
                                            VIETNAM 

                                                                              ETHNIES ET BAIE 
15 - 17 ans  
 

     

 

Chapeau conique, rochers de calcaire émergeant de la mer, rizières verdoyantes à perte de vue, cyclo-pousse, 
minorités vivant dans les montagnes, mer turquoise et sable blanc, 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 mille facettes où chaque étape parcourue vous 
donnera envie de découvrir la suivante... A vos tongs ! Prêt, partez !!! 

 
 

PROJET: Le choix des étapes et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux avec le projet éducatif 

que nous défendons. 

 

 Hanoï : Découverte des quartiers historiques, leçons d’histoire et atmosphère sportive dans 
la capitale du Vietnam ! 

 SaPa et les montagnes du nord : Découverte de cette bourgade de montagne réputée pour ses 
marchés et ses productions ethniques locales. C’est parti pour un trek au milieu des rizières ! Nuit 
en «homestay» (pension simple tenue par une famille) chez les Hmongs. Une occasion unique 
de découvrir leurs modes de vie. Ambiance d’un autre monde... 

 Tam Coc : surnommée “la Baie d’Halong terrestre» en raison de la similitude de ses paysages 
montagneux à ceux de la huitième merveille du monde, balades au milieu d’un décor 
magique, cours de cuisine locale. 

 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 rocheux, visite de grottes, 
kayak de mer, baignade et nuit à bord du bateau privatisé pour le groupe. 

 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMME : 
Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il 
peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
J1 - J3 : PARIS > HANOÏ : Mausolée d’Ho Chi Minh – Prison d’Hoa Lo 

Vol régulier avec escale  

Découverte du quartier historique, les marchés, le quartier commerçant, les pagodes  et les monastères. 
Transport locaux variés dont les fameux poussepousses! En soirée, atmosphère sportive avec la 
gymnastique en musique au bord du lac de l’Epée. 

Mausolée d’Ho Chi Minh : Hanoï - 1h – Intérêt historique 

Ce mausolée abrite la dépouille du fondateur de la République du Viêt Nam et constitue de ce fait un lieu de pèlerinage 

important. 

Visite de la prison Hoa Lo : Hanoï - 1h – Intérêt historique 

Lieu incontournable de l’histoire du Vietnam, cette prison a été construite par les français à l’époque coloniale pour les 

prisonniers et révolutionnaires vietnamiens puis, après 1954, pour les pilotes américains capturés. 

 

J4 – J8 : SAPA : Echanges avec les jeunes – Trekking de 2 jours 

Arrivée à Sapa. Installation dans une guest house. Découverte de cette bourgade de montagne réputée 
pour ses marchés et ses productions ethniques locales. 

Echanges avec les locaux : Sa Pa - journée – Echange interculturel 

Visite de SaPa par et avec des jeunes locaux, échanges de recettes de cuisine et repas partagés, jeux et chants. Une journée 

riche en échanges interculturels! 

Trekking : autour de  Sa Pa – 2 jours – rencontres locales 

C’est parti pour un trek au milieu des rizières, et une immersion dans les communautés Hmongs ou encore Red Dao, pour 

découvrir leur mode de vie et admirer les paysages verdoyants de ces montagnes du nord. Nuit en homestay, chez l’habitant; 
 

J9 – J11 : TAM COC : Balade en barques et à vélo – Rencontre avec les locaux 

Tam Coc surnommée “la Baie d’Halong terrestre» en raison de la similitude de ses paysages montagneux à 
ceux de la huitième merveille du monde. 

Balade en barque et vélo : Tam Coc – 2h – Paysage splendide 

Les moyens de mobilité douce sont les meilleurs pour profiter au mieux de la beauté de ce décor magique! 

 

J12 -13 : BAIE D’HALONG : Promenades et nuit à bord d’un bateau – Kayak de mer – Visite de grottes 

Nous avons choisi de finir en beauté avec la découverte de la mythique baie d’Halong ! 

Bateau privatisé : Baie d’Halong – 2h – Paysage sublime 

C’est en bateau, accompagné d’un guide francophone qu’on découvre le mieux ces surprenantes montagnes surgies de l’eau. 

Nous passerons une nuit à bord du bateau. 

 

J14 : HANOÏ > PARIS :  

Vol régulier avec escale  



INFOS PRATIQUES : 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
De 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. 
 

FORMALITÉS  
> Passeport valide 6 mois après le retour.  
>Autorisation parentale de sortie de territoire. 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès 
de leur consulat avant de partir. 

 

SANTÉ 
Il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. 
Nous vous conseillons les vaccins contre l’hépatite A et la Typhoïde + un 
traitement antipaludéen. Informez-vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre 
médecin traitant.  

 Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait 
office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol avec escale sur ligne régulière : Paris > Hanoï 
Sur place nous utiliserons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité  
du pays (bus …). 
 

HÉBERGEMENT 
Nous dormirons dans des guest houses (petits hôtels 
familiaux) -  Chambres ou dortoirs de 2 à 8 personnes 
ou chez l’habitant (1 nuit homestay) à Sa Pa. 
1 nuit sur une jonque en baie d’Halong 
 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 
Climat : au Vietnam, c’est la saison des pluies, il peut pleuvoir mais sur une courte 
durée. Il fait chaud et humide. 
Décalage horaire : + 6heures : Quand il est 16h00 à Paris, il est 22h00 à Hanoï 

                                                   

 
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
Blog : alimenté par les équipes tous les 2-3 jours. 
 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille du départ et la veille 
du retour 
>> Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant 
le départ. 
 
SMS dès que l’enfant est arrivé à destination. 
 

PERMANENCE 24H/24H 
Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 

DEVISE 
Taux de la devise : 1€ = 1.15$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasteur.fr/


 

 

 

DATES ET TARIFS : 
 

 

 
Date des séjours 

 
 

 
Jours 

 
Prix fort 

 
Prix CE CAF 92 

 
Du 12/07/19 au 26/07/19 

 
Du 05/08/19 au 19/08/19 

 
 

 
 

15 

 
 

2 075 € 

 
 

830 € 

 

Dates modifiables à + ou – 48h en fonction des rotations aériennes 

 

 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol international avec escale : Paris > Hanoï 
- Les déplacements sur place : transports locaux et privés qui répondent aux normes de sécurité du pays 

(bus …) 
- Tous les repas  
- Hébergements mentionnés dans cette fiche 
- Les activités et visites décrites dans la présente fiche  
- L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
- Les éventuelles hausses de carburant et/ou taxes d’aéroport, devises. 

 

 


