
 
VIETNAM Solidaire 

« Tour Ecologique et rencontres authentiques en Indochine » 

16 – 17 ans 
 

Ce séjour du nord au centre du Vietnam est organisé dans un esprit d’exploration alternant 

activités écologiques et solidaires, visites culturelles, rencontres humaines, escales rurales, 

croisière exotique et plages de sable fin. A la fin du circuit, cette Indochine éternelle, 

préservée, vibrante et authentique n’aura plus aucun secret pour le groupe. 

 

Infos séjours 

Séjour Itinérant International (circuit découverte culturelle et solidaire) 

Dates et durée : 5 au 24 Juillet et 2 au 21 Août 2020 – 20 jours 

Capacité : 28 jeunes (par séjour – 1 groupe en juillet et août) 

Hébergement : maison d’hôte avec piscine à Hoi An, auberge à Cuc Phuong, jonques dans la 

Baie d’Halong, maison villageoise à Ta Lai, hôtel avec piscine à Hanoi 

Alimentation : préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe 

(paniers-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner), chez les 

habitants et quelques repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales 

Voyage : avion Paris – Hanoï (aller) et Saigon ou Ho Chi Minh – Paris (retour) via Istanbul 

par Turkish Airlines (Turquie)  

Déplacements sur place : bus affrétés, train de nuit avec couchettes 

Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs diplômés (dont un étudiant vietnamien bilingue 

et au minimum un adulte titulaire du brevet de prévention et secours civiques de niveau 1) 

Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à 

dos 15 kg maximum indispensables 

Missions attendues des jeunes fréquentant un séjour itinérant : achat des courses 

alimentaires, préparation des repas (pique-niques, dîners), vaisselle, nettoyage du linge, 

participation à la vie quotidienne et collective, actes de solidarité (gestion des bagages, etc…), 

utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil  
 

Infos pays 

Formalités consulaires : passeport individuel obligatoire, valable au moins 6 mois après la 

date de retour en France, formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un 

des parents titulaire de l’autorité parentale (+ copie du titre d’identité du parent 

signataire du formulaire), Visa électronique (ou E-visa Tourisme) - la procédure de visa 

est simple. Il suffit de renseigner un formulaire en ligne sur le site officiel du portail national 

de l’immigration du Vietnam (https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn). Ce visa électronique est 

valable 30 jours et coûte environ 22 € (pris en charge par le CGCV). Un mail arrivera à partir 

de 3 jours après la finalisation de la demande en ligne. Il vous redonnera votre n° 

d’enregistrement et il suffira de cliquer sur le lien dans le mail « « E-visa seach menu », de 

remplir les champs demandés pour accéder à votre visa et de l’imprimer. 

Santé : vaccins universels obligatoires pour tout voyageur (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, 

Coqueluche, Haemophilus Influenzae B, Hépatite B, Méningocoque C, Pneumocoque, 



Rougeole, Oreillons, Rubéole) – vaccins recommandés : Hépatite A (selon l’avis de votre 

médecin référent), Spray et protection anti-moustiques, et trousse de secours (adaptée à la 

destination) constituée par le CGCV 

Sécurité : règlementation accueils collectifs de mineurs et respect des consignes de sécurité 

liées au pays (infos voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères). Comme dans toute 

grande mégapole, Hanoi recense des violences. Mais en ne fréquentant que les quartiers 

sécurisés et en respectant rigoureusement les règles définies par l’équipe d’encadrement 

(absence de quartier libre, objets de valeur non apparents), la sécurité du groupe est garantie. 

Aucune restriction pour les autres étapes campagne et balnéaire. 

Climat : 35° (chaleurs moites – pluies fréquentes) 

Monnaie locale : Dong - 1€ = 23 300 Dg (argent de poche : euro) 

Décalage horaire : + 5 h 

Langue : vietnamien 

 

Circuit : le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 5 étapes   
  

. Hanoi  (étape culturelle et touristique) : Old Quarter, lac Hoan Kiem, Temple Ngoc Son, 

Pont du Soleil Levant, Mausolée de Hô Chi Minh, Musée de la prison Hoa Lo, … 

 

. Cuc Phuong (étape nature et solidaire) : trek dans le plus ancien parc national du Vietnam 

(forêt tropicale primitive), visite du musée, jardin botanique, visite du Carnivore et Pangolin 

Education Center (protection de ces espèces en voie d’extinction), visite du centre de 

sauvetage des primates, Grottes de l’homme préhistorique (site archéologique), randonnée 

dans la forêt tropicale (richesse floristique et faunitisque), le centre des Tortues, escapade en 

Barque, marché du village, … 

 

. Baie d’Halong (étape balnéaire et détente) : croisière en jonque (« Descente du Dragon » 

dans les flots) et nuit à bord, kayak et baignades 

 

. Hoi An (étape culturelle et nature) : réserve naturelle de Son Tra et trek dans la jungle, 

Temple de Quan Cong, Musée des Céramiques, Maison de Phung Hung, Pont-pagode 

japonais, plage de Cua Dai, baignades 

 

. Ta Lai (étape nature et solidaire) : VTT dans le parc national de Nam Cat Tien (classé par 

l’Unesco) et visite des plantations d’hévéa, de cajou, de poivre, de café ; kayaking/tubing ; 

visite du « Bear Rescue Center » (réserve abritant des espèces en danger) ; découverte de 

« l’ile des gibbons » ; trek accompagné d’un pisteur Cau Maa dans la jungle tropicale ; vie au 

sein de la communauté ethnique Cau Maa 

 

Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif) peuvent être inversées selon les groupes. 

 

Les + du séjour : 

. Découverte des secrets de l’Indochine  

. Escapade en terre Cau Maa, ethnie mise en lumière par un ethnologue 

. Croisière et nuits dans des jonques de la baie d’Halong 

. Circuit original à Hoi An, ville poétique en bord de rivière 

. Habitats diversifiés et insolites 

  

Activités Ecologiques, Natures, Eco-Citoyennes et Solidaires : « Aux actes éco-citoyens, 

bouge-toi pour ta planète » : 



. Tour éco-citoyen doté de très nombreuses participations à des activités écologiques et 

solidaires : aménagement de plantations de mandariniers, réalisation d’un réservoir 

d’eau potable, travaux dans les champs, etc… 

. Excursion à Pu Luong, un écrin de nature, considéré comme un grenier à plantes 

médicinales, et territoire des ethnies thaï blanc et muong 

. Découverte de la campagne éternelle de Tam Coc, dans la baie d’Halong terrestre 

. Visite de centres de protection et de conservation d’animaux 

. Trek dans la jungle tropicale avec un pisteur 

 

 

Les transports 

Pré-acheminement des 5 juillet (aller), 24 juillet (retour), 2 août (aller), 21 août (retour) 

Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de 

province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,  

Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, 

Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, 

Nevers, Nice (retour), Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper (retour), 

Reims, Rennes, Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, 

Vannes (retour) 

 

Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu de regroupement parisien (stade), 

puis navettes vers les aéroports ou gares de départs (autocars affrétés)  
 

Post-acheminement 

Avion Paris – Hanoi (aller) et Saigon – Paris (retour) – via Istanbul par Turkish Airlines 

(Turquie) – 12 heures de vol 
 

Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville 

susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence 

téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (autocars 

affrétés à Paris) et le prix du billet d’avion pour rejoindre le Vietnam. 

 

TARIF : 2 346 € 

 

Le prix susvisé comprend : tarif tout compris et garanti au 16/11/2019 : 

- Les frais d’inscription et de dossier offerts 

- Les transports aller/retour exclusivement en TGV/Train (Avion depuis Ajaccio et 

Bastia) depuis 42 villes (lieux de rassemblement) 

- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances) 

- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes) 

- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour) 

- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical) 

- L’encadrement et l’animation permanente 

- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques, 

linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours 

- Les matériels nécessaires à la pratique des activités 

- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques 

encadrés par des professionnels 

- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites 



- Les matériels pédagogiques et audiovisuels 

- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie 

- Les assurances et taxes diverses 

- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans) 

Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps 
 

 


