
 

 

Comité des œuvres sociales des personnels de la ville de Sète et du CCAS 
33 rue du 14 juillet 34200 Sète 04 67 74 78 89 

Ouverture des bureaux du lundi au jeudi de 8 h à 15h le vendredi de 8h à 14h30 sans interruption  

 

VIETNAM  du 20-09-2023 AU 1-10-2023 

Inscriptions avant le 30 novembre 2022 

Participants 31 personnes minimum 36 maximum le COS se réserve 

le droit d’annuler si le nombre de participants n’est pas atteint. 

TARIFS  
Adhérent / enfant + DE 14 ANS 2 190€ 

Conjoint   2 240€ 
Invité 2 290€ 

Possibilité de règlement échelonné sur 9 mois : 

2 190€ Adhérent           8 CHQ DE 243 € + 1 chèque de 246€                                   

2 240€ Conjoint            8 CHQ DE  248€ + 1chèque de 256€ 

2290€ Invité                 8 CHQ DE 254€€ + 1 chèque de 258€ 

4430€ Adhérent/Conjoint   8 CHQ DE 492€ + 1 chèque de 494€ (1 règlement par famille) 

Chambre individuelle : + 330 € à ce jour 

Nous vous informons qu’il n'y a pas de possibilité de réservation pour des chambres triple ou quadruple. 
PROGRAMME  
Les horaires de départ et d’arrivée sont donnés à titre indicatif  
Départ Sète le 20 septembre  

Convocation Barcelone 6h30 
Départ Barcelone : 9h30 / Doha 16h45 / Doha 19h50 arrivée Hanoi 7h20 (le 21 Septembre) 
Retour le 1er octobre  
Départ Saïgon 19H55 / Doha 23h25 /Doha 1h30 (le 1er Octobre) Arrivée Barcelone 7h30 
Retour Sète 11h00 
JOUR 1 : repas et nuit à bord France / Vietnam 
JOUR 2 : petit déjeuner à bord. Arrivée à Hanoï / visite de Hanoï + déjeuner en ville +installation en ville / installation à 

l’hôtel 
JOUR 3 : Départ Hanoï / Halong croisière dans la baie d’Halong (3 repas à bord + nuit à bord, visites lieux touristiques)  
JOUR 4 : Débarquement Halong / Yen Duc visites diverses + embarquement à bord du train départ pour Hanoï voyage de 
nuit 12h00 
JOUR 5 : Arrivée en gare de Hue visites diverses + installation hôtel 
JOUR 6 : Hue / Hoi An visites diverses + installation hôtel 
JOUR 7 : Hoi An journée balnéaire libre en demi-pension  

JOUR 8 : Hoi An / Danang pour transfert à l’aéroport pour envol Saïgon. 
 Visites diverses + installation à l’hôtel 
JOUR 9 : Balade en sampan marché flottant de Cài Bè – Delta du Mékong / départ en bus vers Saïgon + installation à l’hôtel 
JOUR 10 : visite Saïgon, matin visite guidée. Après-midi visite libre 
JOUR 11 : 2 jours à Saïgon visite guidée et libre + transfert à l’aéroport voyage de nuit 
JOUR 12 : petit déjeuner à bord arrivée en France 
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Ouverture des bureaux du lundi au jeudi de 8 h à 15h le vendredi de 8h à 14h30 sans interruption  

 

VIETNAM du 20-09-2023 AU 1-10-2023 

 

 

 
LE PRIX COMPREND :    
 

➢ Les transports en autocar Sète/Barcelone/Sète 

➢ Le transport aérien BARCELONE / DOHA / HANOI – HO CHI MINH VILLE / DOHA / BARCELONE sur vols réguliers 
QUATAR airways 

➢ L’assistance aéroport au départ  
➢ Les taxes d’aéroport et surcharges carburant 
➢ Le train de nuit couchette HANOI / HUE 
➢ Le vol intérieur DANANG / SAIGON 
➢ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

➢ Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
➢ Les visites mentionnées au programme 
➢ Les pourboires aux guides et chauffeurs 
➢ 1 pochette de voyage incluant un guide touristique 
➢ Un guide accompagnateur d’expression française sur place 

➢ Les assurances annulations, rapatriement et garantie des prix – covid 
➢ L’assurance annulation Premium covid 

➢ L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie 
➢ Pension complète en hôtel de 1ère catégorie (Taxes Incluses) 
➢ La couverture médicale couvrant jusqu’à 30 000€ 
➢ 1 nuit à bord d’une jonque dans la baie d’HALONG 
➢ La pension complète selon programme du diner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour 
➢ Les Boissons aux repas (une eau minérale ou une bière ou un soft drink par personne et par repas)    

➢ 1 gourde par personne  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

➢ Le supplément chambre individuelle 330€ à ce jour 
➢ Les boissons hors repas et dépenses d’ordre personnel 

 

Formalités à ce jour : Passeport valable 6 mois après la date de retour + masques chirurgicaux. 
 

 Le COS se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants soit 31 n’est pas atteint. Priorité est donné aux 
adhérents qui n’ont jamais participé à un voyage et le bureau vérifiera la fréquence des séjours pour les adhérents ayant 
déjà participé à des voyages COS (cf RI article 5). 

 

 Le programme complet du voyage, est à votre disposition au bureau du COS et sur notre site internet 
 


