Escapade tonkinoise
OCÉAN INDIEN & ASIE / VIETNAM
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Phuket

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La nuit en jonque de charme dans la spectaculaire Baie d’Halong, sur un itinéraire
plus confidentiel.
• L’expérience d’un spectacle de cirque nouvelle génération alliant danse, musique
et jonglage, apprécié de tous.
• La dégustation de spécialités locales lors d’une balade dans le vieux quartier
d’Hanoi, de quoi éveiller vos papilles et plonger dans l’ambiance de la ville.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Thaïlande

Phuket

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Hanoi
Arrivée à Hanoï, transfert dans le centre-ville. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, balade en cyclo-pousse (1h) dans l’ancien quartier des 36 corporations puis promenade
autour du lac Hoan Kien (lac de l’Épée restituée). Visite du temple Ngoc Son puis de la pagode Tran Quoc. Dîner libre. Nuit à Hanoï à l’hôtel La Casa Hanoï 4 étoiles(1) ou à
l’hôtel Sofitel Metropole Hanoi 5 étoiles(2).

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Early check in
Matinée : Disposez de votre chambre dès votre arrivée à Hanoi pour vous reposer avant de partir à la découverte de la ville.
• Spectacle cirque moderne
Soirée : L’expérience d’un spectacle de cirque nouvelle génération alliant danse, musique et jonglage et reflétant des scènes de vie traditionnelles (Spectacle "Bamboo
Talk" ou « My Village », selon programmation)

> Jour 2 : Hanoi - Haiphong - Baie d’Halong
Visite du temple de la Littérature, première université du Vietnam. Route pour Haiphong. Embarquement à bord d’une jonque traditionnelle (non privative). Déjeuner à
bord. Début de la croisière sur un itinéraire moins fréquenté, au milieu des pitons rocheux émergeant des eaux émeraude de la baie d’Halong▲. Navigation jusqu’à l’île de
Cat Bat et la baie de Lan Ha. Cours de cuisine traditionnelle en fin de journée. Dîner et nuit à bord de la jonque Peony Cruises (non privative)(1) ou de la jonque Orchid
Cruise (non privative)(2) selon votre option de réservation.

> Jour 3 : Haiphong - Hanoi
Réveil matinal pour assister à un cours de Tai Chi sur le pont du bateau ou temps libre le temps de la navigation retour. Débarquement vers midi, après le brunch servi à
bord. Retour à Hanoi et temps libre. Dîner libre et nuit à Hanoi, selon option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Découverte Streetfood
Soir : Expérience culinaire dans le vieux Quartier de Hanoi en fin de journée, où vous pourrez déguster les spécialités vietnamiennes à chaque coin de rue et partager la
ferveur locale. Succombez enfin au charme de la ville en dégustant un cocktail dans un bar intimiste au son mélodieux de jazz.

> Jour 4 : Hanoi
Après votre petit déjeuner, profitez d’un temps libre avant votre transfert vers l’aéroport. Repas libres.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Hanoi à travers les âges
Matinée : Un Polaroid en main, parcourez les rues d’Hanoi entre vieux quartier, marché local, temples,... un parcours ludique pour toute la famille et des photos
souvenirs en poche!
• Late check out
Soirée : Disposez de votre chambre jusqu’à votre départ.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites sans supplément.
Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones privés à chaque étape.
La formule pension complète le jour 2 à bord de la jonque.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter.
Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Les routes vietnamiennes, souvent étroites et très fréquentées, ne permettent pas de rouler à plus de 60 km/h.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Depuis le 01 Juillet 2015 les ressortissants français n’ont plus besoin de visa d’entrée pour le Vietnam pour des séjours de 15 jours maximum.
Le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour.
Ambassade du Vietnam : 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris - Tél. 01 44 14 64 00 - Horaires d’ouverture : 09h30-12h00, du lundi au vendredi.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Risque de paludisme, de dengue et d’encéphalite japonaise nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
Vaccination contre la rage conseillée pour les jeunes enfants.
Grippe aviaire : éviter tout contact avec des volatiles.
Produit anti-moustiques conseillé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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