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AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après la
date de départ. Visa obligatoire pour les citoyens
suisses (e-visa, sur passeport ou à l’arrivée avec lettre
d’invitation).
Durée de vol : 16 heures environ (1 escale minimum)
Décalage horaire : +6h en hiver et +5h en été
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Recommandés : DTP
Coqueluche, hépatite A, typhoïde.
Argent : La monnaie au Vietnam est le Dong (VND).
En moyenne 1 franc suisse = 25 210 dongs

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Le Vietnam jouit d’un climat tropical.
La saison sèche s’étend, pour l’essentiel, de novembre
à avril, avec de légères variantes selon les régions. A
cette époque, le nord du pays (de Hanoi à Hué) connaît
un hiver doux (15 à 20°c le jour, 10°c la nuit), encore
plus marqué dans les zones montagneuses.
De mai à octobre, températures très élevées (30 à 40°c)
et fortes averses de courte durée (pluies plus
importantes en juillet et août).
JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

CONTACTEZ - NOUS

VOTRE SPÉCIALISTE
VIETNAM
022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

L'AGENCE ALTIPLANO
Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DU VIETNAM

LIEUX INCONTOURNABLES
REGION DE NINH BINH
La région de Ninh Binh, plus connue sous
le nom de « baie d’Halong terrestre » offre
un décor naturel grandiose, composé de
formations karstiques au milieu de rizières.
Visitez Hoa Lu, une des anciennes capitales
du Vietnam et les temples des rois Dinh et
Lê.
BAIE D'HALONG
Au cœur d’un immense chaos de monts
karstiques, de grottes et de lagons,
s’étend un paysage marin spectaculaire,
la baie d’Halong. Site le plus célèbre du
Vietnam si ce n'est d'Asie du Sud Est, la
baie est également inscrite à l'UNESCO.
Le site compte aussi parmi les plus belles
grottes du pays. Il est possible de la
visiter en une journée, grâce à une
croisière de 6 à 7h .

HANOI
Marquée par les influences sud-est
asiatiques, chinoises et françaises, la
capitale du Vietnam recèle de quartiers
anciens et insolites. L’opéra, le temple de
Bach Ma, le Mausolée Ho Chi Minh et la
pagode au Pilier Unique comptent parmi les
nombreux monuments à visiter.

RIZIERES DE MU CANG CHAI
Sur la route entre Muong Lo et Sapa, Mu
Cang Chai offre les plus belles rizières en
terrasses du Vietnam dans un paysage
semi-montagneux parsemé de petits
villages traditionnels Thai, Hmong, Dzao
et Nung. Baladez-vous à travers les
rizières en terrasse sur un chemin en
surplomb jusqu’au village de La Pan Tan.

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

