
Séjour à l’étranger

      VIETNAM    
       «Sur le dos du Dragon»

                

15-17 ans

16 jours 

Juillet : Du 15 au 30/07 

Août :  Du 05 au 20/08 

 Chapeau conique, rochers de calcaire émergeants de la mer, rizières ver-
doyantes à perte de vue, cyclopousse, tribus ethniques «perdues» dans les mon-
tagnes, maisons en bambou sur pilotis, marchés grouillants de vie et de saveurs : 
voilà, le décor de votre séjour est planté  ! 

Au nord du Vietnam, vous plongerez dans un pays aux milles facettes  où chaque 
étape parcourue vous donnera envie de découvrir la suivante...

A vos tongs ! Prêt, partez !!! 

Août :  Du 31/07 au 20/08Juillet : Du 13/07 au 02/0821 jours 



Rappel : en accord avec nos ambitions éducatives,les jeunes sont impliqués activement dans le déroulement du 
séjour. Nous présentons ici un itinéraire avec les activités dominantes. Il peut y avoir qq changements selon la 
météo, les opportunités à saisir sur place (rencontres...) et les attentes des participants

J1 : Paris / Hanoï Décollage de Paris CDG. Vol de nuit.

J2 à J4 : Hanoï
Découverte du quartier historique, les marchés, le 
quartier commerçant, les pagodes et les monastères, le 
mausolée d’Ho Chi Minh. Transport locaux variés dont 
les fameux pouce-pouces !
Départ en train couchette le soir du J4 pour Lao Caï et 
les montagnes du Nord-Ouest.

J5 à J8 : Trekking à Sapa 
Arrivée à Lao Cai tôt le matin, puis transfert à Sapa. 
Installation dans un «homestay» (pension simple tenue 
par une famille). La randonnée part de Sapa jusqu’au 
village de Ta Van de l’ethnie Zay, en passant par le 
village de Lao Chai des H’mongs noirs. Vous grimpez 
progressivement pour une vue imprenable sur les villages 
et les rizières! Nuit en village.  Une occasion unique de 
découvrir leurs modes de vie, Rencontre d’une école de 
village avec apport de matériel scolaire. Ambiance d’un 
autre monde ! Retour en train couchette sur Hanoï le J8 
au soir

J9 : Hanoï
Retour dans l’effervescence de la capitale. 
Repos, lessive,visite de l’ancienne prison de Hoa Lo.

J10 à J11: Tam Coc (Baie D’Halong terrestre)
Surnommée “la Baie d’Halong terrestre» en raison de 
la similitude de ses paysages montagneux à ceux de la 
8ème merveille du monde, Tam Coc (qui signifie en viet-
namien «trois grottes») est l’un des plus beaux sites du 
Nord Vietnam. 
Balade en vélo, en barque. Cours de cuisine !

J12 à J13: Baie D’Halong
Nous avons choisi de finir en beauté avec la découverte 
de la mythique Baie d’Halong ! Découverte découverte 
du parc national, des pitons rocheux, visite de grottes, 
pêche...Nuit sur bateau privatisé pour le groupe !

J14 à J15: Hanoï Retour sur la capitale. Soirée d’adieu.

J16 Hanoï - Paris
 Départ à l’aéroport, vol et arrivée à Paris

Séjour 16 jours



J1 : Paris / Décollage de Paris CDG. Vol de nuit.

J2 à J4  : Hanoï
Découverte du quartier historique, les marchés, le quartier commer-
çant, les pagodes et les monastères, le mausolée d’Ho Chi Minh. Trans-
port locaux variés dont les fameux pouce-pouces ! Leçon d’histoire : Vi-
site de la prison de Hoa Lo, construite par les français et utilisée ensuite 
par l’armée révolutionnaire pour enfermer les américains ! 
Départ en train couchette pour Lao Caï le soir du J4.
 
J5 à J8: Sapa et les montagnes du Nord
Arrivée à Lao Cai tôt le matin, puis transfert à Sapa. Installation dans un 
«homestay» (pension simple tenue par une famille). 
La randonnée part de Sapa jusqu’au village de Ta Van de l’ethnie Zay, en 
passant par le village de Lao Chai des H’mongs noirs. Vous grimpez pro-
gressivement pour une vue imprenable sur les villages et les rizières! 
Nuit en village.  Une occasion unique de découvrir leurs modes de vie, 
Rencontre d’une école de village avec apport de matériel scolaire. Am-
biance d’un autre monde ! Retour en train couchette sur Hanoï.

J9 : Hanoï
Étape «tampon» : repos, lessive, détente, préparation de la suite 

J10 à J14 : Hoi Han
Train ou bus local jusqu’à Hoï Han. Classée au patrimoine de l’Humani-
té, la plus belle ville du pays est idéale pour la mise en place d’ un«City 
Game» : jeu de piste à travers la vieille ville, parmi les maisons antiques 
et vieux temples chinois, le pont japonais couvert et la maison commu-
nale Phuoc Kien, le marché local. 
Balade à vélo dans des villages alentours.
Initiation à la préparation des plats vietnamiens puis dégustation. Ba-
lade en bateau sur la rivière Thubon. Bus de nuit pour Nim Bihm

J15 et J16 Baie D’Halong Terrestre
Tam Coc surnommée “la Baie d’Halong terrestre» en raison de la simi-
litude de ses paysages montagneux à ceux de la huitième merveille du 
monde, Balade en barques et à vélo au milieu d’un décors magique ! 

J17 à J18: Baie D’Halong
Nous avons choisi de finir en beauté avec la découverte de la mythique 
Baie d’Halong ! Promenade en bateau à la découverte des pitons ro-
cheux, visite de grottes, kayak de mer, baignade et nuit à bord du ba-
teau. 

J19 à J20: Hanoï
Retour sur la capitale vietnamienne. Dernier shopping et soirée d’adieu

J21 Hanoï - Paris Départ à l’aéroport, vol  et arrivée à Paris

Séjour 21 jours
Rappel : en accord avec nos ambitions éducatives, l’itinéraire sera définitivement établi avec les participants, lors des 
temps de préparation. Il leur est envoyé avec la convocation soit à J-10 au plus tard.  
Ceci doit être signalé si l’itinéraire est communiqué aux familles via une autre brochure (ex : interne à un CE).
Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qu’il est possible de faire.



Infos Pratiques

Encadrement et effectif
De 16 à 18 jeunes de 15 à 17 ans encadrés par directeur BAFD ZIGO + animateur BAFA.  

Formalités et Santé
Passeport valide 6 mois après la date du retour. Visa  pour le Vietnam à obtenir avant le départ 
et compris dans le prix du séjour (dossier envoyé à zigo avant le 01 juin).
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur 
consulat avant de partir.
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France 
et en bonne santé.
Nous recommandons les vaccins contre l’Hépatite A, la typhoïde et un traitement antipalu-
déen. 
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’As-
sistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

Transport et déplacements
Vol sur ligne régulière Paris - Hanoï Aller et retour 
Puis sur place nous utiliserons les transports locaux et privés : train couchette, car, minibus, 
ferry.

Hébergement
Nous dormirons dans des hôtels simples, mais aussi chez l’habitant dans des «Home stay» 
Une nuit sur le bateau dans la baie d’Halong

Restauration
Nous mangerons dans des petits restaurants propres où nous goûterons aux plats locaux.

Trousseau
Un détail du trousseau est envoyé à J-45 mais on doit déjà prévoir : 1 sac à dos + 1 petit sac 
à dos + 1 drap double + 1 gourde. Pas de valise à roulettes !

Argent de poche : 
Nous conseillons pour ce séjour 50 €. Tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de 
poche ne sert qu’aux besoins personnels du participant. . Prendre plus si on envisage l’achat 
de souvenirs. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

Climat et décalage horaire :
Au Vietnam c’est la saison des moussons, il peut pleuvoir mais sur une courte durée, en géné-
ral le soir. Température autour de 30°
Quand il est 16h00 à Paris, il est 22h00 à Hanöi.

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement 
impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif 
des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant 
que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec 
plus de souplesse et leur laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons 
des tarifs équitables.

Les articles R.211 6 et R.211 7 du Code du tourisme font obligations aux agences de 
voyages d’informer les consommateurs avant la conclusion du contrat.



Assurance Assistance
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 113 703 893) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de 
ces garanties est envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec 
la convention

Assurance professionnelle
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 902 000 €, d’une immatriculation voyage : IM 038 
10000 3 et d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

Assurance annulation
Zigotours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut propo-
ser sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur 
simple demande. 

Signature d’une convention
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique 
et du descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les 
conditions tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A savoir / Révision des prix
Le prix est révisable sans accord préalable du client avant J-30 si la variation est inférieure à 
10%. Dans le cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon
• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise 1 euro = 1.25 $ US)
• Effectif minimum

Contact

L’expérience Zigo au Vietnam

Nous avons programmé le Vietnam la première fois en 1994  jusqu’en 

2011.
En été 2014, plusieurs groupes d’ados ont participé à ce séjour au Viet-

nam
Zigo  c’est  aussi  25  ans  d’expérience  et  5300  jeunes  confiés  chaque 

année.

Permanence 24h/24 pendant les séjours
Message vocal déposé par l’équipe d’encadrement 2 fois par semaine.

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com
www.zigotours.com



Prix du séjour

20 Jours      

VIETNAM     15-17 ans
«Sur le dos du Dragon» 

Prix fort 2240 €
Prix agent Caf 896€ 

Ce tarif comprend : 
> Vol international de Paris à Hanoï A/R sur ligne régulière (Vietnam 
Airlines, Turkish Airlines, Gulf Air, ...)
> Les déplacements sur place en transport locaux et privés
> Les activités décrites dans la fiche ci jointe
> La pension complète avec eau minérale au repas 
> L’assurance rapatriement et vol, à MMA assistance 
> L’encadrement par une équipe ZIGO diplômée et expérimentée
> La déclaration du séjour à Jeunesse et Sport
> Le suivi pédagogique de ZIGO
> L’obtention avant le départ du visa vietnamien (si photocopie du          
passeport réceptionné à ZIGO avant le 15 juin)

Ce prix ne comprend pas : 
> Les dépenses à caractère personnel, 
>  Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport ou de de-
vise, 

Options : 
> L’assurance annulation (+3,3% du prix du séjour).
> L’assurance «Sécuritaxe» (prix fixe non modifiable) : +75 €

16 Jours      

Prix fort 2360 €
Prix agent Caf 944€
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