
 

 

  

Vietnam 2020 
Rêve de Vietnam 

CIRCUIT DE 14 JOURS / 11 NUITS 
MINIMUM 04 - MAXIMUM 16 PARTICIPANTS 

 

 
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. 

LES ETAPES 

JOUR 01 : PARIS   HANOÏ 
 

JOUR 02 : ARRIVEE A HANOÏ 
 

JOUR 03 : HANOÏ 
 

JOUR 04 : HANOÏ / NINH BINH / HANOÏ 
 

JOUR 05 : HANOÏ / HALONG 
 

JOUR 06 : HALONG / HANOÏ   HUE 
 

JOUR 07 : HUE 
 

JOUR 08 : HUE / DANANG / HOÏAN 
 

JOUR 09 : HOÏAN / DANANG   SAÏGON 
 

JOUR 10 : SAÏGON / BEN TRE 
 

JOUR 11 : BEN TRE / CAIBE / VINH LONG / CAN THO 
 

JOUR 12 : CAN THO / SAÏGON 
 

JOUR 13 : SAÏGON   PARIS 
 

JOUR 14 : PARIS 



 

 

 
 

JOUR 01 : PARIS   HANOÏ 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  

Formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

Envol à destination de Hanoï.  

Toutes prestations et nuit à bord.  

 

JOUR 02 : ARRIVEE A HANOÏ 
Arrivée à l’aéroport de Hanoï.  

Accueil par votre chauffeur seul et transfert vers votre hôtel.  

Les chambres seront disponibles à partir de 14h (possibilité de laisser ses bagages à la consigne de l’hôtel). 
. 

Déjeuner au restaurant local.  



 

 

Vous partirez ensuite avec votre guide francophone pour une visite du temple Ngoc Son (Montagne de 
Jade) et une balade à pied au bord du lac de l’épée restituée. 

Datant du 18ème siècle, le temple de la montagne de Jade s’élève sur une île paisible et ombragée, au 
nord du lac Hoan Kiem. Son accès se fait par le pont de bois laqué rouge The Huc (Soleil Levant), construit 
en 1885. 

Ensuite, balade en cyclo-pousse dans le vieux Hanoi, dans le centre historique des 36 corporations. 

Chaque artère de ce quartier au passé millénaire porte le nom des produits qu’on y trouve (épices 
colorées, chaussures…). 

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

JOUR 03 : HANOÏ 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, départ pour la visite du Musée d’ethnographie. 

Inauguré en 1997, il regroupe de riches collections d’objets et de documents retraçant les us et coutumes 
des différentes ethnies du pays, qui regroupe une large collection de vêtements traditionnels des 
différentes minorités ainsi que des objets de la vie courante. 

Puis, visite de la pagode Tran Quoc, érigée en 541  sur un îlot au bord du lac de l’Ouest. 

Au bout de la rue Thanh Nien, on aperçoit un ensemble de tours émergeant du lac . Dans la pagode, on 
peut apprécier une statue de Bouddha au Nirvana, l’un des chefs-d’oeuvre de la sculpture vietnamienne. 
Dans l’enceinte de la pagode, se trouve un luxuriant figuier sacré provenant du pays du bouddhisme, 
l’Inde.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

L’après-midi, vous visiterez la pagode du pilier unique en passant par le mausolée de Ho Chi Minh. 
Construite entièrement en bois sur un seul pilier de 1,25m de diamètre, en forme de fleur de Lotus, en 
1049, cette pagode est le plus ancien des 3 emblèmes de Hanoï.  

Haut lieu de pèlerinage vietnamien, le mausolée fut construit en 1973 à l’aide de matériaux provenant des 
quatre coins de la nation. L’entrée du mausolée regarde la place Ba Dinh, où Ho Chi Minh proclama 
l’indépendance du pays, le 2 septembre 1945. 

Ensuite, visite du Temple de la Littérature, superbe ensemble architectural agrémenté d’un vaste jardin et 
cerné d’un haut mur de briques. 

Dédié à Confucius, le temple est un havre de paix dans cette ville bouillonnante. Il abrita la première 



 

 

université du Vietnam chargée d’instruire les princes et fils de mandarins. 

En fin de journée, vous assisterez à un spectacle de marionnettes sur l’eau. 

Hanoï est le meilleur endroit où découvrir cette forme de théâtre. Les grands enfants s’émerveilleront des 
légendes racontées par les marionnettes de bois, au son des instruments traditionnels.  

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

JOUR 04 : HANOÏ / NINH BINH / HANOÏ 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, route en direction de Ninh Binh. 

Sur le chemin, vous ferez un arrêt à Hoa Lu, capitale de deux dynasties du Vietnam entre 968 et 1010. 

Puis, vous visiterez le temple du roi Dinh Tien Hoang et Le, ouvrage architectural original et splendide, 
remarquable pour l’art de la sculpture sur bois et sur pierre. 

Route vers Tam Coc. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Dans l’après-midi, vous embarquerez à bord d’une barque à fond plat à Thung Nang au milieu des rizières 
de cette “baie d’Halong terrestre” dans de superbes paysages de pics déchiquetés. 

Les Vietnamiens l’appellent “la baie d’Along terrestre” du fait qu’elle est dans les terres. En effet à la place 
de l’eau vert émeraude en mer, 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. 

Puis, visite de la grotte de Jade. Vous pouvez monter jusqu’au sommet de la pagode pour une belle vue 
sur les champs et la campagne.  

Route de retour à Hanoï.  

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

 

JOUR 05 : HANOÏ / HALONG 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, départ vers Halong (sans guide, en véhicule collectif organisé par votre jonque).  

En fin de matinée, arrivée à Halong et embarquement pour une croisière de 24h au cœur de la baie 
d’Halong (guide anglophone à bord).  

Ha Long signifie « là où le dragon descend dans la mer ». Fougueuse, magnifique, sertie de 3000 îlots 
granitiques, sculptés 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. Les îles, projetées hors d’une mer émeraude, forment un 
éblouissant tableau dont les teintes changent selon l’humeur de Neptune. 

Déjeuner à bord. 

L’après-midi, profitez de la croisière et des panoramas. 

Navigation autour des îles calcaires de la baie Bai Tu Long.  

Balade en barque à rame ou en kayak à la découverte de la région de Vung Vieng.  

Retour à bord.   

Temps libre pour vous reposer et apprécier le coucher du soleil.   

En fin d’après-midi, vous profiterez d’un service « Happy Hour »  au bar ou en terrasse.  

Puis, vous participerez à un cours de cuisine.  

Dîner à bord. 

En soirée, vous pourrez participer à une séance de pêche au calamar nocturne, depuis le pont ou chants 
et danses. 

Nuit à bord de la jonque. 

 



 

 

 

 

JOUR 06 : HALONG / HANOÏ   HUE 
Au petit matin, ne manquez pas une séance de Taï Chi sur le pont supérieur.  

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

Vous partirez ensuite à la découverte de la grotte Thien Canh Son. 

Retour à la jonque. 

Déjeuner léger à bord.  

Débarquement à Halong. 

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

Route de retour vers la capitale (sans guide, en véhicule collectif organisé par votre jonque).   

Diner.  

En soirée, transfert à la gare avec votre chauffeur seul pour votre train de nuit en direction de Hué.  

Nuit à bord.  

 

JOUR 07 : HUE 
A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide francophone et transférés  vers votre hôtel pour le 
petit déjeuner.  

Vous partirez ensuite pour une excursion en bateau sur la rivière des parfums. 

Arrêt pour la visite de la pagode Thien Mu, dominant la rivière. 

La pagode fut construite en 1601 sur les ruines d’un temple Cham dédié à Shiva mais ce n’est qu’en 1844 
que l’empereur Thieu Tri fit ériger la tour octogonale. Des petites tours hexagonales protègent une cloche 
de 2 tonnes, une immense stèle en marbre racontant l’histoire de la pagode. 

Puis, visite du marché central de Dong Ba, célèbre pour ses chapeaux coniques. 

Déjeuner dans un restaurant local.  

L’après-midi, visite du tombeau de Tu Duc, l’un des plus impressionnants tombeaux royaux de Hué, dans 
un cadre naturel enchanteur. 

Puis, visite de la cité impériale, nichée dans l’enceinte de la Citadelle, face à l’Imposante Tour du 
Dragon. La cité impériale, réservée uniquement à la famille royale et aux concubines royales, renferme la 
Cité Interdite et la Cité Pourpre Interdite. Seuls les eunuques peuvent entrer et sortir. La cité interdite de 



 

 

Huê est la seule cité royale qui subsiste encore de nos jours : celles de Co Loa, Hoa Lu, Thang Long et Tây 
Dô furent toutes détruites par de nombreuses guerres menées par l’Empire du Milieu dans sa conquête du 
Vietnam. 

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

JOUR 08 : HUE / DANANG / HOÏAN 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route vers Danang en passant par le célèbre col des nuages où se rejoignent le ciel, la montagne et la 
mer.  

Passage par la plage de Lang Co, parmi les plus belles du pays.  

A votre arrivée, déjeuner dans un restaurant local. 

Dans l’après-midi, route en direction du village des maraîchers Tra Que.  

Vous serez accueillis chez Monsieur Minh, avec un verre de “jus de basilic” de bienvenue.  

Balade à pied dans le village, en contact avec des habitants locaux qui travaillent aux jardins. Vous en 
apprendrez davantage sur l’histoire du village, la méthode de culture des légumes, l’utilisation des plantes 
médicinales, la pharmacopée vietnamienne et participerez aux activités de jardinage.  

Retour chez Mr. Minh pour un massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutiques 
traditionnelle.  

En fin d’après-midi, croisière en bateau sur la rivière Thu Bon pour admirer le coucher du soleil.  

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

JOUR 09 : HOÏAN / DANANG   SAÏGON 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, promenade à pied pour la découverte de l’ancien port. 

D’abord, visite de la maison communale Phuc Kien, consacrée à la déesse Thien Hau, déesse protectrice 
des pêcheurs et marins. 

Puis, de l’ancienne maison Tan Ky, la plus célèbre dans la rue Nguyen. 

Du temple Quan Cong, monument religieux construit en 1653, contenant des photographies et 
beaucoup d’objets anciens précieux comme des cartes, statues, porcelaine, céramique, balance, ancre, 
urnes funéraires, stèle, rapports de famille. 

Et du célèbre pont couvert japonais datant du XVIème siècle et du musée culturel historique.  

Construit en 1593 par la communauté japonaise de Hoian, il n’a pratiquement pas été retouché depuis. 
Les singes et les chiens, de part et d’autre des entrées indiquent que la construction a commencé l’année 
du singe et a fini l’année du chien. 

Temps libre pour une balade à pied dans le quartier des artisans et tailleurs, en se faufilant dans les rues 
piétonnières étroites bordées de petites échoppes et soieries.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Danang et envol à destination de Ho Chi Minh ville. 

A votre arrivée, accueil par votre chauffeur seul et transfert à votre hôtel puis installation.  

Diner et nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

 

JOUR 10 : SAÏGON / BEN TRE 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, route vers Ben Tre.  

A votre arrivée, excursion en bateau sur la rivière de Ben Tre pour découvrir des activités quotidiennes de 
ses habitants, visite d’une briqueterie, d’une place de transformation des noix de coco. 

Continuation vers les criques de Cai Son et de Nhon Thanh où les familles locales se sont spécialisées dans 
la fabrication de nattes et visite d’un jardin de pamplemousse. 

Dégustation des fruits de saison. 

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

Déjeuner chez l’habitant. 

Dans l’après-midi, promenade à pied dans les vergers, puis en barque à rames à travers des canaux de Cai 
Coi jusqu’au grand fleuve où vous serez transférés sur un bateau pour rejoindre la terre ferme où un 
véhicule vous attendra pour le transfert vers votre famille d’accueil et installation.  

Balade à pied à la découverte de la vie locale.  

En fin d’après-midi, vous serez initié à la cuisine locale : le “Banh Xèo”, crêpe chaude croustillante. Puis, 
vous aurez l’occasion de déguster votre préparation.  

Diner et nuit chez l’habitant.  

 

JOUR 11 : BEN TRE / CAIBE / VINH LONG / CAN THO 
Petit déjeuner chez l’habitant. 

Ce matin, route vers Caibe.  

A votre arrivée, vous partirez pour une excursion en bateau sur le fleuve au fil des arroyos à la végétation 
luxuriante pour la visite de quelques petits commerces flottants.  

Poursuite de votre croisière jusqu’à Vinh Long et visite d’une pépinière de Tam Ho et d’un atelier de 
céramique.  

Débarquement et poursuite vers Sa Dec.  

Déjeuner à votre arrivée.  

L’après-midi, visite à l’extérieur de l’école Trung Vuong où avait enseigné la mère de Marguerite Duras et 
de l’ancienne résidence de Huynh Thuy Le, le personnage principal du roman l’Amant de Marguerite 



 

 

Duras. 

Puis, visite du village de fleurs Tan Quy Dong et de la pagode Kien An Cung, pagode taoïste, lieu de culte 
de la communauté chinoise.  

Poursuite de la route vers Can Tho, deuxième ville du Delta du Mékong après Saigon. 

Can Tho est l’estomac et le cœur du Delta du Mékong, le centre politique économique le plus important 
du Sud. Les grands cargos de Hong Kong y accostent, mais aussi les pirogues, les barques à rames, les 
petits bateaux fluviale, bref un endroit vivant et sympathique. 

Transfert vers votre hôtel et installation.  

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 12 : CAN THO / SAÏGON 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Tôt ce matin, visite du marché Cai Rang, le plus grand du delta et le plus typique de la région. 

Chargés de bananes, pommes de terre, durians et autres mangoustans, barques et camelots en chapeau 
pointu s’enchevêtrent au milieu du fleuve. 

A une heure de barque de Cantho, le marché de Cai Rang est un enchevêtrement nerveux et allègre de 
sampans, de sacs de fèves, de pyramides de sucre scintillant, de montagnes de bananes et de durians murs 
à éclater… Les produits à vendre s’affichent au bout de ficelles et tiennent lieu d’enseigne. 

Petite halte dans le jardin d’une famille de paysans pour une dégustation de fruits tropicaux.   

Puis, croisière dans les arroyos pour assister aux activités quotidiennes des paysans vivant tout au long des 
rives du canal. 

Reprenez la route vers Ho Chi Minh ville.  

Centre économique du Vietnam, la ville est située au cœur de la Cochinchine dans le Delta du Mékong. A 
la belle époque, Saigon 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 dans un restaurant local en cours de route.  

A votre arrivée, vous visiterez la ville en commençant par le quartier chinois. 

Dans ce quartier de Saigon, se concentrent 500.000 hoas, c’est à dire les descendants des chinois. Ils 
parlent toujours le cantonais et gardent leur esprit de commerce, véritable fer de lance de l’économie 
vietnamienne. 

Puis, visitez le marché Binh Tay, le temple de la Dame Céleste et les ruelles des herboristes de la médecine 
traditionnelle.  

Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  



 

 

 

 

JOUR 13 : SAÏGON   PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, visite du Palais de la Réunification, un bâtiment historique, construit par l’architecte Ngo Viet 
Thu, premier lauréat du Prix de Rome en 1955. C’est aussi dans ces lieux que se tint la passation de pouvoir 
de la cérémonie de réunification, le 30 avril 1975, d’où son nom de “Palais de la Réunification”.  

Puis, découvrez la cathédrale Notre-Dame (extérieur uniquement) et la poste centrale, rappelant la 
présence française. 

Elle constitue la plus grande poste du Vietnam, construite de 1886 à 1891. Gustave Eiffel lui-même signa 
sa charpente métallique. Son architecture, avec un toit surmonté d’une verrière, n’est pas sans rappeler les 
édifices de l’Exposition universelle de Paris en 1889. 

Vous passerez par l’ancienne rue Catinat et visiterez une fabrique de laque. 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Puis, transfert à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement pour votre vol de 
retour.  

Envol à destination de Paris CDG. 

Toutes prestations et nuit à bord.   

 

JOUR 14 : PARIS 
Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.  

Fin de nos prestations.  

 

 

 

 

Les hôtels – normes locales (ou similaires) 

VILLE HOTEL TYPE DE CHAMBRE 

HANOI Medallion Hotel 3*sup. Superior 

HALONG Oriental Sails 3* Deluxe 

HANOI - HUE TRAIN DE NUIT  



 

 

HUE Rosaleen Boutique Hotel 3* Superior 

HOI AN TNT Villa 3* Deluxe Classic 

SAIGON Le Duy Grand Hotel 3* Deluxe 

BEN TRE Chez l'habitant Standard 

CAN THO Kim Tho 3* Superior 

 

Dates de départ 

Du 09 au 22 Janvier 2020  

Du 08 au 21 Octobre 2020  

Du 19 Novembre au 02 Décembre 2020   

Du 12 au 25 Mars 2020 

Base 4 – 16 pax 2265€ / personne 2280€ / personne 
 

 LES PRIX COMPRENNENT : 
- Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Dubai / Hanoï et Saïgon / Dubai / Paris CDG sur la 

compagnie Emirates, en classe économique. 

- Les taxes aéroports internationales à 439€ / personne à ce jour. 

- Le vol domestique Danang / Saïgon et les taxes aéroports nationales. 

- Le trajet Hanoï / Hué en train de nuit couchettes 1ère classe climatisée 

- Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé, avec chauffeur (sauf mentions 

« collectif »). 

- Les services de guides locaux francophones sur l’ensemble du circuit (sauf à bord de la jonque à 

Halong guide anglophone et sauf mentions « sans guide »). 

- La croisière de 2 jours / 1 nuit à bord d’une jonque collective au cœur de la Baie d’Halong 

- L’hébergement en chambre double, avec les petits déjeuners comme mentionnés ci-dessous ou 

similaire. 

- La pension complète, du déjeuner du jour 02 au déjeuner du jour 13 

- Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme 

- Les taxes locales et frais de services dans les hôtels et restaurants 

- L’assistance de nos correspondants francophones sur place 

 

 LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément chambre individuelle : 395 euros  

- Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes…, les boissons. 

- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription 

- Tous ce qui n’est pas mentionné dans nos prix comprennent 

 

Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 EUR = 1.12 USD, sujets à modifications en cas de variation du 

taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.  Tous nos tarifs sont donnés à 

partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés, principalement en fonction de 

la variation du prix de l’essence jusqu’à 30 jours de l’arrivée, notamment pour les compagnies d’autocars. 

Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 

remplacés. 

Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le 

seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus 

responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous 

vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 



 

 

même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 

partager »). 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 16 voyageurs approximativement, sous 

réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 04 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 

aux personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 

présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 

physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 

réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 

de l'aéronef rendent le transport impossible.  

 FORMALITES ADMINISTRATIVES : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du 

pays visité au moment de votre réservation puis de votre départ.  

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire 

les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au 

départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-

dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

 Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France. 
 Visa : Depuis le 1er juillet 2018, les ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour n’excédant 

pas 15 jours (jours d’entrée et de sortie inclus). 
 SANTE : Pas de vaccination obligatoire. Vérifiez la validité de votre vaccin DT Polio-typhoïde. Les vaccinations 

contre les hépatites A et B sont recommandées. Le traitement antipaludéen n'est pas obligatoire, mais 
recommandé, le Viet Nam est en zone 3. 
 

Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé, très couteux à l’étranger, il est vivement 

recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux 

(dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne pas avoir accès aux soins, y 

compris en cas d’urgence vitale. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 

informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 

http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent 

se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 

Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui 

concerne les frais d’annulation. 

CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions particulières de vente de la présente brochure sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la 
Directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfaits depuis le 1

er
 Juillet 2018. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.sante.gouv.fr/


 

 

 

1. Inscription - Contrat 
La réservation du voyage sera considérée comme effective dès 
réception d’une copie signée de notre contrat de voyage (bulletin 
d’inscription) impliquant une adhésion totale aux conditions de vente 
dont le client reconnait avoir pris connaissance, de la copie des 
passeports des participants au voyage et de l’acompte demandé. 
Dès lors, les réservations des prestations seront lancées. A défaut 
de réception de ces éléments, aucune réservation ne sera effectuée, 
et les tarifs restent soumis aux disponibilités. Toute réservation 
implique par ailleurs l'adhésion aux conditions particulières ci-
dessous. 
 
2. Révision des prix 
2.1 Les prix figurant sur cette brochure sont des prix indicatifs, « à 
partir de », et n’ont pas valeur de contrat. Les prix définitifs vous 
seront confirmés sur le bulletin d’inscription ou le contrat validant 
l’inscription/la réservation. 
- Seules les prestations mentionnées dans le détail du « prix 
comprend » sont incluses dans le prix. En particulier et sans mention 
contraire, les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le 
prix : les frais d’établissement de passeport, de visas, de certificats 
de vaccination, les dépenses exceptionnelles résultant 
d’événements fortuits (grèves, conditions météorologiques), les 
assurances, les excédents de bagages, les dépenses personnelles 
(boissons, frais de parking, de péages, frais de téléphone, 
pourboires, etc.), et d’une manière générale les prestations non 
listées sur le contrat. 
2.2 Les prix communiqués au moment de l’inscription ont été 
calculés sur la base de données connues à la date de l’édition du 
contrat. Ils pourront être réajustés en cas de variation de l’un des 
éléments suivants (Art. L.211-12 et R.211-8) : 
- du coût du transport en vigueur et restant sous réserve d'une 
hausse des carburants avant émission des billets d’avion 
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles 
que les taxes touristiques, d’atterrissage ou d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports, 
- Le taux de change en vigueur indiqué sur le devis que vous avez 
validé. En cas de modification significative du taux de change entre 
l’Euro et la monnaie concernée au moment de la facturation, nous 
nous réservons le droit de réviser nos prix en ajustant la facture. 
Cette révision des prix ne pourra pas intervenir à moins de 20 jours 
du départ. Le client aura alors droit à un délai de 8 jours pour 
annuler sans frais par écrit sur un support durable et dans un délai 
raisonnable, si l'augmentation éventuelle est supérieure à 8 % du 
prix du voyage.  
- Dans le cas d’une réservation d’une chambre triple, il faut savoir 
qu’il s’agit généralement d’une chambre équipée d’un lit double, plus 
un lit d’appoint qui pourra être moins confortable, notamment pour 
un adulte. 
 
3. Acompte et règlement du solde 
Afin d'assurer les réservations, un acompte (ou le solde si le départ 
est dans moins de 45 jours) est demandé par le biais d’un bulletin 
d’inscription. Le solde est dû 30 jours avant le départ selon la facture 
définitive qui vous parviendra à D-35. Un échelonnement des 
paiements entre l’acompte et le solde est possible. TOTRAVEL se 
réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, 
d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en demeure préalable 
l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous. 

4. Conditions d'annulation par le client * : 
- Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix TTC du 

voyage de 60 à 45 jours avant le départ : 25 % du prix du 
voyage TTC 

- De 44 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage 
TTC 

- De 20 à 5 jours avant le départ : 75% du prix du voyage 
TTC 

- Moins de 5 jours avant le départ : 100 % du prix du 
voyage est dû, seule la part remboursable des taxes 
aériennes sera remboursée. 

Le “prix du voyage” s’entend hors frais de visa et d’assurance, qui ne 
font l’objet d’aucun remboursement. 
 

* Dans certains cas, des frais supplémentaires s’ajouteront, liés à 
des fêtes ou évènements locaux, conditions des compagnies 
aériennes ou croisières plus restrictives. 
 

5. Modifications de voyage 
5.1 Modifications avant le départ 
Toute modification de la commande initiale entrainera des frais 
auxquels s’ajouteront les éventuelles pénalités des transporteurs et 
des fournisseurs concernés dans le dossier. 

 
5.2 Modification des titres de transport 
Toute demande de modification de nom, d’orthographe dans le nom 
ou le prénom d’un voyageur, est considérée comme une cession de 
contrat (voir art. 7) qui entraînera la perception de frais et des 
pénalités. Elle est considérée par les compagnies aériennes comme 
une annulation totale, donne lieu à une nouvelle réservation de siège 
à des conditions tarifaires disponibles à la date de la nouvelle 
réservation.  
 
5.3 Modifications et Annulations partielles 
Si un ou plusieurs voyageurs annulent leur participation au voyage, 
et que les autres participants maintiennent leur inscription, les frais 
suivants s’appliqueront : 
- Pour les prestations communes partagées : 100 % de frais seront 
appliqués sur la quote-part des prestations des voyageurs annulant 
leur voyage, et ce quelle que soit la date d’annulation. Ex. location 
de voiture, prestation de guide, chambre double partagée, etc. 
- Pour les prestations personnelles (billet d’avion, etc.), le barème 
standard sera alors appliqué pour le voyageur qui annule sa 
participation. 
 
5.4 Modifications après le départ 
Toute modification après le départ sera considérée comme une 
annulation et pourra donner lieu à une facturation de frais 
complémentaires. Dans tous les cas, celle-ci ne pourra avoir lieu 
qu’après accord préalable de TOTRAVEL ou de son représentant 
local. 
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non 
consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne 
donne lieu à aucun remboursement. 
 
6. Annulation, Modification du fait de l’organisateur 
6.1 Dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, 
nous pouvons être amenés à annuler ou à modifier un voyage. 
 
6.2 Voyages en groupe (Départ garanti) : 
Le départ est garanti dès l’inscription du minimum de participants 
requis sur le voyage. A D-60, si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Dans ce cas, plusieurs solutions vous seront proposées : 

- Possibilité de maintenir le départ moyennant un 
réajustement tarifaire pour une base inférieure 

- Possibilité de report sur une autre date ou un autre voyage 
dont le départ est garanti 

- Annulation du voyage avec remboursement intégral de 
l’acompte versé 

 
6.3 Modification du fait de l’organisateur 
Avant le début du voyage, TOTRAVEL peut modifier unilatéralement 
les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article 
L.211-12, à condition que la modification soit mineure (ex. 
remplacement d’un hôtel de catégorie équivalente dans le cadre 
d’un circuit, ou d’un bateau pour une croisière). Nous en informerons 
le client par écrit sur un support durable. 
 
6.4 Modification ou annulation avant le départ 
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du 
contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui 
s’impose à TOTRAVEL, nous avertirons le client le plus rapidement 
possible, et ce dernier aura la faculté d’accepter la modification 
proposée, ou de résoudre le contrat sans frais. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du 
voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour 
des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. 
 
6.5 Modification ou annulation après le départ 
Lorsqu’après le départ, une composante essentielle du voyage ne 
peut être exécutée au sens de l’art. L.211-16-V, TOTRAVEL 
proposera, sans supplément de prix, une autre prestation 
appropriée, si possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les 
prestations proposées donnent lieu à un voyage de qualité 
inférieure, l’organisateur proposera au client une réduction de prix. 
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si 
elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le 
contrat, ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

 
7. Cession du contrat 
Conformément aux articles L.211-1 et R.211-7 du code du tourisme, 
le client peut céder son contrat (hors contrat d’assurance). Vous 
devez nous en aviser par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage, en indiquant précisément le nom du cessionnaire, le nom du 



 

 

 

remplaçant, et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions 
que lui. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession.  
 
8. Assurances 
Assurances optionnelles 
Aucune assurance, ni assistance rapatriement n’est incluse dans 
nos tarifs. Même si le client estime être couvert par une assurance 
assistance-rapatriement personnelle dans le cadre des garanties de 
sa carte bancaire, ou assurance privée, TOTRAVEL recommande 
vivement de souscrire une des assurances Multirisques. Les 
garanties d’assurance sont mises en œuvre par APRIL 
INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbevoie cedex-Société de 
courtage et de gestion d’assurances immatriculée à l’Orias sous le 
numéro 07028567. Le contrat devra impérativement être souscrit le 
jour de la réservation. La prime n’est pas remboursable. 
 
9. Transport aérien 
9.1 TOTRAVEL communiquera l’identité du transporteur et les 
horaires des vols dès qu’ils seront connus ; au moment de la 
signature du contrat pour les vols réguliers. Le client est informé que 
les compagnies aériennes passent des accords de code-share 
(partage de code) ; ainsi une compagnie peut commercialiser un vol 
sous son propre nom, mais celui-ci sera opéré par une compagnie 
partenaire. 
Les compagnies aériennes mentionnées sur votre contrat sont 
autorisées par les autorités sur notre territoire. 
L’accès à la liste des compagnies aériennes interdites se fait sur le 
site suivant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban_fr 
 
9.2 Vente de vols secs 
Dans le cas d’une vente de « vol sec » sans aucune autre prestation, 
le contrat n’entre pas dans le cadre du voyage à forfait (Art. L.211-
7). La vente du titre de transport s’effectue sous la seule 
responsabilité du transporteur. 
 
9.3 Responsabilité 
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux 
voyages présentés dans le contrat, ainsi que celle des 
représentants, agents ou employés de celles-ci est limitée en cas de 
dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport 
aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme 
précisé dans leurs conditions de transport. Le billet constituera le 
seul contrat entre ces dernières et le client. Celui-ci est responsable 
de son titre de transport, et de ce fait nous déclinons toute 
responsabilité s’il venait à le perdre. TOTRAVEL ne saurait voir sa 
responsabilité se substituer à celle des transporteurs assurant le 
transport ou le transfert des passagers et des bagages. 
La mention « vol direct » signifie sans changement d’appareil, mais 
n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués pendant 
le voyage par le même avion. 
 
9.4 Le transport aérien est soumis à des impératifs de sécurité et 
d’exploitation qui peuvent causer des retards, changements 
d’appareils, des escales ou des correspondances plus longues. Ceci 
peut être généré par des problèmes techniques, climatiques, d’ordre 
politique ou par des grèves. En vertu de l’article L.211-16 du code du 
tourisme, nous ne pouvons en être tenus pour responsables et cela 
ne pourra entraîner aucune indemnisation puisqu’il relève de la 
responsabilité du transporteur. 
Nous nous réservons le droit de substituer in extremis, suite à des 
problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres 
cas de force majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou 
le contraire, à destination du même pays, aux mêmes dates, sans 
que ceci soit considéré comme une rupture de contrat entraînant un 
dédommagement. 
 
9.5 Bagages 
La franchise bagages est différente sur les vols internationaux, vols 
domestiques, et selon les compagnies aériennes. Le poids autorisé 
est généralement de 20 kg en soute sur vols réguliers. Les 
compagnies « low-cost » ainsi que certaines compagnies régulières 
proposent des types de tarifs sans bagages. Chaque compagnie a 
sa propre politique de poids de bagages et il convient au client de se 
renseigner auprès de la compagnie ou de TOTRAVEL. 
 
9.6 Pré-acheminements et post-acheminements 
Les pré-acheminements et les post-acheminements pris à la seule 
initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 

exclusive. Nous ne pourrons être tenus pour responsables de leur 
non-exécution et de la non-présentation du passager au départ de 
son vol international pour quelque raison que ce soit. Tout défaut 
d’enregistrement ne donnera lieu à aucun remboursement du 
voyage par nos services. Nous conseillons vivement à nos clients 
d’acheter des prestations modifiables et remboursables (vols, 
hôtels), et de prévoir une marge de sécurité en cas de retard pour 
raisons météorologiques, ou autres.  
 
9.7 Défaut d’enregistrement 
En cas de non-présentation des voyageurs, au voyage aller sur un 
vol de compagnie régulière, TOTRAVEL ne peut garantir que le 
voyage retour soit maintenu par la compagnie aérienne. Si le client 
souhaite maintenir le départ, il doit nous en faire la demande par 
courrier électronique dans les plus brefs délais pour éviter de perdre 
le bénéfice des prestations terrestres incluses au forfait. Le client 
devra acheter un autre billet aller et retour qui sera facturé au tarif en 
vigueur selon les disponibilités du jour. Aucun remboursement ne 
sera effectué sur les prestations non utilisées si vous deviez arriver 
plus tard. Les frais supplémentaires engendrés par une arrivée 
tardive seront à la charge du client. 
 
10. Formalités – Santé 
10.1 Formalités 
TOTRAVEL informe le client des diverses formalités administratives 
et sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (passeport, visa, 
certificat de vaccination.). Leur accomplissement et les frais en 
résultant incombent au client. Les mineurs devront être munis d’un 
passeport individuel. Il convient à chaque client de le vérifier lors de 
son inscription. 
Ces informations s’adressent aux passagers de nationalité française. 
Les passagers d’autre nationalité doivent se renseigner auprès de 
leur ambassade ou consulat sur les démarches à accomplir pour 
respecter les formalités administratives et sanitaires requises selon 
chaque pays visité. 
Il est vivement recommandé de vérifier, lors de l’inscription, les 
formalités requises afin d’avoir le temps nécessaire pour s’acquitter 
des démarches. 
Les formalités d’obtention de visas ne sont jamais incluses dans 
notre prestation par défaut.  
TOTRAVEL ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences de l’inobservation par le client des formalités d’entrée 
requises (policières ou sanitaires), ni de la présentation des 
documents requis et mentionnés sur le contrat de voyage. Aucun 
remboursement ne sera accordé en cas de manquement à ces 
obligations. 
 
En conséquence, afin d’éviter tout désagrément pendant votre 
voyage, TOTRAVEL recommande de voyager avec un passeport 
dont la validité doit correspondre à celle demandée par le pays de 
destination. 

 
10.2 Sécurité et risques sanitaires 
Nous informons le client des conditions de sécurité et des conditions 
sanitaires des pays prévus au voyage.  
Nous vous invitons cependant à consulter le site du ministère des 
affaires étrangères, rubrique Conseils aux 
voyageurs, www.diplomatie.gouv.fr. Il vous donnera tous les 
éléments d’information sur le pays visité (entrée/séjour, sécurité 
transports…).  
Ces informations étant évolutives par nature, il est recommandé de 
les consulter régulièrement. 
Vous pouvez également vous renseigner sur les recommandations 
de santé du ministère français de la santé sur le site 
http://www.sante.gouv.fr  
 
11. Accessibilité 
Lors de l’établissement du cahier des charges du voyage, nous vous 
invitons à nous préciser toute restriction/particularité pour chacun 
des voyageurs afin de proposer des prestations adaptées et 
accessibles en cas de mobilité réduite. 
Pour ce qui concerne le transport aérien, nous ferons le nécessaire 
afin de prévoir l’assistance pour le transport et à l’aéroport. La 
compagnie peut refuser cette demande pour des raisons 
opérationnelles (équipage, taille de l’appareil, etc.). 
 
12. Responsabilité civile professionnelle  
Conformément aux dispositions du code du tourisme, TOTRAVEL 
déclare avoir souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat 
d’assurance de responsabilité civile professionnelle HISCOX n° HA 
RCPAPST/161092 garantissant la responsabilité qu’elle peut 
encourir à l’égard de ses clients pour un montant de 5.000.000 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


 

 

 

d’euros (dont tous dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs ou non). 
 
13. Garant financier : APST - 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS 
Immatriculation : IM 044 12 0008 
 

14. Réclamation – Service après-ventes 

La non-conformité d’un service prévu ou son absence doit être 

immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux agences 

réceptives locales afin de ne pas subir les inconvénients pendant 

toute la durée du voyage. 

Un courrier explicatif devra être rédigé par les clients, il sera traité 

par la personne en charge du suivi du voyage. 

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client 

peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les 

coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : 

www.mtv.travel 

15. Protection des données personnelles – RGPD 

Le règlement général de protection des données (RGPD), qui 

s’applique dès le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre à chacun 

de limiter l’utilisation de ses données personnelles. La réalisation 

des prestations de voyage souscrites par le Client requiert la collecte 

par TOTRAVEL de certaines données personnelles du Client, 

notamment celles relatives à l’identité et au numéro de passeport de 

chacun des voyageurs et le transfert de ces données en dehors de 

l’Union européenne aux prestataires et/ou aux autorités situés dans 

les pays de destination du client. La collecte et le transfert de ces 

informations sont nécessaires à l’exécution des prestations. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le 

Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 

des données personnelles le concernant sur simple demande écrite.  

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES 

CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un 

forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II 

du code du tourisme. 

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 

européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans 

le code du tourisme. SAS TOTRAVEL sera entièrement responsable 

de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 

En outre, comme l’exige la loi, SAS TOTRAVEL dispose d’une 

protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 

compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle 

deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée 

dans le code du tourisme : 

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le 

forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.     

L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 

exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.     

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 

coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 

l’organisateur ou le détaillant.   

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 

moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 

de payer des frais supplémentaires.   

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 

augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 

possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en 

tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 

forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le 

voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le 

droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix 

en cas de diminution des coûts correspondants.     

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 

résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués 

si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 

modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel 

responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 

le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.   

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 

résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 

exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour 

la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le 

forfait.     

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du 

forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 

résolution appropriés et justifiables.   

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 

peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 

appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans 

supplément de prix.  

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 

résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 

au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait 

et que l’organisateur ne remédie pas au problème.    

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 

dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 

des services de voyage.   

L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 

est en difficulté. 

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants 

versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient 

insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans 

le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. SAS 

TOTRAVEL a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de 

l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme 

: APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS, Tel. 01 44 09 25 35 - 

Email : info@apst.travel - https://www.apst.travel, si des services 

leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de SAS TOTRAVEL. 

Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 

directement sur le site de Legifrance : www.legifrance.gouv.fr 

 
 

http://www.mtv.travel/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.apst.travel/

