
Extension de séjour post-séminaire :
Nord Vietnam et Baie d’Halong
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Séminaire GESTION DE PATRIMOINE

1 - Jacques DUHEM 2 heures
Le nouveau statut d’entrepreneur individuel

Jacques DUHEM et Pascal JULIEN SAINT-AMAND 2 heures
DUTREIL : Actualités récentes et précauEons à prendre

2 - Pascal JULIEN SAINT-AMAND
Régime matrimonial dans le contexte internaEonal : 2 heures
• incidence de la date de mariage et possibilité de le modifier
Succession : aspects civils, aspects fiscaux :
• Dons pendant la résidence hors de France

Assurance-vie dans un contexte internaEonal 2 heures
StructuraEon d’une acquisiEon dans un cadre internaEonal :
• Les ques9ons à se poser

3 - Catherine ORLHAC
AnEciper la transmission : 2 heures
• les stratégies patrimoniales basées sur les dona9ons

Démembrement et produits financiers : 2 heures
• Les bons conseils : cas pra9ques

4 - Jacques DUHEM 4 heures
Fiscalité immobilière et les difficultés d’applicaEon praEque.
• Plue-value, revenus fonciers, no9on de prépondérance

5 - Les 3 intervenants 4 heures
Mise à jour : Actualités jurisprudenEelles et fiscales, impact des projets de loi en cours

3



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 = 0,000042 € (en août 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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Séminaire Gestion de Patrimoine
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Jour 05 : Mardi 29 novembre 2022 Phu Quoc - Excursion Nord Phu Quoc ou Pêche & snorkeling *
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Jour 08 : Vendredi 2 décembre 2022 Phu Quoc





Votre hôtel à Phu Quoc

L’hôtel Pullman Phu Quoc 5* est un établissement raffiné offrant à ses hôtes une qualité de prestations et un confort premium.
Il dispose d’un centre de congrès parfaitement adapté à la réalisation d’un séminaire de qualité.

Ouvert en 2020, ce resort est situé au sud-ouest de l’île de Phu Quoc, à seulement 15 minutes de l’aéroport.
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Phu Quoc *****
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Deluxe Garden et Deluxe Sea View

Cabana Pool Access





16



17



Du 3 au 8 décembre 2022
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Petit-déjeuner à l’hôtel Pullman Phu Quoc.

Transfert à l’aéroport de Phu Quoc pour votre vol à destination d’Hanoi à 11h30.

13 h 45 : 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 tardif de spécialité locales, Phô.

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 rue de la soie, ou du coton, la rue des
fabricants de bouteilles, ou la rue des ferblantiers (fabricant d’ustensiles en fer blanc), la rue
des radeaux, la rue des volailles. Aujourd’hui, on distingue encore les hameaux de commerçants,
regroupés par corps de métiers.

Dîner dans un restaurant local.

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 ancienne
maison du village est vieille de plus de 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, un 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 proposée.

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)

20



Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, départ pour la visite du temple de la Littérature dédié à Confucius, et
construit afin de rendre hommage au grand homme, ainsi qu’aux érudits et
écrivains.
Route pour Halong.
En fin de matinée, arrivée à Halong, puis 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.

Déjeuner à bord.

Navigation et découverte de la baie dans l’après-midi (balade en barque à rame
pour rejoindre un village de pêcheurs ou une grotte en fonction du programme).

Programme d’animations à bord.

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 et nuit à bord de votre jonque.

Jour 11 : Lundi 5 décembre 2022 Halong / HALONG (environ 3 H 30)
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Petit déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, route vers Tam Coc, où 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 qu’elle est 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.

Au petit matin, ne manquez pas une séance de Taï Chi.
Thé, café et viennoiseries seront à votre disposition pour le petit-déjeuner.
Continuation de la découverte de la baie avec visite de la grotte Thien Canh Son, ou encore kayak
en fonction de votre programme.
Retour à votre jonque pour un brunch.
Débarquement en fin de matinée à Halong.
L’itinéraire et le programme des croisières sont susceptibles d’être modifiés en raison des conditions
météorologiques, des instructions de sécurité, et du règlement de l’autorité locale.

Route vers Ninh Binh.
A votre arrivée, installation à l’hôtel.
Dîner-buffet barbecue à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Mardi 6 décembre 2022 Halong / Ninh Binh (environ 5 H 00)
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Jour 13 : Mercredi 7 décembre 2022 Ninh Binh / Hanoi (environ 2 H 30) Paris



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
peuvent pas faire du vélo peuvent être transférées en voiture jusqu’à la grotte).

Retour par la route vers Hanoi.
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 Hanoi, vous partirez pour une promenade à pied jusqu’au lac de
l’épée restituée sur lequel est situé le temple de Ngoc Son.
Un cocktail vous sera offert dans un café du viel Hanoi.
Vous bénéficierez d’un peu de temps libre jusqu’au dîner dans un restaurant
local.
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 23 h 50.
Toutes prestations à bord.
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Jour 14 : Jeudi 8 décembre 2022 Paris

Arrivée à Paris CDG à 06 h 30.

Fin de nos services





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). 27




