
Escapade au Tonkin

Asie & Pacifique / Vietnam

◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : Phuket

5 JOURS/ 4 NUITS

LA DECOUVERTE 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 !



Votre Escapade

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
Phuket ( 4 tridents )

Séjournez dans notre Resort Club Med Phuket 4Ψ, en complément de votre
Escapade au Tonkin.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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.

2

Escapade au Tonkin
◆ 5 JOURS/4 NUITS  ◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED :

Phuket

Les + de votre escapade

L'expérience culinaire dans un restaurant traditionnel vietnamien pour
déguster des plats savoureux et vous immerger dans la culture locale.
La nuit à bord d'une Jonque de charme pour voguer à travers les pitons
rocheux de la spectaculaire baie d'Halong▲.
La balade en barque dans la baie d’Halong terrestre▲, sur une rivière
paisible filant à travers paysages karstiques grandioses et rizières
verdoyantes.

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

Asie & Pacifique / Vietnam



Votre Escapade en détail

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

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 Chambre Supérieure(1) ou à
l'hôtel Pan Pacific Hanoï 5 étoiles Chambre Deluxe(2).

Soirée : Dîner typiquement hanoïen au restaurant “Madame Hien", une belle maison coloniale.

Jour 2 : Hanoi_Ninh Binh
Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert directement à Tam Coc (Ninh Binh). Cette zone de montagnes inondée est également appelée à juste titre «la baie d’Halong terrestre».
Déjeuner libre. Excursion en sampan vers « la baie d’Halong terrestre ». Puis visite des temples dédiés aux Rois Dinh & Le à Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam (968-1009). Dîner
libre et nuit à Ninh Binh : Ninh Binh Legend 4 étoiles (1) ou Emeralda Ninh Binh Resort 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

Jour 3 : Ninh Binh_Halong
En route pour Halong. Embarquement à bord de la jonque traditionnelle (collective). Déjeuner à bord. Début de la croisière au milieu des quelques 3.000 îles, îlots et rochers aux formes
suggestives qui émergent des eaux de couleur émeraude dans la Baie d’Halong. Possibilité de baignade. Dîner et nuit à bord du bateau Victory (non privatif)(1) ou du bateau Bhaya
Classic (non privatif)(2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 4 : Halong_Hanoi
Matinée de croisière au milieu des paysages fantastiques. Débarquement vers midi, après le brunch servi à bord. Retour à Hanoi pour un tour panoramique de la ville avec arrêt photo
devant le Mausolée de Ho Chi Minh, de la Place Ba Dinh et du Palais Présidentiel. Puis visite du Temple de la littérature (1ère université - 11è siècle). Dîner libre et nuit à Hanoi, selon
option de réservation.

Soirée : Spectacle de marionnettes sur l'eau, art typique vietnamien datant de plusieurs milliers d'années, à la découverte des coutumes et traditions de la vie rurale vietnamienne
d'autrefois. Puis dîner au restaurant Ly Club pour goûter aux saveurs locales.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 5 : Hanoi
Après votre petit déjeuner, profitez d'un temps libre avant votre transfert vers l'aéroport. Repas libres. ▲ 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).

Matinée : Réveil typique hanoïen. Au petit matin, commencez la journée au rythme des habitants de Hanoi avec un cours de tai-chi, suivi d'un classique "Pho Bo" et d’un café local.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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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CES PRIX COMPRENNENT : • 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 3 à bord de la jonque. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et
les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT 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 ». 
BON A SAVOIR : Les routes vietnamiennes, souvent étroites et très fréquentées, ne permettent pas de rouler à plus de 60 km/h. 

● 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.

● 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.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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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