Ho Tram • Vietnam
17 jours/16 nuits Hôtel 4****

20 Déc 2019 • 05 Jan 2020

44/56 ans

2 975 €

3 775 €

All inclusive
Départ de Paris

LE SEJOUR
Vous souhaitez partir vous évader pour le réveillon 2020 ? Le Vietnam a tout ce que vous recherchez avec ce magnifique hôtel et
sa sublime plage de sable blanc. Le pays vous charmera avec ses restes de culture française, sa végétation à couper le souffle et
son climat particulièrement appréciable en décembre. Partez entre célibataires à la découverte de cet endroit paradisiaque... Vous
ne le regretterez pas !

- Des vacances de rêve au soleil, au bord d'une eau turquoise, au Vietnam Vous avez envie de dépaysement et d'un climat tropical ? Nous avons ce qu'il vous faut, le Vietnam!!
L’hôtel se situe dans une oasis de tranquillité dans la splendide région de Ho Tram, le long de la grande plage de sable fin bordée par
la mer de Chine.
Depuis l'hôtel, vous pourrez découvrir facilement tout le sud du Vietnam.
Alors pour les curieux comme pour les aventuriers, pour les rêveurs comme pour les épicuriens, rendez-vous au Vietnam pour
des vacances riches en couleurs et en saveurs ! Rejoignez un groupe CPOURNOUS et partager de bons moments entre solos !

L'hôtel
Le Club se trouve à 55 km de Vung Tau (ancienne ville coloniale française, nommée également Cap Saint-Jacques) et à 120 km Ho
Chi Minh (anciennement Saigon).
Le temple de Chua Linh Son Buu Lam Binh Chau et la montagne de Minh Dam se trouvent à moins de 30 minutes en voiture.
Vous serez accueillis dans un hôtel club d’exception, à l’architecture traditionnelle vietnamienne, situé les pieds dans l’eau, dans
un cadre naturel préservé et zen. Les 92 chambres sont réparties dans un bâtiment d’un étage à l’esprit Feng Shui et des villas
privatives face à la mer.
La structure à taille humaine de ce club permet d’accéder directement à :
- Deux belles piscines extérieures, dont une piscine d’eau de mer
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- Une belle et grande plage privée de sable blanc et fin
- Une connexion wifi gratuite dans tout le complexe
- La formule tout compris de 9h00 à 23h00

Les chambres
Les chambres standard d’environ 42 mètres carrés vue jardin sont situées dans le bâtiment principal.
Elles sont climatisées et équipées d’une salle de bains avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Elles disposent d’un lit double ou
de 2 lits simples avec surmatelas, d’une télévision à écran plat par satellite, téléphone, wifi gratuit, coffre-fort, mini-bar (avec 2
bouteilles d’eau minérale par jour), plateau de café et thé, et d’un balcon privé offrant une vue imprenable sur les jardins verdoyants.

Restauration - Formule All Inclusive
Formule tout compris de 09h00 à 23h00.
Le Club dispose d’un restaurant principal et de 2 bars.
- Les 3 repas sont servis sous forme de buffets, au restaurant principal Gecko, avec une vue panoramique sur l’étang. Il propose une
cuisine traditionnelle vietnamienne et internationale.
- Des snacks froids et chauds (pizzas, sandwich, gâteaux) sont servis au restaurant Gecko, de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.
2 bars (alcools servis à partir de 11h00) :
- Le bar de la plage Nautical bar et son esprit lounge, ouvert de 9h à 23h.
- Le Phoenix Lounge bar et ses terrasses au calme, situé à côté du restaurant Gecko ouvert de 9h à 22h.
Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, jus de fruits frais, sodas, bière locale, vins, cocktails
alcoolisés et non alcoolisés, café et thé
Les boissons alcoolisées de marques internationales sont payantes.

Détente, sports et loisirs
Pendant votre séjour, vous pourrez allier détente et activités sportives.
L’hôtel Club propose deux belles piscines, dont une grande piscine d’eau de mer, avec transats, parasols et serviettes de plage
(contre caution) à votre disposition.
Le Club fait face à une belle plage privée de sable blanc, aménagée de transats et de parasols.
Pour les amateurs de sports : gym, aquagym, yoga, 2 courts de tennis, beach-volley, kayak et stand up paddle.
En soirée, laissez-vous porter par les soirées animées : Dolce Vita, Beach Party, show folklorique, etc
Avec supplément :
- Parcours de golf 18 trous à 5km.
- Le Club dispose d’un centre de spa Aurora spa de 1500m, proposant une large palette de massages et de soins corporels et du
visage, enveloppements corporels, gommages du corps et réflexologie. Le Spa comprend un sauna, bain turc et bain à remous.
- Casino de l’hôtel Grand Ho Tram Strip, situé à 7km du Club (se munir de son passeport).

Services pratiques
Prêt de serviettes
Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage
Accès wifi gratuit dans tous l'hôtel
Formule tout compris de 09h00 à 23h00

Animations/Activités
Une animation en journée et soirée :

Ho Tram • Vietnam
17 jours/16 nuits Hôtel 4****

- Des animateurs francophones encadrent les animations et activités sportives ; originales et modernes ! Tous les jours : activités
aquatiques, surf, aérobic, tennis, tournois sportifs, fitness…
- Des spectacles originaux
- Des soirées à thème conviviales, diversifiées et hautes en couleur tout au long de la semaine : soirée blanche, soirée fluo, soirée
paréo, soirée années 80, soirée dolce vita, soirée chic…

CPOURNOUS a soigneusement sélectionné cette structure hôtelière de qualité ; emplacement de l'hôtel de premier choix, beauté
de la plage, confort des chambres, qualité de la restauration et de la formule tout inclus.

LES EXTRAS
Extras avec supplément
Découverte de Ho Chi Minh
Journée (8h-19h) - Adulte 106 € - Minimum 6 pax
Guide francophone & Déjeuner inclus - 2 bouteilles d'eau de 50cl/personne.
En option :
* Ballade en cyclo pousse de 15 minutes du palais de la réunification à la poste centrale : 15$
* Dîner à Ho Chi Minh et ballade nocturne, pour profiter toujours plus de cette ville électrique. Retour à l’hôtel vers 02h00 du matin :
20$.
* Nuit à Ho Chin Minh à l'hôtel 4* avec BB et transfert retour à 10h le lendemain : 70 $

La Montagne Ta Cu et le Grand Buddha blanc
Journée (8h-18h) - Adulte 71 € - Minimum 6 pax
Guide francophone & Déjeuner inclus - 2 bouteilles d'eau de 50cl/personne.

Randonnée sur le Mont Minh Dam + Pagode Linh Quang Tinh
Demi-journée (4h) - Adulte 44 € - Minimum 6 pax
Comprends 2 bouteilles d'eau de 50cl/personne. Excursion non adaptée aux personnes à mobilité réduite, basket obligatoire.

Tunnels de Long Phuoc + Maison Long Son + Mangroves
Journée (8h-15h) - Adulte 70 € - Minimum 6 pax
Guide francophone & Déjeuner inclus dans un restaurant flottant - 1 boisson/personne: bière locale ou soda ou eau minérale.
En option :
* Langouste de 500gr pour 1 personne : 30 USD
* Crevette royale 200gr : 15 USD

Cours de cuisine vietnamienne
Demi-journée (4h) - Adulte 39 € - Minimum 6 pax
Guide francophone & Déjeuner inclus
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Navette Shopping Vung Tau
Demi-journée (17h-23h) - Adulte 31 € - Minimum 10 pax
Guide francophone & Diner libre

------------------------------------------------------------------------------------------ Parcours de golf 18 trous à 5km.
- Le Club dispose d’un centre de spa Aurora spa de 1500m, proposant une large palette de massages et de soins corporels et du
visage, enveloppements corporels, gommages du corps et réflexologie. Le Spa comprend un sauna, bain turc et bain à remous.
- Casino de l’hôtel Grand Ho Tram Strip, situé à 7km du Club (se munir de son passeport).
Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Le RDV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CPN.
Temps de vol - à titre indicatif (sous réserve de modification des plans de vols) ; 16h20 aller, retour 18h10 (dont 2h30 d'escale)
Temps de transfert aéroport-hôtel : 125 kms, 2h00 de transfert

Tarifs
Prix en chambre partagée : 2 975 €
Prix en chambre individuelle : 3 775 €

Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien au départ de Paris Ho Chi Minh City aller-retour sur vols réguliers (via Istanbul)
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement en chambre choisie à l’hôtel 4**** (séjour en 10 jours/7 nuits ou en 17 jours/14 nuits)
Formule "tout compris"
Les soirées des Réveillon
Réunion d’information et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
Taxes aériennes et de sécurité (environ 65 €)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Les excursions, les activités payantes
Assurance complémentaire annulation: 80 €
Assurance complémentaire multirisques: 105 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Formalités pour les ressortissants français :
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Passeport valide 6 mois après la date de retour à Paris

Des vacances sensationnelles entre célibataires vous attendent également en République
Dominicaine ou encore au Mexique
CPOURNOUS pense à vous et vous propose de découvrir d’autres destinations de rêve : La République Dominicaine, le
Mexique, Cuba ou encore le Cap Vert. Des vacances qui vous donneront l’occasion de découvrir de magnifiques paysages, à
déguster entre célibataires, en groupe ou solo. Les voyages disponibles sont également pourvus de nombreuses activités, de loisirs,
d’excursions ou de séjours différents. N’attendez pas la fin des périodes scolaires pour vous en donner à cœur joie, des vacances au
soleil ne se refusent pas !
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