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DESTINATIONS
Vietnam

Voyage sur mesure au Vietnam et en Asie du Sud-Est

Vos clients seront séduits par la beauté du Vietnam. La diversité du Vietnam comprend de
hautes montagnes, des milliers de plages inconnues, une cuisine savoureuse et les sourires
amicaux de la population locale.

Cambodge

Le Cambodge, où culture et tradition se rencontrent, invite ses hôtes à découvrir la vie locale.
Les sites incontournables au Cambodge sont toujours des attractions préférés des voyageurs
venant du monde entier.

Thaïlande
Découvrez la magie du « pays du sourire »: Des villes dynamiques avec leurs marchés animés aux
paysages pittoresques et aux plus belles plages d'Asie. Die Kunden können die schmackhaften
Spezialitäten Thailands kosten und an farbenfrohen Festen teilnehmen. La Thaïlande offre une
grande variété d'activités et de lieux à visiter, de sorte que tous les visiteurs trouveront le
voyage de vacances parfait.

Laos
Le Laos offre au voyageur une beauté et un charme remarquables grâce à ses montagnes
calcaires, ses grottes, ses cascades et ses centaines de pagodes bouddhistes. Cette destination
est particulièrement adaptée aux voyageurs en quête d'harmonie et de paix avec la nature.

Birmanie
La Birmanie invite ses hôtes à des expériences inoubliables et authentiques. Les visiteurs
peuvent découvrir les pagodes et les temples antiques, admirer des paysages à couper le souffle
et sentir la chaleur de la population locale.

Meilleur de Vietnam-Cambodge-Thaïlande (15 jours)

VOYAGES LES PLUS
PRÉFÉRÉS

Points forts: Découverte de Hanoï, promenade à vélo à travers des villages locaux et des champs
de riz, nuit dans une jonque au cœur de la baie d’Halong (site classé à l’UNESCO), Ho Chi Minh
(Perle de l’Extrême-Orient), Siem Reap et temples (site classé à l’UNESCO), séjour à Phuket ( prix
net: à partir de 1476 CAD/ personne , 1109 USD).
Voyage de luxe du Cambodge au Vietnam accompagné par la voie fluviale (15 jours)

Points forts: Découverte du moyen de transport unique en voyage et la vie des habitats locaux
du delta du Mékong du Cambodge au Vietnam. Visite des temples magnifiques d’Angkor.
Exploration des réseaux souterrains des tunnels de Cu Chi, découverte de Ho Chi Minh, visite de
la ville des lanternes charmante Hoian et de la ville tranquille Hanoi, croisière en baie d’Halong, la
plus pittoresque baie du Vietnam. (prix net: à partir de 2414 CAD/ personne, 1813 USD).
Vietnam en famille (12 jours)

Points forts: Découverte de Hanoi, promenade à vélo à travers des villages locaux et des champs
de riz, nuit dans une jonque au cœur de la baie d’Halong (site classé à l’UNESCO), Cité impériale
de Hué, Ho Chi Minh (Perle de l’Extrême-Orient) et delta du Mékong. (prix net: à partir de 1089
CAD/ personne, 890 USD).
Délices de Vietnam – Thaïlande

Points forts: Promenade à pied dans le Vieux quartier de Hanoi, nuit dans une jonque au cœur de
la baie d’Halong (site classé à l’UNESCO), randonnée des villages locaux, Ho Chi Minh (Perle de
l’Extrême-Orient), delta du Mékong, découverte de Bangkok, séjour à Phuket.(prix net: à partir de
1475 CAD/ personne, 1108 USD).
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CONSULTEZ LE SITE WEB HTTPS://REALISTICASIA.FR/ POUR TROUVER DE NOMBREUX VOYAGES ORGANISÉS

Realistic Asia organise des visites supplémentaires pour les gastronomes, les personnes qui aiment
bien la plage, les aventuriers, les couples en lune de miel et les voyageurs voulant avoir des
expériences locales.

POURQUOI REALISTIC ASIA?

VOYAGE SUR MESURE

Notre mission et notre concept en créant Realistic Asia est
de fournir les meilleurs services à nos clients en offrant le
meilleur du tourisme du Vietnam depuis plus de 15 ans.
Aucuns frais supplémentaires ou frais cachés dans nos
tarifs forfaitaires. A partir de nos offres, vous verrez
toujours clairement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.
Les clients obtiennent toujours exactement ce qu'ils
veulent. C'est notre promesse chez Realistic Asia.

Realistic Asia est un spécialiste du voyage sur mesure pour
vos clients. Dites-nous seulement leurs goûts (plages, plats,
aventures, points forts, etc), leurs budgets (3,4 ou 5*) et
leur temps disponible, nous pouvons collaborer avec vous
afin de personnaliser les vacances parfaites pour vos
clients. Cela vous permet d’offrir à vos clients un produit
unique avec un prix raisonnable en gardant la confiance.

Tous Les Forfaits Comprennent: Tous les forfaits
comprennent des transferts, des vols intérieurs (si
nécessaire), hébergement, la plupart des repas (selon ce qui
est mentionné dans le programme).
Devis: La plupart des demandes de devis sur mesure sont
traités dans le délai de 24 heures.
https://realisticasia.fr/devis-sur-mesure/
Budget Et Luxe: Les clients peuvent choisir les catégories
des hébergements : 3, 4 où 5 étoiles. Cela dépend de leur
budget et de leurs préférences.
Tarif: Les prix proposés aux agences de voyages sont nets
et peuvent être fixés à vos clients en fonction de vos
spécifications.
Taille De Groupe: Les voyages organisés contiennent
généralement 15 personnes ou moins.

Départ Garanti: Les départs de tous les voyages organisés
sont garantis, vous pouvez donc les réserver pour vos
clients avec confiance.
Support: Le support des partenaires et des clientes mutuels
est disponible 24/7 en ligne.
Paiement: Un acompte de 25% du prix total est demandé
dès la réservation. Vous devez payer le reste 30 jours avant
le commencent du voyage. Les détails d’annulation vous
trouvez sur le site web.
Non Compris: Les vols internationaux de départ de
l’Amérique du Nord et d’arrivé de l’Amérique du Nord ne
sont pas compris. Le prix n'inclut pas l'assurance voyage, ni
l'enregistrement anticipé, ni l'enregistrement tardif, ni les
frais de visa.

Contactez-Nous
Long Pham - Sales Manager
Email: sales1@realisticasia.com
Tel./WhatsApp: + 84 941 515 665

Irina Hatcher - Partnership Manager
Email: irina@realisticasia.com
Tel./WhatsApp: + 84 396 801 226
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