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Pèlerinage au Vietnam 

du 8 au 19 janvier 2018 

Bulletin d’inscription 
(un bulletin par personne) 

ou inscription en ligne :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

À envoyer avant le 10 septembre 2017 
 
Nom : ………………………………………… 
(Celui figurant sur le passeport ou la carte d’identité) 

Nom d’usage …………………………….……. 

Prénom : ……………………………………… 
(Celui figurant sur le passeport ou la CI)  

Adresse : ……………………………………… 

………………..………………………………… 

Tél. fixe : ………………………………….….. 

Portable : …………………………………....…. 

@ : ………….…………………………….……. 

Nationalité : ………………………............…….. 

Date de naissance : …………………...…..…… 

N° passeport ou CI : ….……………………….. 

Paroisse : ……………………………………….. 

 

 Je désire Partager ma chambre avec  

………………………………..………………… 

 Une chambre individuelle (dans la limite  

des places disponibles) au prix de 270€ 

Prix du pèlerinage 
Le prix peut varier en fonction du nombre de 
personnes et la variation des taxes aériennes : 

- Pour un groupe de 26 personnes : 2350€ 

- Supplément chambre individuelle : 270€ 

Un nombre de places limité à 26 : 
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur 
arrivée. La date limite d’inscription n’assure pas d’une place 
disponible. 

Conditions de vente 

Ce prix comprend : 
- Le transport aérien sur vols réguliers PARIS / BANGKOK 

/ HANOI et HO CHI MINH VILLE / BANGKOK / 
PARIS, de la compagnie THAI AIRWAYS, en classe 
économique, les taxes d'aéroport et de sécurité 

- 2 vols intérieurs HANOI / HUE et DANANG / HO CHI 
MINH VILLE, de la compagnie Vietnam airlines,  

- la mise à disposition d’un autocar de bon confort et climatisé 
pendant la durée du pèlerinage,  

- l’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie 3* 
(normes locales),  

- la pension complète à compter du déjeuner du 1er jour 
jusqu’au petit déjeuner du dernier jour,  

- les excursions et visites mentionnées au programme,  

- un dîner impérial à Hue, un dîner-croisière musical sur la 
rivière de Saigon, un spectacle de marionnettes sur l’eau à 
Saigon, une promenade en cyclopousse à Hanoi, une nuit à 
bord du bateau de catégorie 3* dans la baie d’Halong,  

- le service d’un guide accompagnateur professionnel 
francophone pendant toute la durée du pèlerinage,   

- le port des bagages dans les hôtels et aéroport, taxes et 
services hôteliers, les pourboires 

- 1 petite bouteille d’eau par jour par personne,  

- l'assurance assistance et rapatriement EUROP 
ASSISTANCE,  

- un sac de voyages, un livre guide, une carte touristique et des 
étiquettes bagages.  

Ce prix ne comprend pas : 
- Les quêtes, les boissons 
- Les frais de Visa (75€ à ce jour) 
- Et toutes les dépenses à caractère personnel

 

 

 
 
 

 
 

Pèlerinage au Vietnam 

du 8 au 19 janvier 2018 

Accompagné par Monseigneur Santier 

et le Père Jean-Baptiste Lé 

 

« A la rencontre d’un peuple, 
d’une Église, d’un pays » 

Renseignements et inscriptions : 

Direction diocésaine des pèlerinages 
2 rue Pasteur Vallery-Radot – 94000 Créteil 

01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

http ://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

Organisation technique BIPEL  
Licence IM 035 100040 
 
 
 

 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/


Une solidarité est possible entre pèlerins 

Pour aider des personnes à partir en pèlerinage, je 
verse …………€  

Adressez votre don à la Direction des pèlerinages 

Les chèques doivent être distincts des chèques 
d’inscription et libellés à l’ordre de ADC.  

Un reçu fiscal sera adressé au début de l’année 2019 

Merci 

Programme 
Lundi 08 janvier : PARIS / BANGKOK   
10H30 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy.  
Décollage à destination de Hanoi. Repas et nuit à bord  

Mardi 09 janvier : BANGKOK / HANOI 
Arrivée à Bangkok puis vol vers Hanoi, arrivée à 9h35. 
Début de la visite d’Hanoï : le temple de la littérature. 
Rencontre et messe à la cathédrale Saint-Joseph. 
Déjeuner au restaurant à Hanoi. Visite du Temple Quan 
Than, Promenade au bord du Lac de l’Ouest et du Lac 
Ho Tay, de la Pagode Tran Quoc. Rencontre. Spectacle 
de marionnettes sur l’eau. Dîner et nuit à Hanoi.  

Mercredi 10 janvier : HANOI / TAM COC   
Visite de la Pagode au pilier unique, du Palais de l’ex-
gouverneur général d’Indochine, du temple de Ngoc 
Son. Promenade en cyclopousse à travers dans le quartier 
ancien et le quartier colonial. Déjeuner à Hanoï. Départ pour 
Phu Ly et visite du Sanctuaire Sokien. Rencontre. Visite 
de la tombe de Mgr Puginier. Route vers Tam Côc. 
Dîner et nuit à Tam Côc.  

Jeudi 11 janvier : TAM COC / KIM SON /  
Promenade en barque traditionnelle sur la rivière entre les 
collines et les rizières de Tam Coc. Visite de la grotte de 
Bich Dong. Route vers Kim Son. Déjeuner au restaurant à 
Kim Son. Visite de la cathédrale de Phat Diem. Rencontre 
et messe. Dîner et nuit à Tam Côc.  

Vendredi 12 janvier : TAM COC / HALONG  
Route vers Halong en traversant les cinq provinces 
côtières du nord du Vietnam. Croisière sur une jonque 
traditionnelle dans la mythique baie d’Halong. Déjeuner de 
fruits de mer à bord. Découverte d’une grotte appelée la 
Grande Surprise. Arrêt au rocher Titov pour une 
baignade et grimper jusqu’au sommet du rocher Titov. 
Célébration à bord. Dîner et nuit à bord. 

Samedi 13 janvier : HALONG/HANOI/ HUE  
Continuation de la promenade en bateau. Déjeuner de fruits de 
mer à bord. Route vers Hanoi. Arrêt pour la visite de 
fabriques d’objets artisanaux. Transfert à l’aéroport d’Hanoi 
pour le vol à destination de Huê. Dîner et nuit à l’hôtel de Huê.  

Dimanche 14 janvier : HUE/ LA VANG/ HUE   
Découverte de Huê, avec ses tombeaux, sa citadelle et sa 
Cité Impériale. Spectacles de danses royales au théâtre de la 
Cité Impériale. Visite du musée des reliques royales, de 

la Pagode de la Dame Céleste. Croisière sur la rivière des 
Parfums en découvrant la vallée des Tombeaux Impériaux 
de la dynastie des Nguyen. Déjeuner au restaurant à Huê. 
Départ en direction de Quang Tri, et découverte de La 
Vang, sanctuaire marial. Rencontre et messe. Dîner 
impérial et nuit à Huê.  

Lundi 15 janvier : HUE / DA NANG/ HOI AN  
Visite de la Cathédrale de Huê. Rencontre, messe. 
Déjeuner à Huê. Route vers Lang Cô. Baignade sur la plage. 
Arrêt au col des Nuages. Continuation vers Da Nang. 
Visite d’un atelier de sculptures sur marbre. Route vers Hoi 
An. Dîner et nuit à Hoi An. 

Mardi 16 janvier : HOI AN  
Visite chez les tailleurs et les artisans de la ville. Visite du 
quartier chinois et du quartier japonais, du port avec le 
pont japonais, la maison Phung Hung. Visite du temple 
Foukinois dédié à la Dame céleste chinoise, du temple du 
général Kuan Kung, du musée de Hoi An. Déjeuner à Hoi 
An. Promenade en bateau sur la rivière Thu Bôn jusqu’à 
Cua Dai. Découverte des activités des paysans. Temps 
libre. Dîner et nuit à Hoi An. 

Mercredi 17 janvier : DA NANG/HO CHI MINH 
VILLE (ex SAIGON)  
Vol vers Ho Chi Minh. Visite du couvent des Sœurs 
aimantes de la Croix de Thu Thiem. Déjeuner au restaurant à 
Saigon. Visite d’une fabrication de laque et du quartier 
chinois : le Marché de Binh Tây, du Temple Thien 
Hau, la Dame céleste chinoise. Rencontre et messe.  
Dîner-croisière musical à bord du bateau INDOCHINA JUNK.  
Installation, dîner et nuit à l’hôtel de Saigon.  

Jeudi 18 janvier : HO CHI MINH VILLE / BEN 
TRE/ HO CHI MINH VILLE / BANGKOK  
Visite de Saigon : cathédrale, Poste Centrale, hôtel de 
ville, Opéra, Ex-rue Catinat, Hôtel Majestic. 
Rencontres. Départ pour le Delta du Mékong. Traversée 
d’un bras principal. Visite de plusieurs entreprises locales. 
Promenade en triporteur à moteur vers le restaurant local. 
Déjeuner dans le village. Promenade en barques à rames et 
retour à Saigon. Dîner à Saigon.  

Vendredi 19 janvier : BANGKOK / PARIS  
Décollage de Ho Chi Minh à 00h05. Arrivée à Paris à 6h50.  

Bulletin d’inscription 
(Suite) 

  

Après avoir pris connaissance du programme, du 
prix et des conditions de voyage, je demande mon 
inscription et vous adresse un acompte de 500€ 
avant le 10 septembre 2017, à valoir sur le prix 
total, 

 
 Par chèque à l’ordre de : 

ADC pèlerinages 

 Par chèques vacances 

 Espèces 

 
Je joins la photocopie de mon passeport valable au 
moins jusqu’au 20 juillet 2018. 
 

Je m’engage à verser le solde avant le départ. 

Fait à ……………………………………………. 

Le ……………………………………………….. 

Signature : 

 

 


