
         

 

58 rue Raulin, – 69007 Lyon 
Tél. 04 78 42 95 33  

info@cevied.org – www.cevied.org  
VIÊT NAM 2022 

« D’un delta à l’autre : du Mékong au Fleuve Rouge » 
 
 
DATES : du lundi 14 novembre au dimanche 04 décembre 2022 
 
GROUPE : 4 à 8 participants 
 
PRIX PAR PERSONNE :   
7-8 participants : 2 215€ 
5-6 participants :  2 365€ 
4 participants : 2 445€ 
 
Ce prix comprend : Vol international sur ligne régulière – Deux vols intérieurs - Taxes d’aéroport - Transferts hôtels 
et transports entre villes (minibus, train, avion) - Bateaux dans le delta du Mékong- Excursions au programme- 
Hébergement (hôtels modestes, chambres doubles ou chez l’habitant) - Petits déjeuners (sauf 3 à Saigon) - 1 jour en 
pension complète – 4 dîners - Guides accompagnateurs vietnamiens francophones 
 
Ce prix ne comprend pas :  Visa (25 USD) et attestation pour visa à l’arrivée - Transports urbains- Repas (environ 
11 € par jour) - Entrées sites et musées, pourboires- Bateau public en baie de Tui Long (environ 11€) - Supplément 
chambre individuelle - Boissons - Entrées sites hors programme - Adhésion CEVIED- Assurance annulation en option 
(cf. notice assurance) – Assurance assistance aux personnes en option (cf. notice assurance) 
 
VOUS AUREZ A VERSER AU CEVIED : selon le plan de règlement suivant : 
 
* 1 160€ à l'inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée : 
 1ère adhésion  : individuel 25€ - couple 38€ 
 Renouvellement : individuel 15€ - couple 25€ 
 
* 450€  2 mois avant le départ. 
 
* le solde 1 mois avant le départ (tout voyage non soldé entraîne automatiquement l’annulation). 
 
FORMALITES : Passeport valide encore 6 mois après la sortie du pays avec deux pages vierges  
 
VACCINATIONS : Pas de vaccins obligatoires. Consulter l'Institut Pasteur avant le départ. 
 

IMPORTANT 
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec un responsable du CEVIED pour une réunion 
d’INFORMATION et de PREPARATION. Une date vous sera proposée en fonction des disponibilités du 
responsable du voyage et des participants. Les voyageurs pourront apporter leurs suggestions. Après cette 
date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme. 
 

REMARQUES 
Le prix de ce voyage a été calculé en septembre 2020. Il comprend les taxes qui sont sujettes à variation 
(cf. conditions générales et particulières de vente). Nous sommes tributaires des renseignements fournis par la 
compagnie aérienne et de ses modifications éventuelles de vol. Les lieux, heure et jour de départ peuvent donc 
être susceptibles de changer. 
 
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, les prix sont indicatifs et non garantis. 
 
ATTENTION en vous inscrivant, merci de nous faire parvenir 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse, de 
format 16 X 23 cm. 
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