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Entre Hanoi et Ho Chi Minh, nous vous invitons à découvrir une Asie à la fois proche et familière, de par un passé 
lié, aux souvenirs nostalgiques d’une belle Indochine.  

D’une beauté légendaire, le Vietnam possède une civilisation unique et riche, des paysages et sites naturels spectacu-
laires, certains d’ailleurs classés à l’Unesco, et un peuple particulièrement cultivé et hospitalier.  

Les rizières scintillantes de Sapa, Hanoi et son charme colonial, la ville ancienne de Hoi An,  Hué et son imposante 
cité impériale, la belle baie de Lan Ha, le Delta du Mékong … vous serez sous le charme de ces lieux et desquels se 
dégage un réel parfum d'authenticité. 

Les temps forts de votre voyage au Vietnam : 

⇒ Circuit complet du nord au sud incluant les visites des capitales culturelles du pays : Hanoi, Hué et

Ho Chin Minh 

⇒ Croisière d’1 nuit dans la baie de Lan Ha à bord d’une jonque 5*

⇒ Découverte typique du Delta du Mékong à bord de sampans

⇒ Des hébergements de grand confort et le plus souvent de charme

⇒ L’encadrement par un guide local qualifié parlant le français

⇒ La pension complète tout au long du circuit

Au coeur du patrimoine et des traditions 
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Votre voyage en un clin d’oeil 

Cam Ranh

JOUR 1    06/03    BRUXELLES - BANGKOK - HANOÏ 

JOUR 2    07/03    HANOÏ (arrivée) 

JOUR 3    08/03    HANOÏ  

JOUR 4    09/03    HANOÏ - TAM COC  

JOUR 5    10/03    TAM COC   

JOUR 6    11/03    TAM COC - BAIE DE LAN HA 

JOUR 7    12/03    BAIE DE LAN HA - HANOÏ - HUE 

JOUR 8    13/03    HUE 

JOUR 9    14/03    HUE - HOI AN  

JOUR 10  15/03    HOI AN  

JOUR 11  16/03    HOI AN - DANANG - CAN THO  

JOUR 12  17/03    CAN THO - THOI SON 

JOUR 13  18/03    THOI SON - SAIGON - BANGKOK 

JOUR 14  19/03    BANGKOK - BRUXELLES 
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HANOI (2 nuits) 

La Siesta Hotel Trendy 4* 

TRANG ANG (2 nuits) 
Tam Coc Garden 4*  

BAIE DE LAN HA  (1 nuit) 

HUE (2 nuits) 
Pilgrimage Village 4*sup 

HOI AN (2 nuits) 

La Maison Vy 3* (charme) 

CAN THO (1 nuit) 

Victoria Can Tho 4* 

THOI SON (1 nuit) 
The Island Lodge 4* (boutique) 

Vos hôtels (ou similaires - normes locales) 

Note importante : certains hébergements proposés sont de petites structures.  
C’est pourquoi nous limitons les chambres individuelles. 
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Votre Programme 

Jour 

2 

Samedi 07 mars | Hanoi (arrivée) 

Bangkok / Hanoi 

09h35 : Arrivée à Hanoi et accueil par votre guide local. 

Premier tour d’orientation autour du centre historique et promenade le long du 
« lac de l’épée restituée ». Visite du temple de Ngoc Son, construit en 1841, 
accessible par le célèbre pont rouge « The Huc », et dédié à des génies confucia-
nistes et taoïstes ainsi qu’au héros national Tran Hung Dao. 

Déjeuner en ville d’où vous profiterez d’une des plus belles vues d’Hanoi. 

En voiturettes électriques vous parcourrez les ruelles commerçantes du Quar-

tier des 36 Corporations. Vous apercevrez la majestueuse Cathédrale 

Saint-Joseph et le splendide Opéra d’Hanoi.  

En début d’après-midi, arrivée à l’hôtel La Siesta hotel Trendy 4*. Installa-
tion dans les chambres et temps pour le repos. 

Le soir, dîner en ville.  Nuit à l’hôtel. 

Jour 

1 

Vendredi 06 mars| Vol vers Hanoi 

Bruxelles / Bangkok / Hanoï 

13h10: Envol de Bruxelles à destination d’Hanoï (via Bangkok) avec la com-
pagnie aérienne Thaï Airways.   Nuit en vol. 

Jour 

3 

Dimanche 08 mars | Hanoi 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Promenade dans les jardins de l’ancien Palais du gouverneur d’Indochine, 
devenu désormais Palais présidentiel. Visite de la Pagode au pilier unique, 
de la maison sur pilotis d’Ho Chi Minh et de l’intérieur de son Mausolée.  

Visite du Temple de la Littérature. Cette magistrale représentation de l’archi-
tecture traditionnelle était dédiée, sous la période monarchique, au culte de Con-
fucius, des lettres et grands lettrés du royaume. Il est un centre spirituel mais aussi 
intellectuel car il abritait depuis sa fondation (11e s.) une école supérieure prépa-
rant aux concours littéraires : le Collège des fils de l’Etat, déplacé en 1805 à Hué, 
alors nouvelle capitale.    Déjeuner en cours de visite. 

Visite du musée d’Ethnologie, l’un des plus réussi d’Asie du Sud-est, qui ex-
pose les costumes et modes de vie des 54 groupes ethniques peuplant le Vietnam. 
Dans le parc bordant le musée, découverte d’une reconstitution de nombreux ha-
bitats traditionnels.  Fin d’après-midi libre pour découverte personnelle. 

Le soir, dîner en ville.  Nuit à l’hôtel. 
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Jour 

4 

Lundi 09 mars | Hanoi - Ninh Binh 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, trajet en direction de la province de Ninh Binh et la fameuse 
« baie d’Ha Long terrestre » ; nommée de la sorte en raison de sa ressem-
blance avec Ha Long.  

Arrêt au village séculaire de Lang Chuong indissociable de ses célèbres nón, le 
célèbre chapeau conique vietnamien. Continuation en voiture vers le village de 
Vac, spécialisé dans la fabrication de cages à oiseaux.  

Déjeuner de spécialités locales. 

Ensuite, transfert vers votre hôtel, le Tam Coc Garden 4*, niché au milieu des 
rizières et des pitons calcaires : un véritable écrin d’hospitalité harmonieusement 
intégré au cadre de vie des paysans locaux.  Installation dans les chambres. 

Embarquement sur des petits sampans à rame. Traversée d’une longue grotte, 
dite “Grotte de Bouddha” en raison de la présence d’un rocher en forme de 
Bouddha allongé. Le sampan se faufile ensuite au milieu des montagnes karstiques, 
au coeur du Complexe paysager de Trang An, inscrit au patrimoine naturel de 
l’Unesco. 

Retour au lodge.  Dîner et nuit au lodge. 

Petit-déjeuner au lodge. 

Le matin, transfert en direction de Yen Mac (±30 min.), district rural au sud de 

la ville de Ninh Binh, au coeur même du delta du fleuve Rouge.  

Arrivée au village et rencontre avec une famille. Excursion avec le maître de 
maison vers le marché du village pour vivre au rythme de la campagne vietna-

mienne. Continuation par la visite du village et observation des activités agricoles 

des habitants. Retour dans la famille pour le déjeuner et partage d’un repas de 
spécialités locales. 

Ensuite, route vers Phat Diem, ayant la plus haute proportion de catholiques du 

pays, et visite de la célèbre « Cathédrale de pierre » construite en 1891 sous 
l’impulsion du père Six, dans un style mariant l’architecture des pagodes boud-

dhiques et des églises catholiques. 

Retour courant d’après-midi au lodge et temps libre pour profiter à votre guise 
du cadre et des installations du lodge. (Vélos à disposition gratuitement pour ceux qui 

souhaitent découvrir les alentours avec le guide) 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 

5 

 Mardi 10 mars | Yen Mac - Phat Diem - Ninh Binh 
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Jour 

6 

Mercredi 11 mars | Hanoi - Baie de Lan Ha 

Petit-déjeuner au lodge. 

Départ en car en direction de la baie de Lan Ha, en traversant l’immense 
plaine rizicole du bas du delta du fleuve Rouge. 

Vers 12h00, embarquement à bord d’une jonque 5*, pour une croisière 
au coeur de cette merveilleuse baie, parallèle à celle d’Ha Long.   
La baie de Lan Ha et les îlots de Ho Ba Ham se caractérisent par son grand 
nombre de maisons flottantes, entourées de fermes piscicoles. 

Installation dans les cabines et déjeuner servi à bord. 

Navigation vers l’îlot Da Chong et entre les îlots de Con Vit et de Gia Luan. 

Continuation vers la plage de Ba Trai Dao et option de baignade ou d’acti-
vité kayak dans les eaux émeraude de la baie.  

Retour à bord afin de profiter du coucher de soleil sur le golfe du Tonkin. 

Le soir, dîner de spécialités locales à base de fruits de mer.  

Nuit à bord. 

Jour 

7 

Jeudi 12 mars | Lan Ha - Hanoï/Hué 

Réveil matinal pour profiter du lever du soleil sur la baie. 

Après le petit-déjeuner, départ en canoë et visite de la grotte de Trung 
Trang. Découverte d’un enchevêtrement unique de stalagmites, stalactites et 
longues colonnes calcaires. Retour à bord pour profiter d’un brunch. 

Débarquement et route vers l’aéroport d’Hanoï. 

En chemin, arrêt au village séculaire de Dao Thuc, réputé depuis des centaines 
d’années pour ses marionnettes sur l’eau. À l’arrivée, vous assisterez à un 
spectacle réalisé par les artistes locaux.  

Puis, rencontre d’un artisan et observation du savoir-faire ancestral de fabrica-
tion de ces poupées de bois s’agitant comme par enchantement sur l’eau au 
rythme de la musique. 

Route vers l’aéroport et envol à destination de Hué.  

À l’arrivée, transfert à l’hôtel Pilgrimage Village 4* (Boutique Resort & Spa). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 

8 

Vendredi 13 mars | Hué 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Mausolée de l’Empereur Minh Mang, entouré de splendides jar-
dins. Il fut construit entre 1920 et 1931 dans un style architectural mêlant in-
fluences asiatiques et européennes. 

Puis, découverte de la pagode de Tu Hieu (littéralement « Amour et Piété 
familiale ») dont les premiers fondements furent érigés en 1843 par un bonze 
nommé Nhat Dinh connu pour l’attachement et le respect porté à sa mère. La 
piété familiale est l’une des vertus fondamentales du Confucianisme. 

Descente en bateau de la rivière Huong, appelée la « rivière des Parfums » 
pour rejoindre la pagode de la Dame Céleste, originellement construite en 
1601, sur une colline surplombant la rivière, par le premier seigneur de la fa-
mille des Nguyen : Nguyen Hoang.  

Déjeuner en ville. 

Ensuite, découverte de la Cité Impériale qui fut construite sur l’initiative de 
Gia Long, le fondateur de la dynastie des Nguyen (1802-1945). Visite également 
du Musée de l’art royal de Hué où sont conservés d’anciens objets utilisés par 
les familles monarchiques.  

Enfin, promenade en cyclo-pousse dans les ruelles du village médiéval de 
Kim Long.  

Le soir, dîner en ville.  Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour 

9 

Samedi 14 mars | Hué - Danang - Hoi An 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, départ pour la visite du mausolée de Tu Duc, l’un des plus impres-
sionnants tombeaux royaux de Hué. Le mausolée s’élève au milieu d’une im-
mense forêt de pins.  

Puis, route vers Danang (±2h30). A l’arrivée, visite du musée cham qui 
abrite une grande collection de sculptures de cette civilisation, avec plus de 2000 
objets exposés. 

Déjeuner en ville avant de prendre la route vers Hoi An.  

Arrivée en début d’après-midi à l’hôtel La Maison Vy 3* (charme). 

Installation dans les chambres et temps libre. Pour ceux qui le souhaitent, possibili-

té de réaliser quelques achats dans la vieille ville de Hoi An.  

Le soir, dîner dans un restaurant à l’architecture typique de Hoi An. 

Nuit à l’hôtel. 
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Jour 

11 

Lundi 16 mars | Hoi An - Danang / Can Tho 

Jour 

10 

Dimanche 15 mars | Hué - Danang - Hoi An 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, découverte à pied des principaux centres d’intérêt de l’ancienne cité 
de Faifo : le Sanctuaire de Fujian, consacré à la déesse protectrice des pê-
cheurs et marins; le Pont japonais, construit en 1593 et reliant les anciens 
quartiers chinois et japonais; la maison presque bicentenaire de Tan Ky, l’un 
des premiers sites classés de la ville (1985) et un des joyaux du syncrétisme ar-
chitectural de Hoi An; le musée de la céramique et du commerce.  

Ensuite, transfert vers Cam Ha, en périphérie de Hoi An, et rencontre avec une 
famille maraîchère qui se consacre sur 2.000km² de terre à l’agriculture biolo-
gique. Après une visite du jardin et de la ferme, le déjeuner y sera servi. 

Retour à l’hôtel et temps libre. 

En fin d’après-midi, spectacle « AO Show », représentation acrobatique cap-
tivante qui met en scène des éléments culturels traditionnels vietnamiens avec 
une touche de cirque contemporain. 

Après le spectacle, dîner en ville.  Nuit à l’hôtel. 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert vers l’aéroport de Danang (±45 min.) pour le vol à destination de 
Can Tho.  

À l’arrivée, transfert à l’embarcadère et navigation à bord d’un sampan confor-
table vers un sanctuaire Théravada et sa pagode Khmère remarquable érigée il 
y a 300 ans et cachée dans la campagne sur l’autre rive du Mékong.   

Déjeuner tardif servi à bord.  Au fil de la navigation, découverte d’une des 
facettes du delta du Mékong : la population khmère, sa culture singulière et sa 
religion.  

Dixième fleuve du monde et quatrième d’Asie en terme de débit, le Mékong prend sa source 
dans le Qinghai, en Himalaya, traverse successivement la Chine, le Laos, la Thaïlande, le 
Cambodge pour finalement se déverser dans le Sud du Vietnam, sinuant dans la péninsule 
indochinoise sur près de 4900 km. 

Après la visite, installation à l’hôtel Victoria Can Tho 4* et temps libre pour 
profiter des magnifiques installations de l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Petit-déjeuner à bord. 

Départ sur une embarcation légère pour découvrir le marché flottant de Cai 
Rang, l’un des plus importants du delta du Mékong, qui se tient dans un large 
passage de la rivière Xa No. Vous naviguerez au milieu des pirogues de fruits, 
légumes et produits de la mer.  

Ensuite, route vers l’île de Thoi Son. Arrivée à The Island Lodge 4*  niché 
dans un cadre magnifique entre canaux et vergers.  

Déjeuner et installation dans les chambres. 

L’après-midi, embarquement sur un sampan et navigation sur les ramifica-
tions fertiles du grand Mékong. 

Fin d’après-midi libre pour profiter à votre guise des infrastructures de l’hô-
tel et du cadre enchanteur. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 

12 

Mardi 17 mars | Can Tho - Thoi Son 

Jour 

13 

Mercredi 18 mars |  Thoi Son - Ho Chi Minh (Saigon) 

Saigon / Bangkok 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, route vers Saigon (±1h30) et visite du quartier chinois de Cho-
lon. Puis, visite de la pagode Thien Hau, dite de la Dame Céleste. Selon une 
légende locale, la déesse Thien Hau pourrait voyager sur son tapis ondulant sur 
les nuages à la rescousse des malheureux perdus en haute mer.  

Déjeuner en ville. 

Continuation de la découverte de l’ancienne capitale coloniale française de Co-
chinchine (1862-1945) avec ses principaux monuments historiques: la rue 
Dong Khoi (ancienne rue Catinat, artère de la ville coloniale), la Cathédrale 
Notre-Dame (1863/1880), la Poste centrale de Saigon (1891), et le Théâtre 
« Saigon Opera House » (1897).    

Temps libre avant le transfert à l’aéroport (vers 18h00). Formalités de départ. 

20h55 : Envol à destination de Bruxelles (via Bangkok) avec la compagnie aé-
rienne Thaï Airways.   

Nuit en vol. 

Bangkok / Bruxelles 

07h00 : Arrivée à Bruxelles. 

Fin de votre voyage. 

Jour 

14 

Jeudi 19 mars | Arrivée à Bruxelles 
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Formalités : 

Pour les ressortissants belges : passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire obtenu 
par nos soins (+/-110Eur pp).  

Attention, les formalités et tarifs concernant les visas peuvent changer à tout moment. 

Climat : 

Dans le nord, à partir de février, on peut commencer à profiter de belles éclaircies et le printemps s’établit à la mi-
mars.  Les températures avoisinent alors les 20°C en journée. 

Dans le sud, la saison sèche s’étend sur les mois de décembre à avril, les plus ensoleillés. Les températures 
moyennes varient entre 22°C et 28°C, mars et avril étant généralement les mois les plus chauds.  

Décalage Horaire :  + 6 h hiver. 

Santé : 

Aucune vaccination n'est exigée.  Veillez à être en ordre au niveau des vaccins universels : diphtérie, tétanos, co-
queluche et polio, hépatite A (risque alimentaire) et hépatite B. Consultez votre médecin pour toute information 
particulière. Il est recommandé de se prémunir contre les piqûres de moustiques : répulsifs, vêtements cou-
vrants,… Lors de ce circuit, la prise d’un traitement antipaludique n’est pas obligatoire. 

Electricité : 

Le Vietnam utilise principalement du 220V mais dans certaines régions le 110V est également utilisé. Un mélange 
de prises plates et rondes à 2 broches est utilisé dans tout le pays. Emportez donc un adaptateur universel. 

Monnaie, budget : 

La monnaie est le dông (VND).  Cours indicatif : 1 € = 26.817,67 VND. 

Il est conseillé de réaliser le change en monnaie locale. Toutefois, le dollar américain (USD) est généralement ac-
cepté dans les restaurants, magasins ou hôtels. 

Les cartes de crédit sont généralement bien acceptées dans les hôtels et certains restaurants. 

Informations utiles 

Comment s’inscrire ? 

⇒ Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax. 

⇒ Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-
mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 28 février 2020. 
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Voyage Librévasion au VIETNAM du 06 au 19 mars 2020 

Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 3.880 €/pp 

Prix par personne en chambre double (base 15 personnes) : 3.999 €/pp 

Supplément single : + 999 € 

Attention, chambres singles très limités. 

Supplément business disponible sur demande car susceptible de variation en fonction de la disponibilité. 

Ce prix comprend: 

∼ Le vol Bruxelles-Hanoi et Saigon/Bruxelles (via Bangkok) en classe économique, avec Thai Airways. 

∼ Les taxes d’aéroport internationales (à ce jour ±185 €/pp). 

∼ Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable. 

∼ Le logement dans les hôtels proposés (ou similaires) sur base d’une chambre double ou individuelle, 
petit-déjeuner inclus. 

∼ La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 (boissons incluses aux repas : eau, 
soft-drink/bière et thé/café).  

∼ Les croisières d’1 nuit dans la baie de Lan Ha à bord d’un bateau tout confort. 

∼ Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme. 

∼ Les services d’un guide local francophone qualifié durant la durée du circuit. 

∼ L’accompagnement par un délégué de notre agence de Bruxelles à Bruxelles. 

∼ Les documents de voyage. 

∼ La TVA et la prime du fond de garantie. 

∼ Les petites attentions de la Libre Belgique. 

Ce prix ne comprend pas: 

∼ Le visa et les frais d’obtention (prix à ce jour : ±110 €/pp). L’agence se chargera de son obtention. 
Prix sous réserve d’ajustement à tout moment. 

∼ Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus. 

∼ Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées. 

∼ Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage (nous conseillons 
+/-7 Eur par participant par jour) 

Votre Prix 

Remarques : 
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 4/06/2019 et sur base 
du minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage 
sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur 
sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formelle-
ment (interdiction formelle) de ne pas se rendre au Vietnam dans les dates du voyage.  

Dans le cas où il n’y aurait pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager au Vietnam en groupe devenait 
fortement déconseillé par les autorités belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage à une date ul-
térieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation.  

A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées. 

Conditions et frais d'annulation : 

∼ Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 
∼ Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50% 
∼ Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75% 
∼ Entre le 15ème jour et le jour du départ (06/03/2020) : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 

1) L’assurance ANNULATION

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 Remarques importantes : 

⇒  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, rencontres prévues, ...) peuvent donc intervenir en raison de 
circonstances indépendantes de notre volonté.

⇒  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage au VIETNAM, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et 
nous le retourner dûment complété, daté et signé. 

� Je souhaite prendre part au voyage organisé au Vietnam du 06 au 19 mars 2020

�  Je réserve ……..  place(s) 

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.  

Participant 1 : 

Nom : 

Prénom : 

Participant 2 : 

Nom : 

(de jeune fille pour les dames)

Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :  Boîte postale : 

Code Postal :  Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :  Boîte postale : 

Code Postal :  Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail :

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité : Nationalité : 

Personne de contact pendant votre voyage : 

Nom et prénom :  

E-mail :

Téléphone : 

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite)

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à H)   

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription à retourner à : 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 

Tel: +32 2 672 02 52
 

Fax: +32 2 672 41 58

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique? OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel ……………. 
- pour diabétique ……………. 
- végétarien ……………. 
- Autre ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 28/02/2020

 Date et signature, pour accord   : 

 Avant de l’avion 

H
ub

lo
t 

H
ublot 




