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                                       BULLETIN D’INSCRITPION                                                                                           
Voyage au VIETNAM 13 jours / 10 nuits organisé par Time Tours en Mars 2023 

Ce bulletin complété et signé est à transmettre :   

Par mail : guillaume.muller@timetours.fr  

Facturation 
Mr/Mme (Nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….….  

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………  

 

Nom Prénom 

  

   

 

Chambre :  Double   twin    Individuelle 

 

 

 

Conditions de paiement 
1ère acompte de 30% au moment de l’inscription. Le solde sera à régler 40 jours avant le départ. 

  Je règle par carte bancaire (sauf American Express) l’acompte de 30% représentant la somme de…..€ 

  Je règle par chèque à l’ordre de Time Tours l’acompte de 30% représentant la somme de …. € 

 Je souhaite souscrire l’assurance multirisque (2,5% du montant total du voyage) 

formalités 
 
Passeport valable 6 mois après la date du retour (les copies des passeports seront demandés 2 à 3 mois avant le 

départ du voyage)  

Conditions d’annulation 
L’annulation doit être formulée par mail ou par lettre dans les 5 jours du sinistre auprès de votre contact Time Tours. 
Cette dernière entraîne les frais suivants :  
 
Annulation partielle :  
Jusqu’à 130 jours du départ : 195 € de frais d’annulation par personne 
Entre 129 et 90 jours du départ : 45% de frais d’annulation par personne 
Entre 89 et 61 jours avant le départ : 60% de frais d’annulation par personne 
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 75% de frais d’annulation par personne 
Entre 30 jours et le jour du départ : 100% de frais d’annulation par personne 

Base participants 
Min 

Prix par 
personne 

Nombre Prix Total 

Prix par personne 
(chambre double) 

1880 €  € 

Supplément 
chambre individuelle 

€  € 

L’assurance 
annulation Bronze 

+ 2,5%  € 

L’assurance 
annulation Silver ( 

avec extension 
COVID) 

 
+3,5%  

  

Total   € 

mailto:guillaume.muller@timetours.fr


 

Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – guillaume.muller@timetours.fr 

 

 

TIME TOURS organise votre circuit au Vietnam 
13 jours / 10 nuits Incontournable Vietnam 

 

Un programme complet, qui vous permettra de découvrir la partie Sud du Vietnam avec notamment HO CHI MINH, 

CAN THO et le delta du Mékong. Vous aurez ensuite l’occasion de parcourir la partie centre du Vietnam avec entre 

autre la visite de la cité impériale de HUE, et vous passerez quelques jours à HOI AN ( village classé au patrimoine de 

l’Unesco et plein de charme). Une journée de détente et nuit en hôtel bord de plage est prévue avant de partir pour 

le Nord et la Baie D’Halong. Vous aurez le plaisir de découvrir la Baie l’Halong terrestre dans un premier temps, puis 

la Baie d’Halong Maritime où vous embarquerez 24h à bord d’une jonque traditionnelle. Enfin, vous finirez par la 

visite de la capitale HANOI, qui a conservé le charme désuet de l’époque coloniale française. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

• L’assistance Time Tours le jour du départ à l’aéroport de Paris  
• Les transferts en bus Granville / aéroport de Paris / Granville  
• Le transport aérien PARIS/ SAIGON, HANOI/ PARIS sur vols réguliers QATAR AIRWAYS via DOHA 
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 195 € (révisables) 
• Le vol intérieur HO CHI MINH / DANANG taxes incluses (révisables) 
• Le trajet à bord du train de nuit entre Hue et Hanoi ( cabine climatisée avec couchette molle – sac de couchage 
fourni) 
• Le logement en hôtels de catégorie DELUXE (3 et 4 étoiles) base chambre double/twin (hôtels mentionnés ou 
similaires) dont une nuit à bord d’une jonque traditionnelle. 
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 12 
• 2 bouteilles d’eau par personne et par jour et des lingettes à disposition dans le bus. 
• Les services d’un guide francophone durant tout le circuit.  
• Le transport en autocar de tourisme climatisée 
• Sacoche de voyage avec la documentation et un sac de shopping en toile (par couple) ; Protège passeport et 
repose-tête (par personne) 
• Une réunion d’information avant le départ et la remise du pack voyageur Time Tours : 1 sacoche de voyage par 
couple comprenant documentation, 1 sac de shopping en toile. 
• Les pourboires aux petits services sur place ( hors guide et chauffeur) 
• La garantie financière auprès de l’APST 
•  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• L’assurance Bronze :  Assurances assistance / rapatriement / annulation / bagages / interruption de séjour / départ 
manqué : 2,5% du forfait. 

• L’assurance Silver : Assurances assistance / rapatriement / annulation / bagages / interruption de séjour / départ 
manqué + extension COVID 

• Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 

PERIODE  
 

Base 
30 

Base 
  25 

Base  
    20 

Sup. 

Single 

15 au 27 MARS 2023 
16 au 28 MARS 2023 

    1.795 € 
 

     1.825 € 
 

     1.880 € 
 

   280 € 


