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JOUR 1 : PARIS  HANOI
Convocation des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol
pour Hanoi.
Dîner et nuit à bord.
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JOUR 2 : HANOI
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l'aéroport de Hanoi (Noi Bai). Après les formalités de police et de douane, accueil par
votre accompagnateur francophone.
Hanoi « la ville au-delà du fleuve » est la capitale politique et administrative du Vietnam. Fondée
en 1010 la ville se situe à la pointe du delta du Tonkin, elle est au cœur d'une région rizicole. Son
architecture coloniale française, ses rues ombragées, ses lacs et ses jardins en font une ville au
charme inégalé.
Découverte du musée d’Ethnographie.
Puis transfert à votre hôtel, installation dans vos chambres.
Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : HANOI / BAIE D’HA LONG
(190 km – 4h environ)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la Baie D’ha Long située au nord du Viêt Nam, dans le golfe du Tonkin.
Les 1969 îles karstiques sont inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité par
l'Unesco depuis 1994. L’origine de son nom vient de la légende d’un dragon qui quitta un jour
son refuge dans les montagnes pour se précipiter dans la mer. En cours de route, il se tortilla
tellement qu'il fracassa les montagnes. Lorsqu'il plongea enfin dans la mer, le niveau des eaux
submergea les terres ne laissant plus apparaître que les sommets des montagnes.

Arrêt en cours de route à la pagode Chua But Thap.
Il s'agit d'une des plus grandes pagodes du Vietnam et sans doute la plus belle. La pagode fut
construite au XIè siècle, elle fut agrandie et rénovée sous le règne du roi Lê Than Tông. La mère
de ce roi s'y retira à la mort de son fils.
But Thap signifie en vietnamien "Tour en forme de pinceau à calligraphie". En effet, à l'époque
de sa fondation, il était d'usage que les pagodes comportassent une tour. Cette tradition
architecturale disparut au cours des siècles qui suivirent.
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La beauté et la magnificence de cette pagode tiennent tant à l'ampleur et à l'harmonie de la
construction qu'aux oeuvres qu'on y trouve : statues, mobiliers... ainsi qu'aux admirables
sculptures et aux nombreux bas-reliefs.

Installation sur votre jonque.
Croisière parmi les paysages de rêve de la baie de Ha Long.
Cette "huitième merveille du monde" compte près de trois mille îles, îlots et récifs karstiques
truffés de cavernes, qui surgissent de la mer telles d'étranges sculptures. Les sampans et les
jonques qui glissent silencieusement sur les eaux transparentes renforcent cette impression
d'irréalité.
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Déjeuner des fruits de mer à bord.
Continuation de la découverte de nombreuses grottes.
Dîner à bord
Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité de s’essayer à la pêche aux calamars …
Nuit à bord.
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JOUR 4 : BAIE D’HA LONG / NINH BINH
Petit déjeuner à bord.
Une séance de gymnastique de relaxation Tai-Chi sera organisée en compagnie d’un « maître
de cérémonie » sur le pont supérieur.
Continuation de votre croisière à bord de votre jonque.

Déjeuner brunch à bord.
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Débarquement, puis route en direction de Ninh Binh.
Arrivée et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 5 : NINH BINH / HANOI / LAO CAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple de Thai Vy. Le temple de Thai Vi a été construit pendant la dynastie Tran à
l'architecture typique du temple au Vietnam à cette époque. Le style de l'architecture de la "noi
cong, ngoai quoc" signifie 3 temples ont été construits comme mot "Cong" de caractère comme
ça (工), et entourant la citadelle défensive qui a été construite comme mot "Quoc" de caractère
comme suit: (国). Les piliers du temple qui ont été faits de pierre monolithique, avec des
personnages sculptés méticuleux, et des images.
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Puis, excursion à Thung Nham ; promenade à pied entre vergers et jardins.
Thung Nham ou Thung Chim Hai Nham, est un nouveau site éco-tourisme, situé au sud-ouest de
la ville de Ninh Binh, à 7km de l’embarcadère de Tam Coc. Le centre éco-tourisme Thung Nham
(jardin aux oiseaux de Thung Nham) appartient à la commune de Ninh Hai, district de Hoa Lu,
est l’une destination où vous pourrez découvrir des valeurs culturelles, les beaux paysages ainsi
que la biodiversité.
Entouré des bandes de forêt tropicale sur les montagnes calcaires, avec des vallées et des
grottes, mélangées avec des plantes et des fleurs et des oiseaux, tout cela a créé un superbe
paysage pour le jardin aux oiseaux de Thung Nham.
Arrivée à Thung Nham (ou Thung Chim Hai Nham), les voyageurs peuvent découvrir la vie
sauvage de près de 40 espèces d’oiseaux avec environ 50 milliers d’individus. En particulier, au
coucher de soleil, des milliers de cigognes, phénix, d’oiseaux qui plantent créent une très belle
image. Arrivée à Hai Nham à n’importe moment de l’année, vous verrez également beaucoup
d’oiseaux.

Retour à Hanoi et spectacle de marionnettes sur l’eau.
L'art vietnamien des marionnettes sur l'eau est une expérience culturelle à ne pas manquer lors
de votre séjour à Hanoi. Le spectacle est entièrement joué en vietnamien mais l'histoire
racontée par les marionnettes sur fond musical est compréhensible par tous.
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Après le dîner, départ en train à destination de Lao Cai et nuit à bord (9 h de trajet env.).
Nuit à bord
JOUR 6 : LAO CAI / SAPA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Arrivée matinale à Lao Cai et départ en minibus pour Sa Pa.
Découverte de villages, dont Lao Chai. Promenade à pied jusqu’à Ta Van (4 km env.) et
découverte du site de gravures rupestres.
Qui dit Sapa, dit rizières en terrasse. Pour apprécier ces merveilles, éloignez-vous du bourg
animé en direction de la vallée de Muong Hoa où se nichent les villages de Ta Van et Lao Chai. À
une dizaine de kilomètres de Sapa, partez à la découverte du pays des Hmong, Dao, Giay, Tay…
qui habitent les maisons paisibles au milieu des champs ondulants.
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Grâce à l’installation des routes goudronnées et de l’électricité dans certains villages de Sapa
dont Lao Chai et Ta Van, les familles ethniques ont vu leurs conditions de vie s’améliorer ces
dernière années. Toutefois, le mode de vie ancestral n’en finit pas de perdurer dans chaque
hameau, chaque foyer qu’on croise en cours de route.
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En arpentant les collines où défilent les rizières en terrasse verdoyantes ou dorées selon la
saison, vous rejoignez le village de Lao Chai à 7 kilomètres du bourg. Lao Chai qui signifie « vieille
habitation » ou « vieux village », est une commune formée par une centaine de familles de
Hmong noir. De par la culture de riz inondée qu’ils pratiquent sur les parcelles en bas, les Hmong
sont connus pour leur fort savoir-faire dans les plantations de maïs, de manioc et notamment
pour le travail fabuleux, des rizières en terrasse reconnues comme patrimoine national.

Déjeuner en cours d’excursion
Arrêt à Ban Ho avant le retour à Sa Pa pour une visite de l’église et du marché.
Dîner et nuit
JOUR 7 : SA PA / BAC HA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Can Cau (marché du samedi sous réserve), où se retrouvent H’mong, Chinois et
Vietnamiens. Can Cau est un marché rural ethnique, il se passe sur le terrain ouvert au flanc
d'une montagne, vue sur le bas de la vallée pittoresque à environ 20km au nord de Bac Ha
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Retour à Bac Ha et visite du palais Hoang A Tuong.
Le château du roi Hmong Hoang A Tuong est sans doute le plus beau bâtiment de Bac Ha. Ce
véritable petit palais a été construit par les Français au début du XXème siècle en cadeau pour le
chef Hmong Hoang A Tuong. Le mélange des styles architecturaux orientaux et occidentaux et la
patine des années, donnent à l’ensemble une très belle allure. A découvrir !

Puis, visite des villages de Ban Pho et de Nakheo.
Déjeuner en cours d’excursion
Dîner et nuit
JOUR 8 : BAC HA / HOANG SU PHI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du marché hebdomadaire de Bac Ha (sous réserve), fréquenté par différents groupes
ethniques.
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Route pour Hoang Su Phi via Sin Man où vivent les ethnies viet, tay,dao... Nombreux arrêts en
cours de route.
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner et nuit.
JOUR 9 : HOANG SU PHI / HA GIANG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte de plusieurs villages tays, avec un déjeuner chez l’habitant

Dîner et nuit.
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JOUR 10 : HA GIANG / DONG VAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Dong Van (250 km) via Quan Ba (village des H’mong blancs). Vue panoramique du
village de Tam Son avec les Nui Doi.

Arrêt à Yen Minh et passage par Pho Cao
Poursuite vers Pho Bang puis par la vallée de Sung La ; visite du village de Lung Cam.
Découverte d’une ancienne maison h’mong et de la résidence de l’ancien roi.
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner et nuit.
JOUR 11 : DONG VAN / BAO LAC
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Dong Van, de son vieux quartier et de son marché.
Situé à l’extrême nord du Vietnam, le haut plateau karstique de Dong Van, l’un des plus
grandiose paysage montagneux du pays, est le premier site géologique vietnamien classé
Geoparc par l’UNESCO (2010). Il s’étend sur les quatre districts du nord-est de la province,
d’ouest en est : Quan Ba, Yen Minh, Dong Van et Meo Vac. Il se caractérise dans la région de
Dong Van par une succession de pitons calcaires arides et dénudés. Il est peuplé très
majoritairement de Hmong blanc : population montagnarde qui affronte de rudes conditions
d’existences du fait du manque d’eau et de terres cultivables. Le maïs remplace souvent le riz
comme base de l’alimentation. Ici, l’habitat est rarement groupé : il se disperse dans de
minuscules vallées ou s’accroche aux pitons rocheux, en bordure d’à pic vertigineux.
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Puis, route vers Meo Vac (village des Dao) pour atteindre le sommet de Ma Pi Leng ; nombreux
arrêts en cours de route.

Poursuite jusqu’à Bao Lac.
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner et nuit.
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JOUR 12 : BAO LAC / PARC NATIONAL DE BA BE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Ba Be, où vivent Thaï, Nung et Dao. Navigation sur le lac Ba Be. Balade à pied dans le
village de Bó Lù.
Le village de Bo Lu et son voisin Coc Toc, en face du principal port, est un endroit idéal pour
faire une petite promenade à travers l'histoire. Il existe maintenant un accès routier entre tous
ces villages et l'accueil du parc, bien que les bateaux offrent toujours le moyen le plus reposant
et agréable pour faire une visite.

Déjeuner en cours d’excursion.
Nuit chez l’habitant.
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JOUR 13 : PARC NATIONAL DE BA BE / HANOI
Petit déjeuner chez l’habitant
Retour vers Hanoi ; passage par Thai Nguyen. Visite du musée culturel des Ethnies du Vietnam.

Continuation jusqu’à Hanoi.
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Déjeuner en cours d’excursion.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 14 : HANOI  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Fin des visites d’Hanoi, avec la pagode Tran Quoc, le lac de l’Épée restituée et le temple de la
Montagne de jade.

Découverte à pied du quartier des Trente-Six Guildes.
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Déjeuner en cours d’excursion.
Puis, aperçu du centre-ville : bureau des Postes et Télégraphes, ancienne banque d’Indochine,
musée d’Histoire (ext.)...
Puis, visite du temple de la Littérature et du musée des Beaux-Arts.
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Transfert à l’aéroport et vol à destination de Paris.
Nuit à bord.

JOUR 15 : PARIS
Petit déjeuner à bord.

Arrivée à Paris dans la journée.
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Période : DU 05 AU 19 OCTOBRE 2020
Supplément

Prix par personne chambre individuelle
Hôtels 3***

Base 15-20 participants

2 269 €

Hôtels 3***

265 €

NOS PRIX COMPRENNENT : 1 usd = 0.88 €
 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence,
 Le TRANSPORT AERIEN PARIS / HANOI / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE, EVA AIR,
THAI AIRWAYS, VIETNAM AIRLINES, CATHAY PACIFIC, SWISS AIR, LUFTHANSA, ETIHAD,
ASIANA, EMIRATES, QATAR, AUSTRIAN, CHINA SOUTHERN, TURKISH AIRLINES,
KOREAN AIR,
 Le train de nuit entre HANOI et LAO CAI,
 Les TRANSFERTS et TRANSPORTS terrestres en autocar climatisé,
 Les services d’un guide local francophone,
 L’HEBERGEMENT 12 NUITS sur la base d’une occupation double, dans des HOTELS de
catégorie 3* comme mentionnés ci-dessous ou similaires, en chambre double/twin
standard,
 1 carte du Vietnam offerte à l’arrivée
 La PENSION COMPLETE du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 14
 Les VISITES, EXCURSIONS ET ENTREES mentionnées au programme,
 La CAUTION APS (15 av. Carnot - 75017 Paris – Licence n° IM 078110013) : garantie
totale des fonds déposés,
 LA TAXE D'AEROPORT (92 € A CE JOUR).
 L’ENVOI DES CARNETS DE VOYAGES par courrier électronique : Latitudes Extrêmes
s’engage dans la démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible
l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les
informations relatives à votre voyage vous seront transmises par email : infos pratiques,
programme et convocations aéroports.
 Les frais d’adhésion Découverte et Partage (40 € par personne)
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :










Les boissons (4 € par personne par repas pour 1 bière locale ou 1 eau minérale)
Les dépenses à caractère personnel,
L'assurance annulation : 3% du forfait total (maladies antérieures comprises),
Le port des bagages,
Les pourboires des guides et du chauffeur. Ils sont laissés à votre appréciation. A titre
d’information, nous conseillons 5 € / personne / jour pour le guide et 2 € / personne / jour
pour le chauffeur. Il est également d’usage de donner environ 1 € aux personnes qui
rendront des services pendant les visites (rameurs, cyclo pousse, porteurs)
Les ASSURANCES ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT (13 € PAR PERSONNE)
L’assurance annulation (3% du forfait total)
L’assurance Stabilité des Prix : 30 € par personne pour les Longs Courriers ou 15 € par
personne pour les Moyens Courriers :
Seuil de déclenchement à partir de 20 € de hausse par personne pour les longs courriers ou
10 € par personne pour les moyens courriers, dans la limite d’un montant maximum de 75 €
par personne ou 2500 € sur l’ensemble du dossier, à ajouter au pack assurance annulation.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
ET SANITAIRES
IMPORTANT
FORMALITES :
Pour un séjour de moins de 15 jours et 14 nuits, le visa vietnamien n’est pas obligatoire pour
les ressortissants français. Cette exemption est valable jusqu’au 30 juin de chaque année. Elle
est normalement renouvelée par le gouvernement vietnamien à cette date. Cette exemption de
visa n’est valable que pour un visa à entrée simple.
Le passeport doit être valide 6 mois après la sortie prévue.
Mise à jour du 1er Juiller 2018 : Nous vous informons que les autorités vietnamiennes ont
décidé de prolonger l’exemption de visa pour les clients des nationalités française, italienne,
britannique, allemande et espagnole.
Ces nationalités seront exemptées de visa d’entrée au Vietnam pour un séjour ne dépassant
pas 15 jours, à compter de la date d’entrée au pays. La politique d’exemption de visa d’entrée
sur le territoire vietnamien en faveur de ces citoyens sera appliquée pendant 3 ans, du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2021.
Pour tout séjour d’une durée de plus de 15 jours, ou pour un séjour à entrées multiples dans
une période de moins de quinze jours, un visa est obligatoire.
Attention : en cas de double entrée sur le territoire vietnamien (par exemple si vous faites
l'aller-retour à Siem Reap au Cambodge avant de revenir au Vietnam), les voyageurs ne
bénéficient que d’une seule exemption (pas de deux). Il est conseillé d’utiliser cette exemption
pour la première entrée, puis d’utiliser un visa à entrée simple pour la deuxième entrée. En cas
d’entrées multiples, il faut un visa à entrées multiples.
Cette loi ne concerne pas les citoyens belges, ni les Canadiens et les Suisses.
Le tarif des visas varie d’une année à l’autre : en 2017, il coûte 40 € (entrée simple) et 65 €
(entrées multiples). Il est valable 1 mois. Pour un visa d’une durée de 3 mois (89 jours) : 80 €
(entrée simple) et 140 € (entrées multiples).
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Formalités administratives : Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est
rétablie pour les mineurs français voyageant sans au
moins l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant dans
ces conditions devront présenter un passeport au même
titre que les adultes et le formulaire d’autorisation de
sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires
de l'autorité parentale. Une photocopie du titre
d'identité du parent signataire sera nécessaire
également. Le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire est accessible sur le site www.Service-Public.fr.

Informations Aéroports : de nouvelles mesures de sécurité sont entrées en
vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques (smartphones,
tablettes, portables…) doivent être chargés et en état de fonctionnement
pour tous les vols. Les agents de contrôle doivent pouvoir les allumer. Par
précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est
déchargé ou défectueux, il peut être confisqué.

Santé : Aucune vaccination n'est exigée. Toutefois, il est conseillé aux voyageurs d’être à jour
des vaccinations dites « universelles » (DTCP, hépatite B, fièvre typhoïde ;
hépatite A) et de se prémunir contre la dengue, maladie véhiculée par les
moustiques. Quelques cas de malaria peuvent aussi être signalés. Le risque
de contracter le paludisme est très faible dans les villes. Si l'on envisage de
séjourner dans les zones rurales, mieux vaut prévoir un traitement
antipaludéen et se munir de lotions répulsives. Côté nutrition, toujours
éplucher fruits et légumes, le plus sûr étant de ne consommer que des
légumes cuits. Ne jamais boire l'eau du robinet et éviter les glaçons. On trouve facilement de
l'eau en bouteilles capsulées (à décapsuler devant vous) et des boissons gazeuses. A savoir : il
est possible que la paille proposée avec votre boisson ne soit pas neuve... A éviter !
Les plages des bords de mer sont parfois insalubres à cause des chiens errants (passage sous la
peau d'un ver intestinal du chien). Asseyez-vous sur votre serviette plutôt qu'à même le sable.

Mesures générales de prévention pour se protéger des moustiques : Porter des vêtements
couvrants, amples, légers, de couleur claire et imprégnés de traitement textile insecticide
(efficace deux mois et résistant au lavage). Utiliser des produits répulsifs cutanés : http://socialsante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques.
Protéger
son
logement
(moustiquaires, diffuseurs électriques, serpentins, climatisation, etc.).
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Argent : La monnaie nationale est le đồng (Dg). Attention : le billet de 20 000 Dg et celui de 500
000 Dg ont la même couleur bleu clair. On peut les confondre ! Si nous avons choisi l’abréviation
Dg pour caractériser le dông, on voit également sur place les prix exprimés en
VND (selon le code international des monnaies). Et lorsque vous voyez un tarif
libellé en « K », il s’agit de « kilo-dông » : 50 K représentent 50 000 Dg. L’euro et
le dollar américain sont très courtisés, et changés sans problème partout dans le
pays. Francs suisses et dollars canadiens le sont aussi dans la plupart des
bureaux de change (mais pas tous).
Une loi stipule que tout doit être payé en dôngs, mais on ne peut pas dire qu'elle soit appliquée
à la lettre ! Dans la pratique, on peut en effet parfois payer en dollars ou en euros. Dans
l'industrie touristique (hébergements, agences), les prix sont d'ailleurs souvent énoncés et/ou
affichés en dollars. Toutefois, on vous déconseille de payer (en espèces du moins) en devises
étrangères car la conversion s’arrondit toujours en votre défaveur.
Les devises étrangères s’échangent sans commission dans les bureaux de change et les banques,
ainsi que dans certains hôtels et agences de voyages, à des taux qui varient assez peu (ce qui
n'empêche pas de comparer).
Il y a des distributeurs automatiques acceptant Visa et MasterCard partout, y compris dans les
petites villes.
Attention ! Chez Agribank, qui accepte des retraits de 3 000 000 Dg, on ne peut pas retirer à un
distributeur plus de 2 000 000 Dg (environ 82 €) à la fois, ce qui a tendance à multiplier les
commissions bancaires car, du coup, il est souvent nécessaire de retirer plusieurs fois au cours
du séjour.
Une astuce pour contourner ce plafond : se présenter au guichet d’une banque avec son
passeport et sa carte de retrait. Cela permet d'obtenir de plus grosses sommes.
Cartes de paiement : Un nombre croissant d’hôtels, de restaurants, de boutiques et d’agences
de voyages les acceptent.

VIETNAM: INFORMATIONS GENERALES
SUPERFICIE
331 690 km²

LANGUE
Le vietnamien, une langue qui emprunte au khmer, au chinois et au thaï. C'est l'une des rares
langues asiatiques écrite en caractères romains. Le chinois (cantonais et mandarin) est la
deuxième langue. Les jeunes apprennent de plus en plus l'anglais. Le français est pratiqué par
les générations qui ont connu l'époque coloniale.

POPULATION
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93 millions d’habitants (estimation 2015)
CAPITALE
Hanoi
REGIME
Communiste à parti unique.
RELIGION
Les Vietnamiens sont à 70 % bouddhistes. Les autres religions pratiquées sont le confucianisme,
le taoisme, le caodisme, le catholicisme (10 %), l'islam (chez les Chams et les Malais). La plupart
des Vietnamiens observent le culte des ancêtres (pour certains aussi le culte des génies) et
respectent le calendrier lunaire.
DUREE DE VOL DIRECT
Environ 11h30.
DECALAGE HORAIRE
+ 5h en été, + 6h en hiver.
REPERES GEOGRAPHIQUES
On dit que le Vietnam a la forme d'un dragon... Il fait également penser à un S, avec deux
grandes plaines au nord et au sud et un isthme au centre. Mais les Vietnamiens le décrivent
souvent comme une tige de bambou (une palanche) portant un panier de riz à chaque
extrémité. Image assez réaliste lorsque l'on sait que les deux grandes zones cultivées parsemées
de rizières sont le delta du fleuve Rouge au nord, et le delta du Mékong au sud. De l'extrémité
nord à l'extrémité sud, il y a environ 1 600 km à vol d'oiseau.
Le Vietnam est couvert pour les trois quarts de montagnes et de collines, avec comme point
culminant le Fansipan (3 143 m), situé au nord-ouest du pays.
CLIMAT
Situé dans la zone des moussons, le Vietnam bénéficie d'un climat chaud et humide, du nord au
sud.
La « frontière » climatique semble cependant se situer dans les environs de Đà Nẵng. Ainsi «
l'hiver » n'existe qu'au nord, au-delà du célèbre col des Nuages, tandis qu'au sud, il fait
quasiment toujours chaud.
ELECTRICITE
220 V. Mais il existe encore, dans les zones rurales, des installations en 110 V. Par précaution, se
munir d'un adaptateur. Les prises sont en général au modèle européen.

VIETNAM
15 JOURS / 12 NUITS
ADRESSES UTILES
AVANT DE PARTIR
Ambassade du Vietnam en France
61, rue de Miromesnil, 75008 PARIS
Tél. : 01-44-14-64-00 (visa touristique, dépôts directs) et 01-44-14-64-13 (demande par
correspondance).
Courriel : vnparis.fr@gmail.com

SUR PLACE
Ambassade de France au Vietnam
57 Tran Hung Dao, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HA NỘI, Vietnam
Tél. : +84 24 3944 5700
https://vn.ambafrance.org/

VIETNAM
15 JOURS / 12 NUITS

NOTRE METIER, VOUS FAIRE REVER !

