
PROLONGATION SAPA ET LES TRIBUS
3 NUITS | 4 JOURS

Supplément de

659$*
2019 : 1er au 4 déc. | 15 au 18 déc.

2020 : 23 au 26 janv. | 13 au 16 mars 
26 au 29 mars | 16 au 19 avril | 4 au 7 juin 
26 au 29 septembre | 31 oct. au 3 nov. 
19 au 22 nov. | 3 au 6 déc. | 17 au 20 déc.

    

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en véhicule climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme
 - Taxes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Sapa ....................................................................Hôtel Bamboo Sapa 4*
Hanoï ..........................................................Hôtel Thien Thai Boutique 4*

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Vietnam (78$ CAD à 
prépayer) | Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas  mentionnés 
au programme | Les  boissons  pendant les repas | Les pourboires aux 
guides, aux chauffeurs, aux porteurs de bagages  ainsi qu’aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les  assurances  
Le circuit Vietnam – Flânerie d’Indochine | Le pré-tour Cambodge | Ce qui n’est 
pas  clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait  comprend ».

± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. La visite du marché 
hebdomadaire Bac Ha peut être remplacée par le marché de Can Cau ou un 
autre marché dans la région de Lào Cai.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 160$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par 
personne, toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions 
s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au 
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre 
offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances 
ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix 
pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant 
imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure 
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

PROLONGATION 
SAPA ET LES TRIBUS



JOUR 12 HANOÏ | LÀO CAI | SAPA (350 KM)
Accueil par le chauffeur et le guide, puis départ pour la 
 région Lào Cai (environ 4 heures). Dîner et  continuation 
vers Sapa, destination idéale pour ceux qui aiment 
faire des randonnées en pleine nature et qui souhaitent 
 découvrir les moeurs et coutumes des montagnards. Visite 
de la ville, son marché local et l’église. Souper et nuit à 
l’hôtel. (D, S)

(Cette journée est le jour 12 de Vietnam – Flânerie d’Indochine)

JOUR 13 SAPA | LAO CHAI | TA VAN | SAPA (50 KM)
Visite guidée vers les villages de Ta Van (où l’on peut voir 
des gravures rupestres) et Lao Chai. Promenade et  rencontre 
avec les familles qui habitent des maisons en bois. Dîner en 
cours de visites. Vous assisterez à un  concert de musique 
 folklorique. Visite du village Ta Phin, peuplé par les Dzao 
Rouge. Souper au restaurant local et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 SAPA | MARCHÉ HEBDOMADAIRE| HANOÏ (350 KM)
Départ matinal pour visiter le marché hebdomadaire de 
Bac Ha (uniquement le dimanche). C’est un événement 

hebdomadaire très fréquenté par les groupes ethniques 
dont les H’mongs fleuris, Tay, Dzao, Thai… Ils viennent là 
pour échanger leurs produits transportés à dos de  cheval. 
Visite guidée du village. Dîner puis retour à Hanoï pour le 
souper et la nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 HANOÏ | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international Noi Bai de 
Hanoï. (PD)


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


