
 

TIME TOURS – 38 Rue Garibaldi – 93100 Montreuil Sous Bois 
 

Bureaux Régionaux : Région Centre – Midi Pyrénées – Normandie – Rhône Alpes 
Groupe TIME TOURS – Tél. : 01.40.11.16.10 – Fax : 01.40.11.13.23 – email : voyages@timetours.fr 

S.A.S. au capital de 150 000 € - RCS 441 459 476 – N° Immat : IM 093100023 – Garantie financière auprès de l’APS 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX Police N° HA RCP0086812  

 

 

 

 

ODYSSEE TONKINOISE  
NOVEMBRE 2018 

mailto:voyages@timetours.fr
http://mekongvillages.com/tour/594-voyage-sur-mesure-circuit-au-vietnam/47-exploration-des-montagnes-ethnies-du-nord-vietnam-18-jours-17-nuits.html


 
  Votre contact :  

Françoise Michaudet 
                                                                                                                              06 66 94 88 90 

francoisemichaudet@gmail.com 

TIME TOURS – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS 
 

Groupe TIME TOURS – Tél. : 01.40.32.47.00 – Fax : 01.42.00.24.33 – Email : voyages@timetours.fr 
S.A.S. au capital de 617 456 € - RCS PARIS 441 459 476 – Matricule ATOUT FRANCE IM 093100023 – Garantie financière : ATRADIUS 

APE 7912Z - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX N° HA RCP0086812 
1 

 

 « ODYSSEE TONKINOISE » 
Ethnies du Nord et baie d’Halong 
12 JOURS / 09 NUITS – DEPART DE NICE 

HANOI – LAO CAI – SAPA – MAI CHAU - NINH BINH – HALONG – DUONG LAM -HANOI 

PROJET SPECIALEMENT ETUDIE POUR VLC SIX-FOURS 
 

Le Vietnam est situé sur la pointe extrême orientale de la péninsule indochinoise. 
Bordé par la mer « d’Orient » comme ils aiment la surnommer, le pays est entouré par la 

Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest. Étroit au centre, le 
Vietnam s’ouvre en deux plaines fertiles deltaïques : celle du Fleuve Rouge au nord et celle 
du Mékong au sud. Cette particularité suggère à de nombreux vietnamiens la forme très 
familière de deux têtes contemplant le pays ou d’une balançoire de bambou chargée à 

chaque bout de paniers de riz. Le Vietnam éblouit par sa beauté mais aussi par ses 
habitants.  Les vietnamiens sont souriants et accueillants. Ils sont assez naturellement 

œcuméniques et introduisent dans leur religion divers éléments extérieurs comme le soleil 
et la lune ou Bouddha et Jésus! Il est important de prendre le temps de comprendre ce 

peuple qui malgré quelques divergences s’est construit sur un socle commun s’inspirant des 
cultures anciennes.  

Allier souvenir et traditions rendra votre voyage inoubliable! 
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VOTRE ITINERAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 01:  NICE ✈HANOI 

JOUR 02:  HANOI 

JOUR 03:  HANOI – LAO CAI (TRAIN DE NUIT) 

JOUR 04: LAO CAI – MARCHES LOCAUX – SAPA  (3h de route – 100 Km) 

JOUR 05: SAPA – Y LINH HO – LAO CHAI – TA VAN -SAPA   

JOUR 06: SAPA & ENVIRONS -  HANOI (2H30 de route par la nouvelle route) 

JOUR 07: HANOI – MAI CHAU (140 kms – 4H de route) 

JOUR 08: MAI CHAU -  NINH BINH (100 kms – 2H30 de route) 

JOUR 09: NINH BINH – HALONG (160 kms – 4H de route) 

JOUR 10: HALONG – HANOI (environ 3H30 à 4H de route – 170 Kms) 

JOUR 11: HANOI – DUONG LAM– HANOI ✈ NICE 

JOUR 12:  NICE 
 
 

Le programme pourra être légèrement modifié en fonction des jours de voyages et 
certains marchés remplacés par d’autres selon les jours d’ouverture. 
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« ODYSSEE TONKINOISES » 
12 JOURS / 09 NUITS – DEPART DE NICE 

HANOI – LAO CAI & ENVIRONS – SAPA – MAI CHAU - NINH BINH – HALONG - HANOI 
 

JOUR 01 : NICE ✈ HANOI 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de NICE 
avec notre représentant Time Tours.  
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et 
départ à destination de Hanoi. 
 
Prestations et nuit à bord 
 
 
 

JOUR 02: HANOI 
 

Petit-déjeuner à bord.  
Arrivée à Hanoi en milieu de journée.  
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le 
charme désuet de l'époque coloniale française. La 
modernisation de la ville entreprise par les 
Français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 
1955 et le visage d'Hanoi n'a pas beaucoup changé 
depuis. Certains bâtiments remarquablement 
conservés ou restaurés se détachent d'un ensemble 
architectural harmonieux. Hanoi est sans aucun 
doute la ville la plus charmante du Vietnam avec 
toute son authenticité, de grandes avenues 
ombragées, de nombreux lacs et des jardins soignés. 

 
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone local. Transfert en ville. (35 Kms 
environ 45 minutes).  
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Dans le courant de l’après-midi, balade en cyclo – pousse dans les rues de Hanoi.  
 
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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Vous effectuerez une promenade de 45 min 
environ dans le centre-ville (vieil Hanoi et ses 
petites rues commerçantes : la rue de la soie, la 
rue du coton, aussi appelé le "Quartier des 36 
corporations") qui vous permettra de découvrir 
les principaux centres d’intérêts de la capitale 
Vietnamienne : quartier des ambassades avec de 
nombreuses maisons coloniales, les environs du 
lac Hoan Kiem. Si le temps le permet visite de la 
pagode Ngoc Son située au bord du lac Hoan 
Kiem.  
 

Dîner dans un restaurant local.  
 

SPECTACLE DE MARIONNETTES SUR L’EAU :  
Les manipulateurs, plongés dans l’eau jusqu’à la 
ceinture, se cachent derrière des rideaux de paille 
de riz. Ils sont munis de perches de 3 mètres de long 
au bout desquelles sont accrochées grâce à de 
petites poulies, divers types de marionnettes de bois. 
Le manipulateur, par un jeu complexe fait avancer 
ou reculer la marionnette avec la perche tandis que 
ses doigts actionnent les fils qui font mouvoir les 
membres. (Spectacle réalisable aussi le J10) 

 

Transfert et installation à l’hôtel.  Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 03: HANOI   
 

Départ en tout début de matinée pour une découverte atypique de la capitale. 
 

 
Vous découvrirez lors d’une promenade le quartier colonial avec entre autre le petit 
opéra de Paris, l’hotel metropole, le palais du gouverneur du tonkin, la banque 
d’indochine… (vue exterieure).  
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Vous rejoindrez ensuite en bus le lac Hoan Kiem où une agréable balade à pied vous 
permettra de voir les activités matinales des locaux. 
Le lac encadré de magnifiques arbres flamboyants est le cœur du Hanoi colonial et l’une 
des promenades préférées des jeunes amoureux surtout la nuit où les éclairages se 
reflètent sur l’eau. Au milieu, l’îlot de la Tortue avec un stûpa de forme carrée. En face de 
la porte, un petit pagodon, dernier vestige d’une des plus anciennes pagodes de Hanoi, 
rayée de la carte au 19ème siècle.  
 

Petit déjeuner en totale immersion : vous 
gouterez la soupe pho et prendrez votre café 
sur le trottoir comme un vrai vietnamien ! Le 
Pho, c’est une soupe économique, populaire, 
partagée par tous. Le premier bol se déguste 
toujours au petit déjeuner dans la rue. Il n’est 
pas rare de trouver côte à côte trois ou quatre 
restaurants de rue servant ce plat. Le petit 
déjeuner préféré des Hanoiens est le Phở bò, 
composé d’un bouillon de viande et d’os de 
bœuf, de pâte de riz, de morceaux de bœuf bien 
cuits, et richement additionné de fines herbes, 
d’oignons de printemps et de piment rouge.  
 

Vous débuterez vos visites par la pagode de Tran Quoc puis,  l’imposant Mausolée de 
l’oncle Ho Chi Minh qui domine la place Ba Dinh (fermé le lundi, le vendredi et tous les 
après-midi) ; la maison sur pilotis de Ho Chi Minh située dans le parc adjacent et la 
Pagode au Pilier Unique, célèbre pour sa construction originale entièrement en bois de 
teck. Vous poursuivrez ensuite par le temple de la littérature.  
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
Dans le courant de l’après-midi, vous 
découvrirez Nom, village typique du delta 
du fleuve rouge. Situé à 30 kms à l'est de 
Hanoi, ce village est réputé pour ses 
anciennes structures architecturales, ses 
beaux paysages naturels et ses coutumes 
traditionnelles rurales.  À votre arrivée, 
découverte de la pagode Nom, une des 
plus grandes du nord, où vous pourrez 
découvrir une centaine d’anciennes 
statues. Puis balade à pied en traversant 
le village avec sa porte d’entrée, son pont 
de pierre à 9 travées qui date de plus de 
200 ans, son étang et ses vieilles maisons. 

 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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Retour à Hanoi en fin de journée. 
 

Diner dans un restaurant local puis, selon heure du train, transfert à la gare de Hanoi. 
Train de nuit à destination de Lao Cai. Nuit à bord du train dans des cabines climatisées 
avec des lits à couchettes molles. (4 personnes par cabine). 
 

JOUR 04 : LAO CAI – MARCHES LOCAUX – SAPA 
 

Arrivée en gare de Lao Cai vers 6h00 du matin. (Chambres disponibles à partir de 12h).  
 

Accueil à la gare et petit déjeuner dans un restaurant local.  
 

Départ pour un des marchés 
hebdomadaires de la région (Coc 
Ly- mardi, Cao Son- mercredi, Can 
Cau- samedi, Bac Ha- dimanche). 
Arrêt en cours de route pour admirer 
les paysages et les villages des ethnies 
minoritaires différentes. À l’arrivée au 
milieu d'un cirque montagneux très 
proche de la frontière chinoise, visite 
du marché où  les montagnards aux 
costumes très colorés vendent leurs 
marchandises. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Puis, balade à pieds dans les villages 
environnants. Vous y découvrirez leur 
vie quotidienne, entourés des enfants 
du village. Tout au long de votre 
promenade, les points de vue se 
succèderont jusqu’à votre lieu de 
rendez-vous avec le véhicule qui vous 
conduira jusqu’à Sapa où vous arrivez 
en fin de journée.  
 

Arrêt en cours de route pour visiter les 
plantations de the.  
 

Arrivée a Sapa, installation à votre hôtel.  
 

Dîner dans un restaurant local. 
 

Nuit à l’hôtel. 
 
 

REMARQUE:  
Le marché de Bac Ha se tient tous les dimanches matin, les autres marchés les samedis 

matin (Can Cau), et bien d’autres marchés selon les jours d’arrivée. 
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JOUR 05 : SAPA – Y LINH HO LAO CHAI – TA VAN – LAO CAI – SAPA 
(20KM ROUTE EN BUS PUIS MARCHE DANS LA VALLEE) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
La journée sera consacrée à 
une belle découverte de la 
vallée de Sapa à travers les 
rizières en terrasse et les 
villages des Hmong Noirs. 
 

 

 

Vous suivrez à votre rythme 
les petits chemins de terre 
jusqu'aux villages d’Y linh Ho 
et de Lao Chai.  
 
 
 

 
Déjeuner pique-nique en cours de route ou chez l’habitant 
 
Continuation de la balade jusqu’au 
village Tavan où habitent les Zay. 
Vous y rencontrerez une famille au milieu 
de ses activités quotidiennes.  
 
Retour en mototaxis (le transport préféré 
des villageois) ou minibus. 
 
Retour à Sapa puis temps libre pour les 
achats. 
 
Dîner dans un restaurant local.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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JOUR 06 : SAPA – COL DU O QUY HO – MATRA HANOI 
100 KMS  - 2H30 DE ROUTE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour le plus haut sommet du 
Vietnam, l’occasion de profiter d’un 
panorama magnifique  (bien sûr sous 
réserve de conditions météo favorables) 
sur les chaines de montagne du Nord du 
Vietnam. Puis, retour à Sapa et balade 
vers le village Hmong noir de Ma Tra 
avec ses maisons traditionnelles, encore 
très authentiques.  
Retour à Sapa pour le dejeuner. 
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Puis route de retour vers Hanoi,  en passant par la ville de Lao Cai ou vous verrez la 
porte frontalière avec la Chine.  
 

Arrivée à Hanoï. 
 

Installation à votre arrivée à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel  
 

JOUR 07 : HANOI - MAI CHAU                  140 KMS – 4H DE ROUTE 
 

Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. 
 

Départ en début de journée de Hanoi pour rejoindre Mai Chau en passant par de petites 
routes charmantes aux paysages verdoyants.  
 

 
 

Mai Chau est une petite vallée entourée de montagnes  et parsemée de lacs, rizières et 
rivières. Vous aurez également la possibilité de voir des maisons sur pilotis, habitation 
typique de la population ethnique des Thaïs.  
 

Arrivée à Mai Chau et installation au Mai Chau lodge. 
 



 
  Votre contact :  

Françoise Michaudet 
                                                                                                                              06 66 94 88 90 

francoisemichaudet@gmail.com 

TIME TOURS – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS 
 

Groupe TIME TOURS – Tél. : 01.40.32.47.00 – Fax : 01.42.00.24.33 – Email : voyages@timetours.fr 
S.A.S. au capital de 617 456 € - RCS PARIS 441 459 476 – Matricule ATOUT FRANCE IM 093100023 – Garantie financière : ATRADIUS 

APE 7912Z - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX N° HA RCP0086812 
9 

Déjeuner chez l’habitant.  
L'après-midi sera consacrée à la visite 
des villages Thaï Blancs des environs. 
(1H) 
Comme les Muongs, les Thaïs sont très 
nombreux (plus d’un million). Leur 
domaine va du Fleuve Rouge à la rivière 
Lam, en passant par les rivières Da et Ma. 
Les ancêtres des Thaïs sont venus très tôt 
au Vietnam. Appelée dans le temps les 
Thaïs blancs cette population est réputée 
pour l’élégance de ses femmes et de son 
architecture. 

 
 
 
En effet, chez le Thaï noir, le toit prend la forme 
d’une carapace de tortue alors que chez le Thaï 
blanc, la maison est rectangulaire et 
agrémentée d’un balcon. Pour ce qui est de 
l’habit traditionnel, le costume de la femme se 
compose d’une jupe longue de couleur noire, 
façon sarong, et d’une courte veste.  
 
 

 
 
Les thaïs vivent de leur artisanat mais 
surtout de la cueillette et de la pêche, 
activités qui complètent les ressources de 
l’agriculture consacrée essentiellement à 
la riziculture. Fin de journée libre pour 
découvrir le village et son artisanat local.  
 
 
Dîner commun dans la maison.  
 

 
Puis vous profiterez de la convivialité des habitants et des danses folkloriques des 
minorités Thaï.  
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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Nuit dans votre lodge.  
 

 
 
JOUR 08 : MAI CHAU - HOA LU -NINH BINH - BAIE D’HALONG  

                                                                                                     100 KMS – 2H30 DE ROUTE 
 
Petit déjeuner simple chez 
l’habitant.  
 
Départ en direction d’Hoa Lu en 
passant par Nho Quan.  
Pains de sucre terrestres et cascades, 
ce trajet vous offre l’un des paysages 
les plus pittoresques du Vietnam.  
 
Arrivée à Hoa Lu. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Le site magnifique de Hoa Lu est aussi appelé le "Ha Long terrestre". En effet, le relief  
rappelle celui de la fameuse "Baie du Dragon" avec de nombreuses collines calcaires 
recouvertes d'une végétation luxuriante. Succession de cirques naturels reliés entre eux par 
des tunnels creusés par les érosions. 
 
Puis, balade en bateau sur la rivière qui coule au milieu des rizières et des pains de sucre 
pour vous faire découvrir les grottes Tam Coc et Bich Dong.  
 
Installation à l’hôtel en fin de journée.  
 
Dîner dans un restaurant local.  
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Nuit à l’hôtel à Ninh Binh. 

 
JOUR 09 : NINH BINH – HALONG    160 KMS – 4 H DE ROUTE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la baie d’Halong, 
arrivée vers midi. 
À l’arrivée, embarquement à bord 
d’une jonque privatisée pour une 
croisière en Baie d’Halong.  
Au cours de ces 2 jours parmi les 
milliers de pains de sucre vous 
découvrirez aussi quelques 
villages flottants restés à l’écart 
des circuits touristiques ainsi que 
la magnifique grotte de la surprise. 
Selon la météo, vous pourrez vous 
baigner dans les eaux émeraude. 

 
 
 
 
 
 

Les repas de midi et du soir sont pris sur 
la jonque avec au menu d’excellents fruits 
de mer frais de la baie.  
 
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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La Baie d'Halong s'étend sur plus de 1 500 km2 et compte près de 2 000 îles et îlots. C'est 
sans aucun doute l'un des paysages les plus somptueux d'Asie. Les eaux de la baie 
regorgent de poissons, crabes et crevettes que vous dégusterez lors d’un déjeuner de 
fruits de mer. 

 

 
Halong signifie « là où le dragon descend dans la mer ». 
 
La légende veut qu’un énorme dragon ait vécu dans la montagne. Courant un jour vers la 
mer, il créa, avec les battements de sa queue, les vallées et les crevasses de la région. 
Lorsqu’il plongea dans l’eau, les trous qu’il avait creusés s’emplirent d’eau, ne laissant 
derrière lui que quelques terres émergées.  
 

La baie d'Halong s’ouvre sur le 
Golfe du Tonkin sur les villes 
d'Halong et de Cam Pha, ainsi 
que sur une partie du district 
de l'île de Van Don. La baie 
s'étend sur une superficie 
totale de 1 553 km2 et va 
jusqu’à l'île de Cat Ba au sud-
est. Ses eaux émeraude 
abritent deux catégories d'îles 
répertoriées : les îles de 
calcaire ou de schiste. Leur 
formation remonterait à plus 
de 250 millions d'années.   

 
Nuit à bord de la jonque.  
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JOUR 10 : HALONG-HANOI 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Matinée libre pour profiter de la 
croisière.  
Arrêts baignade et visite des 
grottes (selon la météo). 
Débarquement vers 11h30. 
 

Déjeuner brunch à bord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de quitter Halong, arrêt dans une ferme de perles où vous sera expliqué le 
processus de création de perles de culture et où vous pourrez en admirer un certain 
nombre (voire même en acquérir)… 
 

                      
 
Retour à Hanoi en fin d’après-midi (4 heures de route). 
 

Installation à l’hôtel.  
 
Temps libre pour une visite personnelle de la ville.  
 

Dîner dans un restaurant local.   
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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JOUR 11 : HANOI-DUONG LAM   NICE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour le très joli village ancien de Duong Lam. Situé à environ 50km de Hanoï il 
possède une histoire vieille de plus de 1200 ans dont témoignent ses maisons en briques 
de latérite (argile rouge formée de basalte), construites depuis plus de quatre siècles. 
Deux des rois du Vietnam, Phung Hung (761-802) et Ngo Quyen (896-944) y sont nés, 
donnant au village son prestige. Après leur décès, les populations locales ont construit 
des temples en leur honneur. Duong Lam a reçu en 2013 le prix du Mérite décerné par 
l’Unesco lors de son congrès 2013 « Asia Pacific Heritage Conservation Awards ». 
 

 

Vous vous baladerez au travers du village soit en vélo, soit à pied pour visiter la maison 
communale, la pagode Mia et une ancienne maison typique.  
 

Déjeuner chez les habitants.  
 

Retour à Hanoï. 
 

Après-midi consacrée à vos dernières 
emplettes et à la fin de votre découverte 
personnelle de la ville d’Hanoi.  
 

Dîner libre. 
Transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de NICE.  
 

Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 12 : NICE 
 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à NICE.  
Fin de nos services. 

 

Le programme pourrait être modifié ou inversé pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté. 
Cependant, les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure.  
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PLAN DE VOLS AVEC EMIRATES VIA DUBAI 
(Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications) 

 
NICE  DUBAI 14H30 23H45  

DUBAI  HANOI 03H30 12H30 +1 (arrivée le lendemain) 
HANOI  DUBAI 00H40 05H25+1 (arrivée le lendemain) 

DUBAI  NICE 08H20 12H35 
 

DECALAGE HORAIRE 
 

Quand il est midi à Paris il est 18h00 à Hanoi en hiver et 17h00 en été,  
Soit +6h en hiver et +5h en été. 

 

 
 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS, MUNIS D’UN PASSEPORT VALABLE 6 MOIS 
APRES LE RETOUR, UNE EXEMPTION DE VISA A ETE VALIDEE EN MAI 2015 POUR 

TOUT SEJOUR DE MOINS DE 15 JOURS. (Révisable sans préavis) 
Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités 

compétentes pour valider leurs formalités d’entrée au Vietnam 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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http://onewaybackpacking.files.wordpress.com/2013/03/hanoi2.jpg
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CIRCUIT NORD VIETNAM 
« ODYSSEE TONKINOISE » 

ETHNIES DU NORD & BAIE D’HALONG 
12 JOURS / 09 NUITS – DEPART DE NICE 

HANOI – LAO CAI & ENVIRONS – SAPA – MAI CHAU - NINH BINH – HALONG - HANOI 

PROJET SPECIALEMENT ETUDIE POUR VLC SIX-FOURS 

TARIFS PAR PERSONNE 
ESTIMATIONS 2018 

(Hors vacances scolaires) 

 
BASE 

30 
 

 
BASE 

25/29 
 

 
BASE 

20/24 
 

SUPP. 
SINGLE 

Octobre Novembre  1 545 € 1 575 € 1 620 € 270 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT:  
 L’assistance Time Tours le jour du départ à l’aéroport de NICE  
 Le transfert en bus AR Sanary/aéroport de Nice 
 Le transport aérien NICE / HANOI / NICE  sur vols EMIRATES VIA  DUBAI OU SIMILAIRE  
 Les taxes d’aéroport et de sécurité : 75Euros à ce jour (révisables) 
 Les transferts en autocar de tourisme climatisé 
 2 petites bouteilles d’eau par personne par jour dans le bus ainsi que des lingettes 
 rafraichissantes. 
 Le logement en hôtel 3* ainsi que 1 nuit au Mai Chau Ecolodge 4* 
 La pension complète selon programme  
 Le trajet Hanoi Sapa Hanoi par le train et la  nouvelle route 
 Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus, 
 Un guide francophone national pendant tout le circuit dès 10 personnes 
 1 carte du Vietnam par chambre 
 1 sac de couchage par personne pour le train 
 Le pack voyageur TIME TOURS comprenant : 

      Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en toile  (un par couple) 
      Protège-passeport  et repose –tête (un par personne) 

 Une réunion d’information avant le départ 
 Les Assurances Assistance / Rapatriement 
 Les Assurances Annulation / Bagages et interruption de séjour  
 La garantie Atradius 
 Les taxes et le service en vigueur  

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
mailto:voyages@timetours.fr


NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
 Les repas non mentionnés, les boissons, les pourboires  
 Le port des bagages 
 
Paris,  le 28 avril 2017 
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 Usd = 0.94 Euro  
Ces tarifs sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du taux de change, du prix de l’aérien ou 
du carburant. Sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au moment de la réservation du 
groupe. 

 

REMARQUES 
 

Le Mausolée de Hô Chi Minh est fermé tous les ans du 05 Octobre au 05 Décembre pour 
entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLE HOTELS 3***  (ou similaire) 
HANOI LENID HOTEL 

HANOI LAO CAI HANOI 1 TRAIN DE NUIT  

SAPA SUNNY MOUNTAIN  http://sunnymountainhotel.com/  

MAI CHAU MAI CHAU ECOLODGE 

NINH BINH TAMCOC ECOLODGE 

HALONG JONQUE PRIVATISEE TYPE ORIENTAL SAILS 

http://sunnymountainhotel.com/
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CARTE 
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Pourquoi nous faire confiance ? 
 
Time Tours  
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de 
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro 
IM093 100 023. (licence de tourisme n°LI093 05 0005). 
 
Il s’agit d’une SAS, société par actions simplifiées, au capital de 617 456 € qui bénéficie de la 
Garantie financière ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, sur l’intégralité des fonds reçus 
par Time Tours.  
Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX.  
 
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une 
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un 
réseau de prestataires et partenaires très étendu. 
 

  Sa localisation : 
TIME TOURS 
249 Rue de Crimée 
75019 PARIS 
 

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive : de 1.220.000 € à 
27.306.523 € à la clôture de l’exercice 2016. Cette augmentation du Chiffre d’Affaire a 
entraîné une nécessité de recrutement et un déménagement dans des locaux plus spacieux 
à St Ouen au début de l’année 2005, puis à Montreuil à  l’Automne 2008 et enfin à Paris 
dans le XIXème arrondissement depuis octobre 2016.  
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux :  
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie et Sens. 
La société compte 34 collaborateurs à la clôture 2016. 
 
Notre clientèle principale : 
Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes de 
Groupes ou en GIR (Groupes d’Individuels Regroupés). 

 
 

 
 

 
 

 
  
 


