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FORMATION EXPÉDITION 
« LES SOINS PALLIATIFS »  

DU 13 AU 26 AVRIL 2021 
 
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent 
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel intense. 
Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place. 
 
LE VIETNAM : De la route mandarine qui traverse le pays du nord au sud, on aperçoit de magnifiques 
paysages montagneux et forestiers, reliefs karstiques plantés dans les rizières, site exceptionnel de la 
Baie d'Halong avec plus de 3 000 îles émergeant du golfe du Tonkin, immensité de la mangrove dans le 
delta du Mékong, le Viêt Nam déploie du nord au sud de magnifiques décors. 
 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS:  

MOBYC 
Christine CHATELAIN 

06 07 02 15 17 
christine@mobyc.fr 
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VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 

JOUR 01 PARIS CDG Q ISTANBUL Q HANOI   
JOUR 02 Arrivée à HANOI   
JOUR 03 HANOI  140KM 3H50 
JOUR 04 HANOI / MAI CHAU 140KM 3H50 
JOUR 05 MAI CHAU / NINH BINH / TAM COC  150KM 4H00 
JOUR 06 TAM COC / BAIE D’HALONG (NUIT SUR LA JONQUE) 200KM 4H30 
JOUR 07 BAIE D’HALONG / HANOÏ / HUE (TRAIN DE NUIT) 180KM 3H30 
JOUR 08 HUE    
JOUR 09 HUE / DANANG / HOI AN 130KM 2H50 
JOUR 10 HOI AN    
JOUR 11 HOI AN / DANANG Q SAIGON (VOL INTERIEUR) 30 KM 0H45 
JOUR 12 SAIGON / CAI BE / TRA ON (NUIT SUR LE BASSAC) 110 KM 2H10 
JOUR 13 TRA ON / CAN THO / SAIGON Q ISTANBUL  170 KM 3H20 
JOUR 14 ISTANBUL Q PARIS CDG   
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JOUR 1 : PARIS CDG ou PROVINCE Q ISTANBUL  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
  
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de 
Istanbul sur vol régulier Turkish Airlines.  
 
Arrivée à Istanbul. 
 
 
Embarquement puis envol à destination de Hanoï sur vol 
régulier Turkish Airlines. 
 
Nuit à bord.  
 
 
JOUR 2 : ISTANBUL Q HANOI 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Matinée et déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Hanoi.  
 
Accueil personnalisé par votre guide accompagnateur 
francophone.  
 
Transfert à votre hôtel au cœur de Hanoï.  
 
Temps libre pour vous rafraichir. 
 
Diner de bienvenue dans un restaurant local.  
Rencontre avec un médecin de l’hôpital de Hanoï.  

 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 3 : HANOI 
 

Initiation matinale au Taï Chi dans les rues de Hanoï.  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 



 

  
 

Aujourd'hui, vous visitez la ville de Hanoi. 
La capitale du Vietnam vous surprendra par ses nombreux lacs, 
ses parcs et ses larges avenues ombragées. L'influence de 
l'architecture coloniale française y est forte et crée un mélange 
harmonieux avec les architectures traditionnelles vietnamiennes 
et chinoises.  
 
Le matin, visitez le Temple de la Littérature (Van Mieu), 
“Première Université du Vietnam”.  
Van Mieu a été construit en 1070 par Ly Thanh Tong. C'est la 
première université du Vietnam à l'attention des princes et des 
mandarins. Van Mieu est un très bel exemple d'architecture 
vietnamienne.  
 
Déjeuner dans un restaurant local avec la spécialité de Cha 
Ca.  
 
L’après-midi, la visite de Hanoi continue par la visite du 
mausolée Hô Chi Minh (à l’extérieur et fermeture hebdomadaire 
le lundi et vendredi), de la maison sur pilotis et la pagode du 
pilier unique.  
 
Vous revenez ensuite en ville visiter le temple Quan Thanh situé 
au bord du lac de l’Ouest (Tay Ho).  
 
En fin d’après-midi, balade en cyclo-pousse, découverte du 
vieux quartier des "36 rues et corporations", le cœur historique 
de la ville, le quartier porte les traces de son histoire.  
Les noms des rues rappellent toujours les marchandises qui y 

étaient produites ou qui le sont toujours : la rue de la soie, la rue 

du coton...  

 
Dîner dans un restaurant local. 
 
Nuit à l’hôtel  
 
 
 
JOUR 4 : HANOI / MAI CHAU  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ matinal pour Mai Chau où vous arrivez à midi.  
 
Dans un relief karstique et rizières, Mai Chau est une petite 
vallée entourée de montagnes verdoyantes et parsemée de 
lacs, rizières, de rivières et de maisons sur pilotis de la 
population ethnique des Thaïs.  
 
Déjeuner typique chez l’habitant. 
 
L’après-midi, nous partons en bicyclette pour découvrir la jolie 
vallée de Mai Chau.  
 
Des bicyclettes nous permettent de pénétrer à l’intérieur des 
terres, à la découverte d’une campagne authentique, vraiment 
méconnues par le tourisme de masse.  
 
Nous serons charmés par les maisons traditionnelles sur pilotis, 
les sourires des Thaïs, les accueils chaleureux et la verdure du 
riz, des potagers et des forêts de bambou à proximité de notre 
chemin.  



 

  
 

Nous traverserons des villages: Chieng Sại, Cha, Cha Long, Na 
Tang, Tong Dau…  
 
Arrivée et installation au Maï Chau Ecolodge.  
 
En fin d’après-midi, avant le dîner, une réunion sera faite dans 
le restaurant de l’hôtel. 
 
Soirée de fête : nous assistons au spectacle de danse et 
musique traditionnelles des Thai et Dao (se prononce Zao), en 
buvant le « Ruou Can », sorte d’alcool local élaboré à base de riz 
de montagne.  
 
Dîner et nuit à Mai Chau Ecolodge, magnifique complexe 
surplombant les rizières de la vallée de Mai Chau.  
 
 
 
JOUR 5 : MAI CHAU / NINH BINH / TAM COC 
 
Petit-déjeuner au lodge. 
 
Vous prenez la route de Mai Chau à Ninh Binh capitale du 
Vietnam pendant quelques décennies aux alentours du premier 
millénaire.  
 
A l’arrivée, visite des temples Dinh et Lê qui sont dédiés aux 
empereurs Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh.  Ces temples ne sont 
pas spectaculaires mais sont les seuls vestiges qui restent de la 
grande citadelle de Hoalu.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Transfert à Van Long où une barque en bambou vous attendra 
pour une promenade inoubliable sur le site de la Réserve 
naturelle de Van Long, aussi communément appelée “Baie 
d’Halong terrestre”.  
 
Parfois, de petits bateaux emmènent les visiteurs franchir la 
prairie qui s'étend au pied des montagnes calcaires. Sur les 
pentes, des singes défient les lois de la pesanteur. À l'automne, 
Vân Long voit affluer de nombreux oiseaux migrateurs.  
 
Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 6 : TAM COC / BAIE D’HALONG  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ par la route pour Ha Long via Nam Dinh et Thai Binh.  
 
Embarquement à bord d’une jonque pour une splendide 
croisière-découverte au cœur de la baie d’Ha Long avec ses 
1900 îles et îlots qui jalonnent les eaux claires couleur émeraude, 
ses grottes et pitons calcaires de formes très variées et 
surprenantes.  
 
Déjeuner de produits de la mer et de crustacés à bord de votre 
jonque. 
 
Navigation avec au programme la visite d’une grotte et la 
possibilité de baignade.  
 



 

  
 

Vous embarquerez ensuite à bord de kayacs de mer pour une 
balade dans la baie. Un souvenir incroyable !  
 
En fin d’après-midi, une réunion sera faite dans le restaurant 
du bateau. 
 
Dîner et nuit à bord de la jonque dans la baie d’Ha Long. 
 
 
 
JOUR 7 : HALONG / YEN DUC /  HANOÏ  
(TRAIN DE NUIT POUR HUE) 
 
Continuation de la navigation dans la Baie.  
 
Nous découvrirons de nos propres yeux la beauté et le charme de 
la baie avec ses petites plages sauvages.  
 
Brunch sous forme de buffet servi à bord.  
 
Vers 11h00, nous revenons au débarcadère.   
Retour à Hanoi.  
 
Arrêt en route au village de Yen Duc pour participer à un 
spectacle de marionnette sur l’eau.  
 
Continuation de la route pour Hanoï. 
 
Diner au restaurant en tout début de soirée.  
 
Dîner dans un restaurant local avec la dégustation de Pho – 
spécialité de Hanoi.  
 
Puis, transfert à la gare de Hanoi pour le train de nuit en 
direction à Hué.  
Nuit à bord du train dans des cabines climatisées avec des 
couchettes molles (4 personnes par cabine – 19h30 – 08h30+1). 
 
 
JOUR 8 : HUE 
 
Arrivée à la gare de Hué dans la matinée.  
 
Transfert en ville pour prendre le petit déjeuner dans un 
restaurant local.  
 
Visite de la « ville de la poésie » de Hue par une visite agréable 
de la Citadelle Interdite, ensemble de bâtiments encore très 
majestueux et authentiques malgré les bombardements 
américains à plusieurs reprises, avec plein d’histoires autour de la 
vie des empereurs présentées par notre guide.  
 
Balade sur la rivière de Parfums.  
Découverte de la vie des pêcheurs qui vivent sur cette rivière.  
 
Déjeuner au restaurant de Hue Ecolodge.  
 
Balade à vélo (1h00) dans le village vous permettant de découvrir 
la vie des habitants.  
 
Un moment de repos et de bien-être vous sera ensuite proposé 
avec un relaxant massage de vos pieds.  



 

  
 

 
Ce massage est réalisé par des malvoyants après avoir trempé vos 
pieds dans un bain aux bienfaits naturels de plantes.  
 
Retour en ville pour le dîner costumé royal dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : HUE / DANANG / HOI AN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, visite de l’hôpital de Hué (sous réserve).  
 
Route ensuite en direction de Hoi An en empruntant la Route 
Mandarine via le Col des Nuages d’où la vue sur Danang et ses 
environs est splendide.  
 
Visite du musée Cham à Danang.  
Ce musée fut fondé en 1916 par Henri Parmentier de l'Ecole 
Française d'Extrême Orient. Il regroupe plus de 300 pièces 
originales qui datent du VIIème au XVème siècle. L'art Cham est 
très proche de l'art Khmer et a aussi subi les influences des arts 
javanais et Dai Viet. Le musée Cham est un joli petit musée dans 
une vieille villa coloniale 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Départ pour l’exploration de la ville de Hoi An: le Musée des 
Antiquités, le pont Japonais, le quartier Chinois, la maison Tan 
Ky, le marché et le port qui a connu une forte animation 
commerciale dès le XVème siècle et où accostaient les bateaux et 
jonques de toutes origines : Chine, Hollande, Japon, Portugal...  
 
Arrêt à la Pagode Chuc Thanh – la plus ancienne pagode de Hoi 
An, érigée en 1454 par un moine Chinois.  
 
Visite d’un orphelinat (enfants de 0 à 18 ans, certain atteints de 
syndrome de Down. Nous vous remercions de bien vouloir leur 
apporter des objets de première nécessité et/ou des jouets).  
 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 10 : HOI AN  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée et repas libres pour profiter de Hoï An. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 11 : HOI AN / DANANG Q SAIGON  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin départ pour l’aéroport de Danang pour le vol Danang – 
Saigon.  
 
A l’arrivée, déjeuner dans un restaurant local.  



 

  
 

 
Tour d’orientation de la ville en passant par la rivière Saigon, 
l’ancien quartier colonial, l’avenue Ton Duc Thang, l’avenue 
Nguyen Hue (ex boulevard Charner). Vous aurez l’occasion de voir 
la belle Cathédrale Notre-Dame, l’ancienne Poste Centrale et le 
Marché Ben Thanh.  
 
Puis, départ pour le vieux quartier Chinois de Cholon, 
découverte de ses anciennes rues, du marché de Binh Tay et de 
la Pagode Thien Hau.  
 
Installation à l’hôtel.  
Diner libre.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 12: SAIGON / CAI BE / TRA ON  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Accès par la voie rapide au delta du Mékong, embarcadère de Cai 
Be (140KM/3H00). Embarquement vers midi à bord du Bassac et 
verre de bienvenue. 
 
Alors que le bateau s'engage dans le canal de Cho Lach, le 
déjeuner vous est servi à bord.  
 
Vous pouvez admirer les berges du canal de près, regarder le trafic 
fluvial, l'artisanat et la vie au bord du fleuve.  
 
À votre arrivée sur Cô Chiên, vous visitez un village de potiers 
sur la berge pour en apprécier les techniques traditionnelles de 
cuisson.  
 
Vous vous promenez dans les jardins fruitiers aux alentours.  
 
Vous rembarquez pour le départ vers la rivière Mang Thit.  
Après un rafraîchissement, vous pouvez profiter pleinement du 
soleil dès la deuxième moitié d'après-midi sur le pont supérieur ou 
près du bar en attendant le coucher de soleil sur la rivière.  
 
En fin d’après-midi, une réunion sera faite dans le restaurant du 
bateau.  
 
Dîner et nuit à bord du Bassac à Traon. 
 
 
JOUR 13 : TRA ON / CAN THO / SAIGON Q ISTANBUL 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée au marché flottant de Cái Răng, restitution des cabines et 
transfert sur une embarcation plus légère pour la visite du marché, 
des arroyos et des vergers, et retourner vers le quai Ninh Kiều. Vers 
11h, retour par la route à Saigon.  
 
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.  
 
Transfert à l’aéroport de Saigon pour votre vol de départ du 
Vietnam. 
 



 

  
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement puis envol à destination de Istanbul sur vol 
régulier Turkish Airlines.  
 
Diner et nuit à bord.  
 
 
JOUR 14 : ISTANBUL Q PARIS CDG ou PROVINCE 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Istanbul puis envol à destination de Paris CDG  ou 
Province sur vol régulier Turkish Airlines. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOS HÔTELS (ou similaire – le nom de l’hôtel sera confirmé lorsque nous connaîtrons le 
nombre de chambres) 
 
HANOÏ  Hôtel Le Carnot ***    Chambre Supérieure 
MAÏ CHAU  Maï Chau Ecolodge ****   Bungalow  ROH 
TAM COC  Hidden Charm ****    Chambre Supérieure 
HALONG  Jonque Privatisée    Cabine avec salle de bain privée 
HUÉ   Thanh Lich Luxury Boutique ****  Chambre Deluxe 
HOÏ AN   Tropical Hoï An Beach Resort ***  Chambre Deluxe 
SAIGON  Cittel Central ***    Chambre Deluxe 
CAN THO  Bateaux Bassac    Cabine avec salle de bain privée 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

FORMATION EXPÉDITION 

FORMATION AU VIETNAM 
14 JOURS / 11 NUITS 

 
PERIODE DE REALISATION  : DU 13 AU 26 AVRIL 2021 
        
PRIX PAR PERSONNE   : 2 290 € au départ de Paris  

1 690 € sans transport      
 
BASE DE RÉALISATION  : 20 à 30 Participants 
 
NOTRE PRIX COMPREND   :   
Le transport aérien international sur vols réguliers : Turkish Airlines au départ de Paris , 
Le transport aérien domestique sur vols réguliers : Vietnam Airlines, 
Le train de nuit en cabines climatisées et couchettes molles entre Hanoï et Hué, 
L’accueil personnalisé à votre arrivée, 
Le transport en autocar privatif climatisé, 
L’assistance d’un guide francophone national pour l’ensemble du voyage (1 seul guide), 
L’hébergement en chambre double en hôtels 3* & 4* comme indiqué au programme, 
Deux nuits en croisière (Jonque Baie d’Ha Long et Bassac sur le Mekong), 
La pension complète pendant le circuit comme indiqué au programme, 
Les visites prévues au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques, 
Les visites professionnelles, et les réunions de formations,  
Les taxes aéroport et surcharges carburants (420€ à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
Le port des bagages, 
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les 
étiquettes bagages, un guide de la destination, les informations pratiques), 
La garantie des fonds déposés par l’APST,  
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux), 
L’assurance complémentaire « protection sanitaire & pandémie ».  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  :   
Les dépenses personnelles, 
Les repas mentionnés libres et les boissons, 
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts), 
Les repas mentionnés libres, 
Le supplément chambre individuelle (290€), 
Le supplément départ de province : Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille (100€/personne), 
Le supplément extension au Cambodge (1090€/personne) 
Le supplément chambre individuelle pour l’extension (90€), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
VOTRE PLAN DE VOL  :   
TK1828 13/04/21 PARIS CDG  ISTANBUL  19H40 00H10 (le lendemain) 
TK0164 14/04/21 ISTANBUL  HANOI   02H05 16H20  
TK0163 25/04/21 SAIGON  ISTANBUL  21H25 04H40 (le lendemain) 
TK1821 26/04/21 ISTANBUL  PARIS CDG  07H00 09H35  
 
BON À SAVOIR: 
FORMALITES ADMINISTRATIVES  Passeport en cours de validité 6 mois après le retour du voyage. 
FORMALITES SANITAIRES  Être à jour de ses vaccins 
TEMPS DE VOL Environ 16H00 
DÉCALAGE HORAIRE 5H00 de plus qu’en France 
MONNAIE  Dong. 1VND = 0,000038€ / 1€ = 26125,28VND  
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur international 



 

  
 

 

EXTENSION EN OPTION 

SÉJOUR CAMBODGE 
1 090€ / PERSONNE 

 
 
JOUR 13: TRA ON / CAN THO / SAIGON Q SIEM REAP 
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée au marché flottant de Cái Răng, restitution des cabines 
et transfert sur une embarcation plus légère pour la visite du 
marché, des arroyos et des vergers, et retourner vers le quai 
Ninh Kiều. Vers 11h, retour par la route à Saigon.  
 
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.  
 
Transfert à l’aéroport de Saigon. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement puis envol à destination de Siem Reap sur vol 
régulier.  
 
Arrivée à Siem Reap, ce trésor du royaume du Cambodge. 
 
Transfert à votre hôtel et fin de la journée libre. 
 
Dîner dans un restaurant local.  
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 14 : SIEM REAP  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite des temples d’Angkor, incluant : 
 
s Le Thomanon, petit temple entouré d’une enceinte à deux 

gopuras dont celui de l’orient est à trois passages. Il présente 
un sanctuaire à quatre étages fictifs en retrait élevé sur un 
très haut soubassement. 

s Le Ta Keo, construit sous Jayavarman V (968 – 1001), était 
dédié à Shiva. C’est le premier bâtiment d’Angkor 
entièrement construit en grès. 

s Le Ta Prohm, le Rajavihara ou monastère royal. Il fut érigé à 
la mémoire de la mère de Jayavarman et de son gourou. La 
disposition particulière de Ta Prohm qui comprend de 
nombreuses cellules de pierre réservées aux religieux, prouve 
que ce monument était bien un monastère. 

s Le Banteay Kdei, que l’on peut attribuer d’après son style 
proche de celui du Bayon, au roi Jayavarmman VII, mais sans 
aucune certitude car la stèle de fondation n’a pas été 
retrouvée.  

s Le Sras Srang, aménagé avant le règne de Jayavarman VII 
mais achevé sous son règne, cette terrasse ornée de naga 
conduit au plan d’eau bordé de gradins. 

 
 
 

 

 

 



 

  
 

Déjeuner dans le restaurant local. 
 
Visite du Banteay Srei "la citadelle des Femmes", petit temple 
en grès rose finement ciselé. Il a été construit à la deuxième 
moitié du 10ème siècle, consacré à Shiva. Tandis que certains 
des temples sont impressionnants à grâce à leur taille pure, 
Banteay Srei est le seul ayant la qualité de la construction et de 
la décoration très typiques. Ses murs de grès sont décorés des 
roses qui sont dans un état étonnant de conservation. 
 
Sur le chemin du retour, arrêt dans un village pour rencontrer 
la population locale, et assister à une démonstration de récolte 
de sucre de palme. 
 
Nous visitons le Musée des Mines de Monsieur Aki Ra qui s’est 
fixé pour objectif de nettoyer le pays des mines laissées par des 
années de conflit et n’a pour tout financement que les dons des 
touristes. 
 
Visite du Banteay Samré, aux bas-reliefs bien conservés. Visite 
de ce temple et ensuite, balade en vélo (facile et agréable) sur 
des pistes de latérites pour traverser les nombreux villages et y 
découvrir la vie locale. 
 
Soirée chez une famille locale pour écouter leurs histoires et 
découvrir leur quotidien, leurs croyances et traditions. Dîner. 
 
Visite d’un marché de nuit local, un endroit très coloré et 
animé dans un environnement moderne. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 15 : SIEM REAP  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en tuk tuk pour la visite d'Angkor Thom que vous 
rejoindrez par la porte Sud, la mieux conservée. Chaque porte 
de la ville présente la scène du barattage de la mer de lait. 
 
Angkor Thom, cité fortifiée qui couvre quelque 10Km², 
construite par le plus grand souverain d’Angkor, Jayavarman VII 
qui accéda au trône juste après le pillage perpétré par les Cham. 
Organisée autour du Baphuon, Angkor Thom est entourée de 
murailles, hautes de 8 m. Cinq portes monumentales donnent 
accès à la ville.  
 
Au cœur de l’enceinte, sont regroupés les principaux monuments 
de la ville :  
s Le Bayon, au second rang derrière Angkor Vat au palmarès 

des monuments les plus populaires d’Angkor. Le temple 
forme un ensemble de couloirs voûtés, de cages d’escaliers 
escarpées, et compte une collection de 54 tours gothiques 
décorées de plus de 200 visages monumentaux 
d’Avalokiteshvara au sourire glacial,  construit sous le règne 
de Jayavarman VII.  

s Le Baphuon, une pyramide censée représenter le mont Meru. 
Œuvre de Udayadityavarman II, il marquait le centre de la 
cité qui occupait à peu près l’emplacement de la future 
Angkor Thom.  

s Le Phimeanakas, qui signifie le « palais céleste ». Il se dresse 
près du centre d’une zone enclose qui, à une époque, abrita 



 

  
 

le palais du roi. Il n’en reste plus grand chose, hormis deux 
bassins en grès près de la muraille nord, autrefois lieu des 
ablutions royales. 

s La Terrasse aux Eléphants, d’une longueur de 350 m, elle 
servait de tribune géante pour les cérémonies publiques. Le 
roi l’utilisait également comme grande salle d’audience.  

s La Terrasse du Roi Lépreux, située juste au nord de la 
précédente, c’est en fait une plate-forme, haute de 7 m. Une 
statue nue, mais asexuée, occupe le sommet de cette plate-
forme.  

 
Déjeuner en local restaurant. 
 
Après midi consacrée à la visite d’Angkor Wat. 
Le plus grand des temples du complexe monumental d'Angkor au 
Cambodge. Il fut construit par Suryavarman II au début du 12ème 
siècle en tant que temple de son état et capitale. Temple le 
mieux préservé d'Angkor, il est le seul à être resté un important 
centre religieux depuis sa fondation, premièrement hindou et 
dédié à Vishnou, puis bouddhiste. Il est devenu le symbole du 
Cambodge, figurant sur son drapeau national. Sa beauté et sa 
taille sont telles que beaucoup le considèrent comme la 
huitième merveille du monde 
 
Dîner d’adieu avec spectacle de danses Apsaras. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 16 : SIEM REAP  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Traversée du Tonlé Sap pour arriver à Kampong Klaing, un 
remarquable village entièrement construit sur pilotis où nous 
voyons les maisons, l’école et les magasins avant d’embarquer 
sur un bateau privé.  
 
Nous remontons alors un court affluent passant des pêcheurs et 
des enfants jouant dans les eaux peu profondes, avant d’arriver 
à un village flottant typique. Vous pouvez alors soit débarquer, 
soit continuer votre croisière.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Transfert à l’aéroport de Siem Reap. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement puis envol à destination de Istanbul sur vol 
régulier Turkish Airlines.  
 
Diner et nuit à bord.  
JOUR 17 : ISTANBUL Q PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Istanbul puis envol à destination de Paris CDG sur vol 
régulier Turkish Airlines. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Possibilité de rejoindre les aéroports de Bordeaux, Toulouse, 
Marseille et Lyon directement de Istanbul sur vol Turkish 
Airlines (nous consulter).  



 

   
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION EXPEDITION MOBYC 
 

VIETNAM 
DU 13 AU 26 AVRIL 2021 

N°CONTRAT : O2021.04.13 
2290 € / PERSONNE 

(FORMATION : 470€ / STAGIAIRE) 
 
 
COORDONNEES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE : 
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE : 
TELEPHONE :  
MAIL :  
 
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS 
1.   
2.   
3.  
4.  

 
 
CHAMBRE SOUHAITEE      NOMBRE SOUHAITE 
CHAMBRE INDIVIDUELLE  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)  
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)  

 
 
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE : ☐ PARIS   

☐ AUTRES  +100€  Précisez : 
(TOULOUSE, BORDEAUX, LYON ou MARSEILLE sous 
réserve de disponibilité) 

 
EXTENSION SOUHAITÉE   : ☐ OUI   

☐ NON  
 
PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
- Bulletin d’inscription signé 
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement) 
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre de 

SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
 
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE: 700,00€ 
 
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :  
 

formation@sotravel.fr 



 

   
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.  
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, 
immatriculé au RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
(IM031110032) et adhérent à l’APST.  N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - 
Code APE 7911Z. RCP HISCOX  0223190.  
 
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce montant 
pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, activités 
optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur ou si les 
taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors majoré en 
conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis. 
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans 
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.  
 
FORMALITÉS: Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du programme.   
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes prescriptions 
en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour l’agence 
SOTRAVEL de non observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant ne se 
présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par  suite de la non présentation de documents de 
voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou abrégé par le 
passager et ne peut donner lieu à un remboursement. 
 
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents 
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par courrier 
électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par e-mail 
quelques jours avant le départ. 
 
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. En 
cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation de votre 
participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.  
Moyens de paiement acceptés : 
- Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Carte bancaire  ou vente à distance (05 61 13 30 79) 
- Virement  (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION: Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 150€ 
par personne.    
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 89 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 59 jours 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 29 jours à 15 jours du départ : 60 % du prix du voyage 
Moins de 14 jours du départ  : 100 % du prix du voyage 
 
ASSURANCE:    √ acceptée     

☐ refusée 
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la 
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des 
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.  
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.  
 
 
« BON POUR ACCORD »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
Dates :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

 


