GÉNÉRALES CLUB VOYAGES AGATHE LECLERC - ORFORD - CONSEIL

Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer votre réservation. Les clauses contenues dans ces conditions et obligations 
font partie intégrante du contrat que vous prenez avec Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil au moment de votre réservation. Votre réservation 
confirme que vous avez pris connaissance de ces conditions et que vous acceptez chacun des termes, incluant la limitation de responsabilité.

RÉSERVATION ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Chaque réservation doit être accompagnée du dépôt minimum par personne indiqué sur le dépliant + le montant approprié pour l’assurance annulation. 
Le paiement final doit être versé à la date indiquée sur ce dépliant. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se réserve le droit d’annuler toute 
réservation dont le paiement n’a pas été reçu à cette date. Le montant total est exigé.

PRIX
Nos tarifs en dollars canadiens sont basés sur le taux de change et sont fixés à la date d’impression de ce dépliant. Nos prix sont donc sujets à 
changement en considération des augmentations pouvant survenir dans les prix du carburant, de la variation du taux de change ou autres facteurs.

FRAIS D’ANNULATION
Toute annulation d’une réservation, à la demande d’un voyageur, et ce peu importe le motif invoqué (raisons personnelles, actes de terrorisme, troubles 
ou craintes de troubles politiques, désastre naturel, etc.), entraînera automatiquement des frais d’annulation. Les frais d’annulation suivants s’appliquent 
par personne pour toute annulation avant le départ: 107 Jours et + avant le Jour du départ = le montant du dépôt ; 106 Jours et moins du Jour du départ 
= 100% du coût total incluant les taxes et frais de services ; durant le voyage = aucun remboursement.

Dans le cas d’une annulation faites par Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil et/ou le grossiste, le client se verra rembourser le montant total 
payé à la date de l’annulation. A la demande du client, un autre forfait pourra lui être proposé et le montant versé précédemment pourra être transféré 
sur son nouveau choix. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se dégage ainsi de toute autre responsabilité.

CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Une fois votre réservation confirmée par Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil, toute modification ou correction aux dispositions déjà prises 
(changement de dates, de destination ou d’épellation de noms), sera sujette à la disponibilité et entraînera des frais.

ASSURANCES
Il est fortement recommandé de vous assurer contre les risques inhérents aux voyages à l’étranger : frais d’annulation, frais médicaux et d’hospitalisation, 
pertes ou retards de bagage, etc. Veuillez vous informer auprès de votre agent de voyages qui saura vous conseiller sur les divers types d’assurance 
voyages.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Tous les passagers sans exception doivent s’assurer de détenir un passeport dont la validité répond aux exigences des pays visités. Certains pays 
exigent que les passeports soient valables au moins 6 mois après la date de retour au Canada. Les voyageurs détenant un passeport autre que canadien 
peuvent avoir besoin d’autres documents (ex: visa ou certificats de vaccination). Ceux-ci doivent être obtenus par le voyageur avant son départ du 
Canada. En cas de défaut du voyageur, celui-ci pourra être refusé par le transporteur et/ou les autorités du pays sans qu’il ne puisse prétendre à quelque 
remboursement que ce soit de la part de Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil ou de ses fournisseurs. Une photocopie du passeport peut 
être exigée au moment de la réservation.

VACCINS
Pour toute question relative aux vaccins, veuillez communiquer directement avec la clinique du voyageur de votre région. Club Voyages Agathe Leclerc 
- Orford - Conseil se dégage de toute responsabilité relative à la prise de vaccins pour les pays visités.

RESPONSABILITÉS
Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil, l’organisateur et/ou leurs agents, procèdent à toutes les réservations pour le transport, hôtels, 
restaurants, et autres services et sont sujets aux conditions imposées par les grossistes et/ou les fournisseurs. L’organisateur au seul titre d’agent de 
voyages ne peut être tenu responsable de la qualité des services offerts dans les hôtels ou à bord des véhicules de transport utilisés ni dans tout autre 
établissement au cours du voyage. Il ne peut être tenu responsable des frais, dépenses, dommages, contretemps, déceptions, frustrations, anxiétés, 
souffrances physiques ou morales qui pourraient résulter d’un acte de grève, guerre, température, maladies, quarantaines, retards, correspondances 
manquées, accidents, blessures, décès, retard pour la livraison de bagages ou tout inconvénient causé pendant le voyage ou tout autre acte qui survient 
au-delà du contrôle de Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se réserve le droit à sa seule 
discrétion d’annuler ou de modifier le programme en tout ou en partie, à quelque moment que ce soit.

Le passager a la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonome pour entreprendre le voyage. Dans le cas où un passager aurait une conduite 
préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, le passager pourra être expulsé du groupe et devra assumer seul tous les frais 
occasionnés par sa conduite, y compris tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son transport, son hébergement et son 
séJour. En cas d’expulsion d’un passager, Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil ne sera pas responsable envers ce passager d’aucun 
remboursement et/où dédommagement, quelle que soit la nature. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se réserve le droit de refuser 
l’inscription d’une personne qui antérieurement aurait nui au bien-être du groupe sur lequel elle a voyagé


