CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos
http://www.khuon-tour.com info@khuon-tour.com
France: +33 (0) 6 82 24 63 14 Cambodge: +855 99 75 83 39
Office: +855 (0) 92 21 00 63 Fax: +855 (0) 23 72 05 35

“SEJOUR BALNEAIRE à PHAN THIET (MUI NE)”
Au départ de Saigon (Réf : V05SB)
5 jours 4 nuits en demi-pension offerte pour les groupes à partir de 10 personnes (Dîner à l'hôtel).
Entant qu'une des premières stations balnéaires du VietNam, Phan Thiet vous offre de belles plages de
sables fins, les îles et la couleur turquoise de l'eau en font un lieu idéal pour les vacances reposantes.
Pour votre inscription, vous devez nous fournir les renseignements surlignés en gris.
Date du devis :
A l’attention de :
Email :
Formule de circuit :
Nombre de personnes :
Nombre de jours sur place :
Date, heure, N° de vol et lieu d’arrivée :
Date, heure, N° de vol et lieu de départ :
Catégorie d’hôtel :

Individuelle

5
JAUNE CONFORT - VERT LUXE - BLEU FIRST CLASSE
Nous préciser si vous souhaitez une chambre double (un lit) ou une chambre twin
(deux lits). Même tarif.

Nuits supplémentaires :
Prestations supplémentaires :
Montant des prestations sup :
Prix par personne :
Suivant le nombre, voir tableau plus bas.
TOTAL à régler : (voir conditions)
Hébergement : Votre choix d’hôtel au Cambodge demande confirmation, nous procédons à la demande de réservation dans
les hôtels concernés le jour où nous aurons la copie des billets d’avion sauf si vous nous faite un règlement partiel. Si un hôtel
est complet nous vous en informerons et réserverons dans un hôtel similaire ou supérieur. Après confirmation des hôtels nous
vous enverrons ce document au format PDF. Les hôtels sont compris dans le prix du devis, voir tableau en bas de
document. Les hôtels de cette liste ne vous conviennent pas, vous pouvez en changer VOYEZ ICI

Assurance (nom et Tél) :

Si vous avez réglés les vols avec une carte gold ou visa premier elle est comprise,
nous donner le N° de tél de l’assurance. Si vous n’avez pas cette carte demandez
une assurance lors de l’achat des billets d’avion

Votre téléphone :
Votre adresse :
Nom, Tél personne à prévenir en cas d’accident :

Autre :
Observations :
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En 5 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués
Jour 1 :

Saigon - Phan Thiet (Pdéj/-/-)
Matin Transfert par la route vers Phan Thiet (220 km - 4h00).
Déjeuner libre.
Logement à l'hôtel.

Jour 2, 3, 4 :

Phan Thiet (Pdéjs/-/-)

Séjour libre (En demi-pension à l'hôtel pour groupe à partir de 10 personnes)
Logement à l'hôtel.
Jour 5 :

Phan Thiet - Sai Gon - Départ (Pdéj/-/-)

Matin libre. Déjeuner libre.
Dans l'après-midi : Retour à Saigon et transfert à votre hôtel. Fin de nos services.

Tarif sur demande.
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

1 pers

2 pers

3 pers

4à5

6à9

10 à 15

16 à 19

20 & +

Sup. Single

JAUNE CONFORT
VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Notes : Le tarif de ce circuit s’entend avec prise en charge et raccompagnement à l’hôtel. Les transferts à l’aéroport ne sont pas
inclus. A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici

Hôtels Plage au Vietnam
Les hôtels sont compris dans le tarif. Ils ont été choisis avec soin, néanmoins vous pouvez en changer, cliquez ici
Sauf avis contraire de votre part nous réserverons les hôtels de ces tableaux en fonction de la catégorie, des
disponibilités et du nombre de participants (certains hôtels de charme sont de petite capacité)
JAUNE CONFORT
Destination
Hôtel
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
NOVELA resort 3+
Superior - Hill view
www.novelaresort.vn
BON BIEN resort 3*
Superior - garden view
http://www.bonbienresort.com/default.htm
DYNASTY mui ne Beach 3* Superior - garden view
www.dynastyresorts.com
Phan Thiet
SWISS VILLAGE resort 3*+ Superior - garden view
http://www.swissvillageresort.com/en/default.aspx
SEAHORSE 3*+
Standard - garden view
http://seahorseresortvn.com
AMARYLLIS resort 3*+
Superior - garden view
http://www.amaryllisresort.com

Destination
Phan Thiet

Hôtel
ROMANA resort 4*
BLUE OCEAN 4*

VERT LUXE
Type de Chambre
Deluxe - Sea view
Superior - Garden view

Site Internet/Coordonnées
http://www.romanaresort.com.vn
http://www.blueoceanresort.com
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Destination
Phan Thiet

OCEAN STAR resort 4*
PHU HAI 5*
TERRACOTA 4*

Superior - Garden view
Deluxe - Garden view
Superior - Garden view

http://www.oceanstarresort.com
http://www.phuhairesort.com
http://www.terracottaresort.com

Hôtel
NOVOTEL 5*
VICTORIA 4*

BLEU FIRST CLASSE
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
Standard - golf view
http://www.accorhotels.com
SUP bungalow garden
http://www.victoriahotels-asia.com

Les prix comprennent:
- Transfert en véhicule privés Saigon/Phan Thiet A.R (sans guide).
- Hébergement en chambre double pour 4 nuitées avec les petits déjeuners.
- Demi-pension pour groupe à partir de 10 personnes (Dîner à l'hôtel).
Les prix ne comprennent pas :
Les boissons. Pourboires et dépenses personnelles. Supplément chambre individuelle.
Pour les repas :
-

Les hôtels ne servent que pour le groupe à partir de 10 personnes, les petits groupes peuvent alors
prendre les repas dans les restaurants tout près des hôtels, chaque repas est environ de 8$ - 10$/pax.
Vous pouvez prendre les repas à la carte (à vos soins) dans les hôtels.
Pour les groupes à partir de 10 pax, aux hôtels de 3*, chaque repas est environ de 10$-15$/pax. Aux
hôtels de 4* standard, étant de 15$-20$/pax. Aux hôtels de 4* supérieur, étant de 25$-28$/pax,
-----------------------------------------------------------------------------

Phan Thiet – Mui Ne
Un endroit ravissant où les palmiers se balancent doucement sous la brise , tel apparaît la plage de Mui Né ,
situé à environ 20 kms de Phan Thiet d’où on accède par une jolie petite route côtière
C’est une magnifique et paisible plage qui apparaît très longue et sur lequel à côté des pêcheurs qui
ramènent le produit de leurs pêches et accostent à même la plage , c’est aussi le domaine des surfeurs et des
sportifs qui s’adonnent au jet ski en louant à un prix modique le matériel qu’on leur met à la disposition .
Qu’il est agréable de se retrouver à l’ombre des huttes disposées près de la plage pour admirer le spectacle
qui s’offre devant nous et en même temps de pouvoir profiter le midi de grillades de gambas que les
Vietnamiennes nous présentent pour satisfaire notre fringale !
A Mui Né , ce qui est plus particulier, ce sont les dunes de sable orangées qu’il est préférable de parcourir le
matin et éviter la chaleur étouffante et le soleil brûlant et aveuglant qui empêche de progresser dans ce sable
.. L’Afrique du Nord au Vietnam , comme c’est exotique !
Ces dunes sont si célèbres qu’ils ont inspiré de nombreux photographes vietnamiens et qui restent de
longues heures à attendre le moment le plus propice pour obtenir le cliché parfait . Naturellement , c’est le
soir qu’on peut profiter à plein de superbes couchers de soleil sur cette dune orangée !Un des avantages de
cette région sablonneuse , c’est qu’elle bénéficie d’un microclimat , un peu semblable à celle du golfe de
Morbihan, en Bretagne .
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Mui Ne échappe encore à la commercialisation et l’affluence de tourisme , même si le nombre de complexes
balnéaires a considérablement augmenté depuis deux ou trois ans.. Rien à voir avec la station balnéaire
voisine de Nha Trang dont les hôtels ont poussé comme des champignons ! Il s’agit d’une jeune station
balnéaire qui ” monte ” et donc il est encore temps de profiter de la quiétude de ce coin paradisiaque…
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