Vietnam

Good Morning Vietnam
Les montagnes du Nord Vietnam et la baie de Lan Ha
16 jours dont 10 à moto / 1485 km
7 motos Himalayan maximum
De février à avril et de septembre à novembre
Tour guidé à partir de 3725 € /pers. tout inclus
Tour privé sur demande
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Points forts
+ Les plus belles montagnes du Vietnam
+ La rencontre des ethnies millénaires
+ La baie de Lan Ha en jonque (2 nuits à bord)
+ La seule flotte disponible de Royal Enfield Himalayan
+ Notre guide vietnamien francophone à moto
+ La chambre disponible le matin en arrivant à Hanoï
+ Le diner gastronomique à Hanoï (table réputée)
+ La formule tout inclus

Partez découvrir le nord du Vietnam à moto. Un périple
hors du temps comptant plus 30000 virages enchainés au
guidon d'une Royal Enfield Himalayan, suivi de 2 nuits en
jonque privée dans la merveilleuse baie de Lan Ha.
Dans le nord du Vietnam se trouvent les plus hautes
montagnes que nous vous invitons à découvrir à moto.
Certaines flirtent avec les 3000 m. Pour autant ces altitudes ne
laissent pas supposer l'aspect incroyablement scénique et
souvent vertigineux des routes et chemins empruntés. Et
même la mer Orientale qui clôture le périple, a eu le bon goût
de se parer de gigantesques formations karstiques
mondialement connues.

Pour finir de vous mettre l'eau à la bouche, une gastronomie
étonnante, tous les fruits et légumes de la création sans
compter tout ce que nous ne savons pas nommer. Enfin on ne
peut pas oublier ces sourires, ces visages amis parfois de
toute beauté, cette jeunesse innombrable qui ne retient pas
ses saluts enjoués.
Pour en savoir plus sur l'esprit et l'organisation du voyage, lisez
la présentation de notre univers de voyage en scrambler...

Le nord Vietnam à moto c'est aussi partir à la rencontre d'un
peuple étonnant. Plus de 50 ethnies y vivent parmi lesquelles
les Tay, les Hmongs fleuris, les Lolos Noirs, gage de rencontres
émouvantes et de moments de pure magie car à part le
portable, les traditions et un mode de vie ancestral se
perpétuent. Nuits chez l'habitant, écolodges, hôtels de bonne
facture, jonque privée, tout est réuni pour faire de cette
destination un de nos best-seller.

Conditions et formalités

Dates de départ et disponibilités

+ Permis de conduire national catégorie A ou A2
+ Permis de conduire international
+ Passeport valide pour la durée du séjours
+ Visa délivré à l'entrée au Vietnam (25 usd non inclus)
+ Assurance assistance rapatriement

Du 07/04/2022 au 22/04/2022 »

Un acompte de 40% est dû à l'inscription.
Le solde est dû à 60 jours du départ.
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Etapes
Jour 1 - Vol Paris > Hanoï
Jour 2 - Hanoï
Jour 3 - Hanoï > Ba be - 220km
Jour 4 - Ba be > Bao Lac - 135km
Jour 5 - Bao Lac > Dong Van - 120km
Jour 6 - Dong Van > Nam Dam - 100km
Jour 7 - Nam Dam > Pan Hou - 130km
Jour 8 - Pan Hou > Bac Ha - 120km
Jour 9 - Bac Ha > Sapa - 180km
Jour 10 - Sapa > Mu Cang Chai - 160km
Jour 11 - Mu Cang Chai > Nghia Lo - 100km
Jour 12 - Nghia Lo > Hanoï - 220km
Jour 13 - Hanoi > Baie de Lan Ha
Jour 14 - Baie de Lan Ha
Jour 15 - Baie de Lan Ha > Hanoi
Jour 16 - Paris

Engagements

Hébergement

Préparez-vous à une orgie de virages! L'itinéraire est 100%
bitume par défaut. Cependant, à la demande et selon le niveau
du groupe, votre chef d'expédition pourra vous faire quitter
l'asphalte...

Vous êtes chaleureusement accueillis chez l'habitant
dans de traditionnelles maisons sur pilotis (4 nuits). Le
confort est simple (cloisons légères, toilettes partagées)
mais l'expérience, faite de grands moments de partage,
est fabuleuse. Vous faites aussi étape dans de
confortables hôtels (5 nuits) ou de paradisiaques lodges
(2 nuits). Enfin, les deux dernières nuits sont passées à
bord d'une magnifique jonque privée dans la baie de Lan
Ha...
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 4350 € / Passager: 3100 €
Supplément chambre individuelle : +350 €

Détail des prestations incluses
+ Les vols directs Paris CDG/Hanoï/Paris CDG
+ Le pré/post-acheminement aérien en France
métropolitaine
+ Les navettes aéroport/hôtel/aéroport
+ L'hébergement (hôtels 3/4*, lodges, chez l'habitant,
jonque)
+ Tous les repas (eau, thé, café) sauf le dîner à Sapa
+ Le diner du premier soir dans un restaurant
gastronomique renommé d'Hanoï
+ Un massage pour entamer dans les meilleurs
conditions votre première soirée à Hanoï
+ Toutes les visites indiquées au programme
+ La moto Royal Enfield Himalayan...
+ L'assurance de la moto (franchise de 1000 €)
+ Le carburant
+ Le guide francophone à moto
+ Le mécanicien à moto
+ Le transport des bagages en minibus avec chauffeur

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE
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