ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE DU MORBIHAN
1, rue de la Loi 56000 - VANNES
Tél. 02 97 63 84 80 Courriel : asso.francochinoise56@wanadoo.fr
Conseiller technique Licence 075100304
CONTRAT DE VOYAGE
VIETNAM –Baie d’Along et Hauts Plateaux
Octobre 2020
2 390 € tout compris – Base 10 personnes
M____________________________________________PRENOM_______________________________________________
(en majuscules)
ADRESSE ______________________________________________________________________________________________________
TEL. _____________________________

COURRIEL_______________________________________________________

S’inscrit pour le voyage décrit en annexe aux conditions générales et particulières figurant au verso.
PRIX PAR PERSONNE : 2 390 €
CONDITIONS DE REGLEMENT : Inscription : 600 €, 1er Acompte de 30 % soit 700 € au 1er Février 2020, 2ème acompte de 30 %,
soit 700 € au 1er Juin 2020 , le solde 1 mois avant le départ.
Ce prix comprend les prestations suivantes :
-

Les vols internationaux PARIS / HANOI / PARIS sur vols réguliers

-

Les taxes d’aéroport, de carburant, de sécurité et de solidarité sur les vols internationaux (€)

-

Le trajet en train de nuit HANOI – LAO CAI (cabines non-privatives), pour un total de 1 nuit
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La mise à disposition d’un véhicule catégorie tourisme avec chauffeur pour les transports par route, les visites et les excursions

-

Le logement en hôtels de catégorie 2 étoiles sup./3 étoiles ou 3 étoiles sup. (Normes Locales), selon les étapes, avec les petits
déjeuners, base chambre double ou twin, pour un total de 8 nuits (hors transport)

-

La nuit à bord d'une jonque en baie d'Halong (croisière non-privative)*, pour un total de 1 nuit
* Compte tenu de la taille du groupe, il est possible que la croisière se fasse à bord de 2 jonques séparées

-

La pension complète pour un total de 21 repas (hors boissons)
La promenade en cyclo-pousse à Hanoi
La croisière dans la baie d’Halong avec 3 repas à bord
Le dîner de soupe tonkinoise à Hanoi
Le dîner de spécialité Cha Ca à Hanoi
Toutes les visites et excursions figurant au programme
Les droits d’entrée dans les sites visités
1 site inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Les services de guides locaux francophones
Une pochette de voyage contenant un guide illustré
L’assurance assistance-rapatriement (frais médicaux avancés à hauteur de 152 500 €)
La garantie APST (l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme vous garantit la totalité des sommes versées)
L’assurance annulation (3 % du forfait global)
Les pourboires : 60 €

-

Il est d’usage de laisser un pourboire pour les guides locaux, le guide national (le cas échéant), les chauffeurs, les aide-chauffeurs (le cas échéant), les
porteurs dans les hôtels, les serveurs dans les restaurants, le personnel à bord des bateaux, les rangers dans les parcs. Prévoir un budget de 5 à 7 €
environ, par jour et par personne, à répartir entre les différents intervenants. Ne les oubliez pas SVP, ces petites rémunérations constituent souvent
pour eux l’essentiel de leur salaire.

PRESTATIONS NON-INCLUSES
-

Les frais de visa vietnamien et d'obtention à l'arrivée : gratuit à ce jour
Le supplément pour logement en chambre individuelle : 270 € (y compris la cabine individuelle sur la jonque selon les disponibilités)

-

Toute surcharge éventuelle liée à la hausse du carburant

FORMALITES :
. Passeport français en cours de validité, valable 6 mois après le retour et visa obtenu par nos soins
Fait à _______________________________

Le_____________________________________________
Le client,

Contrat établi en 2 exemplaires dont l’un est à retourner après signature, avec le versement de l’acompte d’inscription à l’Association
Franco-chinoise du Morbihan à Vannes

Joindre également 1 photocopie du passeport et 2 photos d’identité.
Paiement par chèque uniquement

