
TRAVERSÉE DU VIETNAM EXTENSION
PLAGE À PHU QUOC

vols + pension complète durant le circuit + guides

Un parcours dense et contrasté au Vietnam, du Nord au Sud, peaufiné par plus de 25 ans d'exercice :
ses paysages mythiques, de la baie d'Halong aux karsts de toute beauté jusqu'à la vie presque

amphibie du delta du Mékong où se mêlent vergers et cocoteraies ; ses prestigieux témoins d'un
riche passé, des vieilles échoppes de Hoi An aux tombeaux impériaux de Hue ; ses

capitales Hanoi et Ho Chi-Minh-Ville, au charme indicible où s'expose le nouveau visage d'un pays en
pleine mutation. Et pour terminer en beauté, sable blanc et cocotiers à Phu Quoc !



 

Des expériences insolites: train, sampan, spectacles, repas chez l'habitant
Détour par des villages méconnus de caractère tels Dinh Bang & Thuy Bieu
Profiter de notre programme REFILL et dire stop aux bouteilles en plastique
Une sélection d'hébergements minutieuse (jonque 4* à Halong)

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

