
Séminaire
GESTION DE PATRIMOINE
Du 25 novembre au 4 décembre 2022

Du 3 au 8 décembre 2022

Extension de séjour post-séminaire :
Nord Vietnam et Baie dʼHalong



Il faut toujours revenir à ses amours d’antan !

En 2007 le congrès d’ECF se tenait à Biarri�, comme pour ce�e année 2022, avec
le thème de la gestion de patrimoine.
En 2007, nous portions le Club Expert Patrimoine sur les fonts baptismaux.
En 2007 le séminaire de gestion de patrimoine se déroulait au Vietnam avec un
programme d’intervention riche et varié et des visites qui reste encore ancrées
dans l’esprit de tous les participants comme la fabuleuse découverte de la Baie
d’Halong.
C’est donc assez naturellement que nous avons choisi de revenir au Vietnam
avec un programme touristique radicalement différent et un programme
pédagogique qui le sera tout autant.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, nul ne sait encore s’il nous faudra
développer nos acquis, poursuivre la stratégie d’anticipation et consolider ce que
nous avons bâti depuis 20 ans, ou si au contraire le vent du changement, de
l’inconnu, nous entraînera dans un futur à redécouvrir.
Une certitude : nous sommes assurés de pouvoir compter sur notre trio de choc
puisque nous aurons la chance de pouvoir bénéficier de la science et de
l’expérience de :

Catherine Orlhac
Jacques Duhem
Pascal Julien Saint-Amand

D’ici trois mois au plus tard, nous saurons plus exactement s’il nous faut
complètement ajuster notre plan de vol, pour éviter un a�errissage en
catastrophe !
C’est évidemment tout l’enjeu, le charme et l’a�rait de notre métier.

Je compte vous voir nombreux et joyeux !

Cordialement. Serge Anouchian
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Le visa n’est pas nécessaire pour le Vietnampour tout séjour demoins de 15 jours.

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à jour de votre
carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite, Typhoïde, …) est fortement
recommandée comme pour tout voyage. Dans tous les cas, nous vous
recommandons de vous rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : si vous emmenez avec vous un traitement médical, il est
impératif d’avoir l’ordonnance du médecin correspondante, en cas de contrôle
par la douane. En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre assurance de
carte bancaire ou celle que vous avez souscrite par notre intermédiaire.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau minérale ou du
thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau du robinet, de ne pas manger de
fruits non pelés et de prévoir du gel ou des lingettes anti-bactériennes
humidifiées.

Particularités Covid19 au 15/05/2022 :
Test : Pas de test PCR ou antigénique pour entrer au Vietnam.
Il est toutefois demandé d’installer sur votre téléphone portable l’application
Pc-covid.
Assurances : Les passagers doivent détenir une police d'assurance d'une
valeur de 10 000 USD pour couvrir le coût du traitement relatif au Covid-19 au
Vietnam.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En hiver + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à Hanoï.

Electricité
Le courant est de 220 volts. Les prises sont identiques aux prises françaises
d’avant la normalisation européenne, sauf dans le Sud où l’on trouve dans les
chambres à la fois des prises américaines et des prises européennes.
Par sécurité, prévoyez un adaptateur.

Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous accueillent font
toujours de leur mieux pour que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions. Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir et
dépend de votre degré de satisfaction.

Climat
- Nord du Vietnam : de novembre à fin avril-début mai , c’est l’hiver
vietnamien. L’avantage est qu’il ne fait jamais trop chaud à Hanoi et dans sa
région (delta du fleuve Rouge) :
15 à 20° C en journée, il peut même faire un peu frais (parfois moins de 10° C la
nuit).
- Sud du Vietnam : de novembre à avril, c’est la période sèche et ensoleillée.

MONNAIE
La monnaie nationale est le Dong (Dg) : 1€ = 24 335VND // 1 VND = 0,000041 €
(en Mai 2022).

Le change est possible dans les hôtels, les banques, les aéroports et dans les
grandes villes. Les cartes de crédit internationales, surtout Visa et Mastercard,
vous seront très utiles pour régler certains achats dans les hôtels et les
magasins. Possibilité de retrait d’argent liquide dans les banques. Evitez les
grosses coupures à cause de la monnaie.

Important : le dong n’est pas convertible en euros à l’extérieur du pays.

Bon à savoir
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Pays de plaines noyées de soleil que
d’infatigables chapeaux coniques façonnent en
de vastes rizières verdoyantes. Pays d’eau où
les fleuves portent sur leurs veines soyeuses
des sampans chargés de fruits odorants. Pays
de crépuscules où les pêcheurs traînent sur le
sable leurs esquifs et leurs filets mousseux,
pour gagner l’horizon d’encre de la mer de
Chine. Mais, surtout, pays d’hommes, de
femmes, d’enfants issus de cinquante-quatre
ethnies et qui en font la plus extraordinaire
mosaïque de visages, de langues, d’histoires et
de couleurs.

La mystique Baie d’Halong, ce labyrinthe d’eau émeraude et de pitons
calcaires aux formes fantastiques, les éblouissantes rizières en terrasse et les
villages oubliés du Tonkin, les marchés et vergers flottants du Delta du
Mekong, l’architecture coloniale de Hanoi et Saigon, les villes musées de
Hue et Hoi An.,
Ici, l’on s’enivre de mille parfums, celui des fruits tropicaux, des fleurs de
lotus, du thé vert et de l’hévéa, relevés de notes d’authenticité d’une Asie
miraculeusement préservée et d’un soupçon de nostalgie d’un Vietnam
oublié. Le sourire d’un peuple respectueux et humble sera votre meilleur
compagnon de voyage et s’imprimera dans votre mémoire à l’instar de ce
voyage inoubliable.
Cédez à l’irrésistible invitation du Vietnam et succombez à ses charmes !
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Jour 01 : Vendredi 25 novembre 2022 Paris Saïgon (Ho Chi Minh Ville)
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Saigon à 13h35.
Toutes prestations et nuit à bord.

Jour 02 : Samedi 26 novembre 2022 Saigon
Arrivée à Saigon à 07h35.
Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel. Installation dès l’arrivée.
Centre économique du Vietnam, Saigon est située au coeur de la Cochinchine dans le Delta du Mékong. A la belle Époque, elle était surnommée « le
Paris ou la Perle de l’Extrême Orient ». Depuis, la ville n’a rien perdu de son charme colonial, avec ses belles artères arborées, ses cyclo-pousses,
ses petits marchands ambulants.

Déjeuner à l’hôtel.
Temps libre pour vous reposer.
Dans l’après-midi, départ pour un tour d’orientation de la ville
en passant par la cathédrale Notre-Dame, la poste de
Saigon, la plus grande poste du Vietnam, construite par
Gustave Eiffel, qui rappelle la présence française à la fin du
XIXe siècle, et le théâtre municipal.

Poursuite de la visite du quartier chinois, son marché Binh
Tay, son temple de la Dame Céleste et ses ruelles des
herboristes de la médecine traditionnelle. Découve r t e
ensuite de la pagode Vinh Nghiem, ouvrage typique du
bouddhisme moderne au Vietnam dont la tour de 7 étages
abrite des statues de Bouddha.

Dîner-croisière accompagné de musique traditionnelle.

Nuit à l’hôtel.

Séminaire Gestion de Patrimoine
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Jour 03 : Dimanche 27 novembre 2022 Saigon / Ben Tre / Saigon (environ 4h00 A/R)

Départ pour Ben Tre situé dans le Delta du Mékong, plaine immense et fertile, le grenier à riz du Vietnam.

Le Mékong s’étire du Tibet où il prend sa source jusqu’au Vietnam, forme un large delta avant de se jeter dans la Mer de Chine après avoir traversé ce
même pays ainsi que le Laos et le Cambodge sur plus de 4500 km. Vaste réseau de canaux qui s’étend sur 40.000 km², la couleur jaune de l’eau est
due à la terre qui fertilise tout au long de l’année les champs, rizières et les riches jardins fruitiers du Delta.

A votre arrivée, embarquement à bord d’un bateau pour une
balade sur la rivière de Ben Tre pour découvrir les activités
quotidiennes de ses habitants.

Continuation vers la crique de Cai Son pour la visite d’un
atelier de transformation des noix de coco.

Balade en charrette à moteur à travers des rizières et
cultures potagères.

Dégustation de fruits de saison.

Déjeuner dans le jardin d’un habitant.

Promenade en sampan à rame dans les arroyos avant le
retour à l’embarcadère.

Retour à Saigon.

Dîner au restaurant Binh An qui est situé dans un village,
ancienne plantation de noix de coco au bord de la rivière, dans
une atmosphère authentique du delta.

Nuit à l’hôtel.
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Jour 04 : Lundi 28 novembre 2022 Saigon Phu Quoc

Située dans le Golfe du Siam, l’île de Phu Quoc est la plus grande du
Vietnam, surnommée l’île d’Émeraude, ou encore « la perle de
l’Asie ». Des eaux ultra transparentes, des forêts primitives
verdoyantes, des sources paisibles et aussi des fruits de mer
excellents, font tout son charme.

Le matin, transfert à l’aéroport de Saigon pour votre vol à
destination de Phu Quoc.

A votre arrivée à Phu Quoc, accueil et transfert vers votre hôtel.

Déjeuner à l’hôtel.

Temps libre.
16h-20h : séminaire Gestion de Patrimoine.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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Matinée libre.
En option (non inclus) :

08h30, départ pour l’excursion aux 2 îles de Phu Quoc où vous pourrez
admirer la beauté des récifs coralliens.

Arrivée au port d’An Thoi, embarquement sur notre bateau. Découvrez
l’archipel d’An Thoi et visite des fameuses belles îles de Phu Quoc :
– Île de Buom : profitez des récifs coralliens colorés – baignade et plongée en
apnée.
– Île de May Rut Trong : détendez-vous, nagez, bronzez et participez à des
activités sur l’île.
– Déjeuner à bord du bateau.
Retour à l’hôtel vers 15h00.

16h-20h : séminaire Gestion de Patrimoine.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Matinée libre.
En option (non inclus) :

08h30, en route vers la gare d’An Thoi pour rejoindre le téléphérique de Hon
Thom, une expérience à ne pas manquer pour tout voyageur sur l’île de Phu
Quoc : une vue panoramique à 360 degrés, admirez la beauté paradisiaque
de la nature sur la partie sud de l’île de Phu Quoc et participez à de
nombreuses expériences uniques et activités amusantes sur l’île de Hon
Thom.

Déjeuner buffet sur place.

Retour à l’hôtel vers 15h00.

16h-20h : séminaire Gestion de Patrimoine.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Mardi 29 novembre 2022 Phu Quoc

Jour 06 : Mercredi 30 novembre 2022 Phu Quoc
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Matinée libre.
En option (non inclus) :
08h30, départ pour les visites du sud de l’île :
– Pearl Farm : présentation de la production des perles de culture
– Pagode Ho Quoc : temple bouddhiste
– La prison de noix de coco, considérée comme un musée de la guerre
– Sao Beach : détente et baignade

Déjeuner au restaurant Bai Sao.

Retour à l’hôtel vers 15h00.

16h-20h : séminaire Gestion de Patrimoine.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Matinée libre.
En option (non inclus) :

08h30, départ pour la visite du nord de l’île :
– Rivière Cua Can : kayak et observation de la vie locale sur la rivière
– Bee Farm : production locale de miel et possible dégustation
– Parc national : marche dans la forêt
– Rach Vem Village (village flottant) : déjeuner au restaurant Con Dao
– Baignade à Starfish Beach
Retour à l’hôtel vers 15h00.

16h-20h : séminaire Gestion de Patrimoine.

Dîner de clôture et nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Jeudi 1er décembre 2022 Phu Quoc

Jour 08 : Vendredi 2 décembre 2022 Phu Quoc
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Jour 09 : Samedi 3 décembre 2022 Phu Quoc Saigon Paris

Arrivée à Paris CDG à 06 H 55.

Fin de nos services.

Jour 10 : Dimanche 4 décembre 2022 Paris

Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.

Vous pourrez conserver vos chambres jusqu’au moment de votre transfert vers l’aéroport.

Transfert avec votre chauffeur à l’aéroport de Phu Quoc, où vous procéderez aux formalités d’enregistrement et d’embarquement pour
votre vol retour.

Envol à destination de Saigon à 19h40.
Toutes prestations à bord.

Arrivée à Saigon à 20h50.
Changement d’appareil et correspondance pour Paris CDG à 23h15.
Toutes prestations à bord.
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Votre hôtel à Saigon
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Situé à l’intersection des rues Dông Khoi et Tôn Duc Thang, l’hôtel Majestic était le plus luxueux de Saïgon, et même de l’Indochine à
l’époque coloniale.

Au fil du temps, il est devenu l’un des symboles de la ville. En 1925, il comptait trois étages, 44 chambres, et était la demeure préférée
des hauts officiels de l’époque coloniale. Pendant la guerre, l’hôtel devint le lieu préféré des touristes, journalistes internationaux et
agents des services du renseignement. En 2003, il a été élargi avec la construction d’un bâtiment de huit étages donnant sur la rue Tôn
Duc Thang.

Depuis, il dispose de 175 chambres, de six restaurants, de bars, de piscines, d’un spa, d’un casino, d’un club de loisirs et d’autres
services haut de gamme, tout en gardant son cachet d’origine. En 2007, il a été classé hôtel cinq étoiles.
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Phú Quốc est une île vietnamienne au large des côtes du Cambodge, dans le golfe de Thaïlande. Elle offre des paysages superbes, de larges
territoires de nature encore préservée, des plages magnifiques de sable blanc, et ses fonds marins à explorer. Plus de la moitié de l'île fait partie
du parc national de Phú Quốc, qui inclut des montagnes, une forêt tropicale dense, des chemins de randonnée et une faune variée. La plus grande
ville, Duong Dong, accueille des marchés diurnes et nocturnes offrant des objets artisanaux, des produits frais et du poisson.

Votre hôtel à Phu Quoc

Dusit Princess Moonrise *****
L’hôtel Dusit Princess Moonrise est situé sur la côte ouest de l’île, tout proche de la ville côtière de Long Beach. Installé à 50 m d’une plage
privée, cet établissement vous séduira par sa modernité associée au charme de l’hospitalité vietnamienne omniprésente sur l’île de Phu Quoc.

Le site, les services, comme les infrastructures de cet hôtel sont autant d’atouts pour des vacances et un séminaireGestion dePatrimoine réussis.
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LES CHAMBRES :

Les 108 chambres modernes et décorées avec goût sont situées
dans plusieurs bâtiments de cinq étages entourant la grande
piscine. Elles disposent d’un balcon avec un lit de jour confortable,
climatisation, accès Internet gratuit, TV, minibar, bouilloire, coffre-
fort, sèche-cheveux et salle de bains avec douche à jet de pluie.

Deluxe Garden View : 39 m², aux étages 1-3 avec vue sur le jardin
luxuriant.

Deluxe Ocean View : identiques aux Deluxe Garden View, au 4e
étage avec vue sur la mer (certaines seulement avec une vue
latérale sur la mer).

Premium Deluxe : identiques aux Deluxe, Ocean View, mais au
dernier étage avec une fantastique vue sur la mer. Les chambres
ont aussi une baignoire.
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LES BARS ET RESTAURANTS :

Le DUSIT PRINCESS MOONRISE dispose de 2 bars dont un
directement en bord de piscine, ainsi que de 2 restaurants avec vue
sur la piscine et l’océan :

- Le Palm Kitchen :

Ce restaurant buffet d’une capacité de 120 couverts vous propose
un cuisine vietnamienne et internationale. Il est ouvert pour les
petits déjeuners, déjeuners et dîners. Ouvert de 06 à 22 H 00.

- Le Soi 14 :

Ce bistrot d’une capacité de 70 couverts vous propose une
authentique cuisine Thaï dans un esprit «street food» (cuisine de
rue Thaï). Ouvert de 11 à 22 H 00.
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ACTIVITÉS ET SERVICES PROPOSÉS À L’HÔTEL :

- Animations avec soirées à thème

- Piscine

- Salle de sport

- Luna Thaï Spa

- Cours de cuisine

- Centre de congrès

- Bureau de change

- Service de pressing
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Du 3 au 7 décembre 2022
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Ce matin, transfert à l’aéroport de Phu Quoc pour votre vol à destination d’Hanoi.

Arrivée à Hanoi.
Du lac de l’Épée restituée au temple de la littérature, en passant par le mausolée d’Ho Chi
Minh, la pagode au pilier unique ou encore l’ancienne concession française, vous êtes bien
dans la capitale vietnamienne célèbre pour son architecture pluri-centenaire et pour la
richesse de sa culture, mélange d’influences d’Asie du Sud-Est, de Chine et de France.

Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel.
Déjeuner au restaurant Indochine.

En début d’après-midi, départ pour la découverte de la capitale, en commençant
par le temple de la littérature, dédié à Confucius et construit afin de rendre
hommage au grand homme ainsi qu’aux érudits et aux écrivains.

Vous partirez ensuite pour une balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers.

Le vieux quartier Hoan Kiem est un des joyaux de la ville, aussi appelé le quartier des
“36 rues et corporations”. Promenez-vous donc dans la ruie de la soie, ou du coton, la rue
des fabricants de bouteilles ou la rue des ferblantiers, la rue des radeaux, la rue des
volailles. Aujourd’hui, on distingue encore les hameaux de commerçants, regroupés par corps de
métiers.

Promenade à pied jusqu’au lac de l’Épée restituée sur lequel est situé le temple
de Ngoc Son.

Un cocktail vous sera offert au restaurant Dinh Lang Thuy Ta, situé juste au bord
du lac de l’Épée restituée.

Dîner au restaurant Le Tonkin.

Nuit à l’hôtel MELIA HANOÏ 5* NL.

www.melia.com

Jour 09 : Samedi 3 décembre 2022 Phu Quoc Hanoi
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Départ pour le gîte « Jardin de Lune » dans le petit village de Ky Son, un district
d’Hanoi (à 55 km de Hanoi, 1h30 de route).

Arrêt à l’ancien village de Duong Lam, classé vestige historique national en raison
du cachet exceptionnel de son architecture et de son ancienneté : la plus vieille
maison du village a 400 ans.

Visite de la pagode Mia, de la maison communale de Mong Phu et du temple du
Roi Phung Hung.

Vous partirez ensuite pour une balade à vélo à travers les sentiers de campagne
et les villages Thang Thac, Tam Son, Van Minh.

A votre arrivée du thé vert frais du jardin vous sera offert.

Déjeuner sur place.

En début d’après-midi, vous profiterez d’un petit moment de relaxation avec un
massage des mains.

Temps libre pour vous reposer ou échanger avec les personnes de la famille.

Avant de quitter le « Jardin de Lune », une boisson spéciale (tisane locale) vous
sera offerte.

Retour à Hanoi en fin d’après-midi.

Dîner au restaurant Wild Lotus.

Nuit à l’hôtel MELIA HANOÏ 5* NL.

Jour 10 : Dimanche 4 décembre 2022 Hanoi / Duong Lam / Hanoi (environ 3 H 00 A/R)
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Jour 11 : Lundi 5 décembre 2022 Hanoi / Ninh Binh (environ 2 H 30)

Route en direction de Ninh Binh.

Arrêt à Hoa Lu, capitale de deux dynasties du Vietnam entre 968 et 1010.

Visite des temples des rois Dinh Tien Hoang et Le, ouvrage architectural original
et splendide, remarquable pour l’art de la sculpture sur bois et sur pierre.

A votre arrivée à Tam Coc, vous embarquerez à bord d’un petit sampan à rames
au cœur des rizières à la découverte de la baie d’Halong terrestre, dans de superbes
paysages karstiques.

Hoa Lu est situé dans la province de Ninh Binh. Les Vietnamiens l’appellent “la baie
d’Halong terrestre” du fait de sa situation dans les terres. En effet, à la place de l’eau vert
émeraude de la baie d’Halong, c’est le vert des rizières qui domine. De nombreuses rivières
coulent sous les montagnes et forment ainsi des grottes que l’on peut visiter en barque. Il
s’agit d’un des paysages les plus fantastiques du Vietnam.

Votre barque à rame vous amènera jusqu’au temple Thai Vi.

Déjeuner-buffet dans la cour du temple accompagné de la musique traditionnelle.

Dans l’après-midi, possibilité de faire une balade en vélo dans la campagne,
entre les rizières et rivières jusqu’à la grotte de jade (les personnes qui ne
souhaitent pas faire du vélo peuvent être transférées en voiture à la grotte).

Transfert à l’hôtel et installation.

Apéritif (1 bière locale ou 1 verre de vin local, soda + boissons non-alcoolisées)
avant votre dîner buffet barbecue à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel ESMERALDA RESORT 5* NL.
www.emeraldaresort.com
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Route pour Halong.
En fin de matinée, arrivée à Halong et embarquement sur votre jonque
privative pour une croisière de 24 h au cœur de la baie d’Halong.
Ha Long 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. Fougueuse, magnifique, sertie de 3000 îlots granitiques, sculptée par
les vents et les marées, la baie d’Halong est, sans conteste, l’un des paysages les plus
émouvants et les plus visités du pays.

Programme de la journée (peut-être modifié en fonction des conditions locales)

12 h 30 – 13 h 00 : Embarquement sur votre jonque pour une croisière de
2 jours et 1 nuit.
13 h 00 – 15 h 30 : Déjeuner à bord tandis que votre jonque navigue autour des
îles calcaires de la baie Bai Tu Long.

15 h 30 – 16 h 30 : balade en barque à rame pour la visite d’un village de
pêcheurs ou baignade dans la baie.

16 h 30 - 17 h 30 : Retour à bord. Temps libre pour vous reposer et apprécier le
coucher du soleil.

17 h 30 - 19 h 00 : Possibilité de participer à un cours de cuisine.
19 h 00 : Soirée de gala à bord. Un orchestre local animera votre soirée :
2 danseurs, 2 musiciens. La soirée dure jusqu’à 23 h 00.

Vous profiterez d’un open bar pendant 1 h 00 à bord de la jonque avant le dîner
incluant : eau minérale, eau gazeuse, bière locale, thé, café, vin vietnamien.

Dîner barbecue à bord.
Nuit à bord de la jonque VICTORY STAR.
www.victoryhalong.com/vn

Jour 12 : Mardi 6 décembre 2022 Ninh Binh / Halong (environ 5 H 00)
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Arrivée à Paris CDG à 06 H 30.

Fin de nos services

Jour 14 : Jeudi 8 décembre 2022 Paris

Au petit matin, ne manquez pas une séance de Taï Chi.

Thé, café et viennoiseries seront à votre disposition pour le petit-déjeuner.

Vous partirez à la découverte de la grotte Thien Canh Son, l’un des plus beaux
endroits de la baie.

Retour à la jonque.

Débarquement à Halong.
L’itinéraire et le programme des croisières sont sujets à modifications en raison des
conditions météorologiques, des instructions de sécurité et du règlement de l’autorité
locale.

Déjeuner à l’hôtel Novotel Halong.

Dans l’après-midi, retour par la route à Hanoi.

Transfert à l’aéroport, où vous procéderez aux formalités d’enregistrement et
d’embarquement pour votre vol retour.

Envol à destination de Paris CDG à 23h50.

Toutes prestations à bord.

Jour 13 : Mercredi 7 décembre 2022 Halong / Hanoi Paris
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Tarification
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Asie Online possède un numéro d’immatriculation auprès du registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours (IM044120008), un numéro SIRET (49913272800035) et est inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes (B 499 132 728). Nous bénéficions d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (contrat HISCOXn°HARCP0081289).
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