
VOYAGE AEJJR AU VIETNAM 
du 26/12/2010 au 09/01/2011  

 
 
Jour1 - Dimanche 26/12/2010: PARIS - SAIGON  

Départ de Paris pour Saigon 
 

Jour2 - Lundi 27/12/2010:  
Accueil et transfert à l’hôtel, journée libre à Saigon 
 

Jour3 - Mardi 28/12/2010: SAIGON - PHUQUOC (petit-d éjeuner+déjeuner+dîner) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol SGNPQC. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Visite de Phu Quoc (Nuoc mam Ngoc Trai, Cau Muc…) 

 
Jour4 - Mercredi 29/12/2010: PHUQUOC (petit-déjeune r+déjeuner+dîner) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en voiture pour visites guidées à Port An Thoi, visite 
de la ferme australienne de perles. Embarquement sur un bateau pour la pêche en mer. 
Déjeuner barbecue fruit de mer. Baignade sur la plage SAO. Ensuite visite du village de 
pêcheurs Ham Ninh. Retour et dîner à l’hôtel. Nuit à l'hôtel 

 
Jour5 - Jeudi 30/12/2010 PHUQUOC - SAIGON (petit-dé jeuner) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour PQCSGN. Accueil et 
transfert à l’hôtel, temps libre. 
 

Jour6 - Vendredi 31/12/2010: SAIGON (petit-déjeuner ) 
Journée libre à Saigon 
 
GALA AEJJR de la St Sylvestre 2010 à Saigon 

 
Jour7 - Samedi 01/01/2011: SAIGON - NHA TRANG (peti t-déjeuner+déjeuner+dîner) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol SGNNHA. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Déjeuner en ville, temps libre. Dîner en ville et nuit à l’hôtel 

 
Jour8 - Dimanche 02/01/2011: NHA TRANG (petit-déjeu ner+déjeuner) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert  à l’embarcadère pour une excursion en bateau pour 
visites les îles : Hon Mun, Hon Tam, Hon Mieu, visite de l’Aquarium Tri Nguyen, 
possibilité de se baigner dans une île. Déjeuner de fruits de mer sur l’île Con Se Tre. 
Retour à l’embarcadère et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
SOIREE A NHA TRANG (organisée par Nguyen Anh) 
 

Jour9 - Lundi 03/01/2011: NHATRANG - HANOI - LAO CA I (petit-déjeuner)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol NHAHAN. Accueil et transfert à 
Hanoi, temps libre jusqu’au transfert à la gare pour Lao Cai. Nuit sur le train KING 
EXPRESS en couchettes DELUXE et cabine climatisée. 

 
Jour10 - Mardi 04/01/2011: LAO CAI - SAPA (petit-dé jeuner+déjeuner+dîner) 

Arrivée tôt à 5h du matin à Lao Cai. Transfert pour le petit-déjeuner, puis visite marché 
Coc Ly et transfert pour Sapa, check-in à l’hôtel. Déjeuner en ville. Dans l’après midi 
visite village Tafin (Dao), Chute d’Argent (Thac Bac). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



Jour11 - Mercredi 05/01/2011: SAPA - LAOCAI - HANOI  (petit-déjeuner+déjeuner+dîner) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert pour les visites de Sapa : Village Lao Chai, Tavan 
(Hmong), Cat Cat, Marché de Sapa. Déjeuner à Sapa. Ensuite pour Lao Cai. Dîner à 
Lao Cai et transfert à la gare pour le retour à Ha Noi sur KING EXPRESS. Nuit sur le 
train en couchettes DELUXE et cabine climatisée. 

 
Jour12 - Jeudi 06/01/2011: HANOI 

Arrivée tôt à 5h du matin à Hanoi. Accueil et transfert à l’hôtel, journée libre. Nuit à 
l’hôtel. 

 
Jour13 - Vendredi 07/01/2011: HANOI (petit-déjeuner ) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour14 - Samedi 08/01/2011: HANOI - PARIS (petit-dé jeuner) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol du retour 
HANPAR. Fin du circuit. 

 
Jour15 - Dimanche 09/01/2011: PARIS  

Arrivée à Paris. 
 

Services comprenant 
 

• Hébergement en hôtels 4* en chambre double avec petit-déjeuner inclus. 
• Guides locaux francophones au programme (sauf aux jours libres). 
• Transferts en cars privés et climatisés avec chauffeurs. 
• Frais de visites et excursions en bateaux privés au programme (sauf aux jours libres). 
• Billets intérieurs SGNPQC, PQCSGN, SGNNHA et NHAHAN 
• Train KING EXPRESS/DELUXE pour Lao Cai en aller et retour. 
• Déjeuners et dîners prévus au programme. 

 

Services ne comprenant pas 
 

• Boissons pendant les repas, pourboires et dépenses personnelles. 
• Billets Internationaux PARSGN et HANPAR. 
• Visa d’entrée au Viet Nam. 
• Assurance voyage. 
• Aucun service aux jours libres sauf l’hôtel, les transferts à l’aéroport et à la gare. 
• Billets pour le Gala du 31/12/2010 à Saigon et la Soirée du 02/01/2011 à Nha Trang 

 

Inscriptions 
 
Les prix et les hôtels seront précisés au cours du 1er trimestre 2010. 
Des petits changements pourront être appliqués au programme en fonction des horaires des 
vols intérieurs (non encore connus en fin 2009). 
 
Vous pouvez désormais faire connaître votre intention de participer à ce voyage en écrivant à 
AEJJR aejjrsite@free.fr 
Les prix vont dépendre du nombre de participants. En cas d'affluence les premiers inscrits 
seront les premiers servis. 


