Du 28 novembre au 7 décembre 2019

Inscriptions jusqu’au 8 mars 2019

Le collectif de salariés, mandate Cezam FRACAS, pour l’organisation de sorties tourisme proposées individuellement, en son nom et en qualité d’adhérent, aux salariés
de l’entreprise disposant de la carte CEZAM.
Adhérent à la Fédération IDE 10 Ter rue du Gal Giraud 71100 Chalon S/S - Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N°: IM090170001
Assureur RCP : MAIF, 200 Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT N°4071960T
Garant financier : UNAT 8 rue César Franck 75015 PARIS

Contact Tourisme : Emilie MATHIEU - tourisme@fracas.asso.fr - 03 84 36 63 68

PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS - HANOÏ
• Rendez vous à l’aéroport de Paris CDG vers 11h30.
• Formalités d’embarquement puis décollage vers
14h30 à destination de Hanoï sur vol régulière
avec la compagnie Emirates (via Dubai).
• Repas et nuit à bord de l’avion.

JOUR 3 : HANOÏ / BAIE D’HALONG (170 km / 3h30)
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Départ pour la Baie d’Halong.
• À votre arrivée, embarquement à bord d’une
jonque pour une croisière. Installation dans vos
cabines.
• Déjeuner de fruits de mer et crustacés à bord.
JOUR 2 : HANOÏ (50 km / 1h00)
• Découverte de la Baie d’Halong à bord de votre
• Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de jonque. Possibilité de baignade (en fonction des
Hanoï vers 12h30 (heure locale).
conditions climatiques).
• Accueil par votre guide local francophone qui • En soirée, possibilité de s’essayer à la pêche aux
vous accompagnera tout au long de votre voyage. calamars. Dîner et nuit à bord de la jonque.
• Première découverte de la capitale vietnamienne:
- le mausolée de Hô Chi Minh qui domine la
Place Ba Dinh constitue un véritable lieu de
pèlerinage en l’honneur du «père de la nation».
- À proximité, vous visiterez la pagode au Pilier
unique. Et comme son nom l’indique cette
pagode se dresse sur un seul et même pilotis.
- Découverte de l’ancienne Résidence du Haut
Gouverneur Général d’Indochine édifié en 1902
dans un vaste parc qui abrite aussi la modeste
maison sur pilotis d’Ho Chi Minh, une maison
toute en bois de teck avec un très bel escalier
à claire-voie, de style moderne.
- Visite du Temple de la Littérature, également
connu sous le nom de Van Mieu, ce temple
constitue le plus grand édifice du genre à
Hanoi.
- Balade dans le quartier colonial et des
36 corporations en centre-ville et visite du
Temple Ngoc Son érigé au XVIIIe siècle sur un
îlot au centre du lac Hoan Kiem (lac de l’Epéee
Restituée).
• Dîner. Nuit à l’hôtel.

Note : la nature des visites étant liée au changement des
marées et aux conditions météorologiques, l’itinéraire sera
défini par le capitaine du bateau le jour même.

JOUR 4: BAIE D’HALONG / NINH BINH (230 km / 5h00)
• Réveil matinal pour assister au superbe lever du
soleil sur la baie.
• Petit-déjeuner à bord.
• Continuation de la croisière à la découverte des
îlots et formations karstiques.
• Débarquement vers 11h45.
• Déjeuner.
• Route pour Ninh Binh, à travers les paysages de
rizières et les campagnes. Des scènes de la vie
champêtre des paysans vous accompagneront
tout au long du trajet.
• Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : NINH BINH
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Visite de la Baie d’Halong terrestre.
• Promenade en barque parmi les rizières qui
entourent des collines en pain de sucre où servait
le décor du film «Indochine».
• Déjeuner chez l’habitant.
• Départ en direction de Phat Diem, village
connu pour sa cathédrale à l’architecture sino-

vietnamienne et qui fut construite entre 1875 et du riz en terrasse et la fabrication de costumes
1899. Visite de la cathédrale.
traditionnels couleur indigo.
• Reste de l’après-midi libre.
• Découverte des Chutes d’Argent de près de 100m
• Dîner. Nuit à l’hôtel.
de hauteur, la plus belle cascade de la région.
• Déjeuner.
JOUR 6 : NINH BINH / HANOÏ (110 km / 2h30)
• Continuation avec les environs de Sapa : visite de
• Petit déjeuner à l’hôtel.
2 villages : Lao Chaï et Ta Van où vivent H’mong
• Route vers Hanoï. Arrêt au village de la soie à noirs et Dzaï. Vous vous baladerez pendant environ
Ha Dong.
2 heures dans les villages au coeur des rizières
• Déjeuner.
en terrasses à la découverte des us et coutumes
• Visite du Musée de l’Ethnographie, où vous des ethnies. Vous assisterez la vie quotidienne
découvrirez la vie, les moeurs et les coutumes rythmée pas culture du riz et apprécierez la
des 54 ethnies.
campagne environnante : succession de rizières
• Dîner. Nuit à l’hôtel.
en terrasses et de rivières, cette région regorge de
paysages magnifiques.
JOUR 7 : HANOÏ / SAPA (350 km / 6h00)
• Dîner. Nuit à l’hôtel.
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Route montagneuse où se succèdent les rizières JOUR 9 : SAPA / HANOÏ (420 km / 8h00) - PARIS
en terrasse vers Sapa à 1 650 m d’altitude, • Petit déjeuner à l’hôtel.
dominée par les crêtes du Mont Fan Si Pan (3 • Départ pour la visite de l’un des marchés des
147 m - le plus haut sommet du Vietnam). La minorités de la région (en fonction du jour de la
bourgade, agréable station climatique, compte semaine, il se peut que cette visite soit intervertie
3000 habitants. Dans son district cohabitent plus avec une autre visite des jours précédents).
de 30 minorités ethniques !!!
• Déjeuner en cours de route.
• Déjeuner à Lao-cai.
• En fin de journée, transfert à l’aéroport.
• Visite du village de Ma-Tra.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
• Découverte de Sapa, village aux airs de village Décollage vers 00h40 sur vols réguliers Emirates
montagnard : le quartier colonial, l’église, le (via Dubai).
marché couvert fréquenté par les Hmongs noirs... • Repas et nuit à bord.
• Balade sur le marché très coloré à la rencontre
des minorités.
JOUR 10 : PARIS
• Dîner. Nuit à l’hôtel.
• Arrivée à Paris vers 12h30 (heure locale). Fin de
nos services.
JOUR 8 : SAPA
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Départ à la découverte de Cat Cat : village
peuplé de H’mongs noirs. Promenade afin de
mieux comprendre la culture traditionnelle de
cette ethnie réputée pour son art de la culture

POINTS FORTS DU VOYAGE
• hébergement en hôtels 4*
• une nuit sur une jonque dans la Baie d’Halong
• visite du village de la soie à Ha Dong
• découverte des chutes d’Argent, cascades de près de 100 mètres de haut
• visite des environs de Sapa : Cat Cat, Lao Chaï et Ta Van où vivent H’mong noirs et Dzaï
• promenade dans l’un des marchés des minorités de la région : Cok Ly, Can Cau ou Bac Ha
Une réunion d’information avec l’ensemble des participants sera organisée avant le départ

Tarif : 1325€ par personne / Supplément chambre individuelle : 255€ par personne
30% à la reservation + le solde un mois avant

PRIX COMPRENANT :

PRIX NE COMPRENANT PAS :

• le vol Paris/Hanoi/Paris via Dubaï avec la
compagnie Emirates
• les taxes aéroport (96€ à ce jour, révisable
jusqu’à 30 jours avant le départ)
• le transport sur place en autocar
climatisé
• les visites et excursions comme indiqué
dans le programme
• l’hébergement dans des hôtels 4* NL
• la pension complète du diner du jour 2
au déjeuner du jour 9
• un guide francophone d’Hanoi à Hanoi
• les droits d’entrée des sites mentionnés
au programme
• les taxes et service
• le port des bagages à l’aéroport sur place
et dans les hôtels
• un guide sur la destination par chambre
• l’assurance assistance rapatriement/
annulation/interruption de séjour/retard
de vol/bagage

• le transfert de votre ville à l’aéroport de
Paris A/R
• le supplément chambre individuelle
• les boissons lors des repas
• les dépenses personnelles
• les pourboires aux guides et chauffeurs
• les visites et droit d’entrée autre que ceux
mentionné dans le programme
• les repas auprès que ceux mentionnés
dans le programme
• un accompagnateur CEZAM Fracas
• toutes prestations non mentionnées au
programme ou dans le prix comprenant

NOTA BENE : Prix des prestations terrestres calculées sur la
base de 1 € = 1,16 US$ au 21/01/2019. Part USD révisable à
la facturation finale.

Fin des inscriptions : 8 mars 2019

Service Tourisme :
tourisme@fracas.asso.fr - Tél. : 03 84 36 63 68

