
        Laurence & Grégoire ont déposé leur liste de Mariage chez : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

“ Lune de miel  Paradisiaque au Vietnam  “ 

 
Avant de partir, petits cours de Vietnamien :« xin chao »                  30 € 
Une boussole pour nous orienter dans les rizières                               25 € 
Et un guide Vietnam pour préparer notre voyage...                            40 € 
Une coupe de champagne pour arroser notre départ...                        80 € 
Les premiers 1000 Km en avion                                                        100 € 
Les 1500 suivants...                                                                          100 € 
A l’arrivée : à Hanoi : « chào dón »                                                     30 € 
Un chauffeur-guide privé, quel bonheur                                           150 € 
Promenade en Cyclo Pousse dans les ruelles de Hanoi                        70 € 
Visite du Mausolé D’Ho Chi Minh                                                    50 €  
Entrées au Musée d'Ethnologie présentant les 54 ethniques             80 € 
Départ en train pour accéder au cœur des rizières                            120 € 
Découverte des coutumes au contact de minorités Ethniques            90 €    
Visites des marchés locaux                                                                 75 € 
Nuit en Jonque au milieu de la Baie d’Halong                                 150 € 
Visite des grottes naturelles en Kayak                                                60 € 
Diner romantique de fruits de mer                                                      50 €         
Balade à vélos à travers les champs de riz                                          30 €   
Pause détente dans un salon de thé de HoiAn                                    45 € 

Avant d’embarquer en Sampan sur la Rivière des Parfums              100 € 
Visite de la cité Impériale                                                                   80 € 
Un repas sur le pouce : du riz au curry à manger avec les doigts        25 € 
Et pourquoi pas prendre un cours de Cuisine                                      90 € 
Diner en amoureux au son de musiques traditionnelles                      45 € 
En route pour le village de pêcheur de Lang Co                                  70 € 
Vol pour Saigon –Ho Chi Minh                                                        110 €                                            30 € 
Visite du marché de cholon                                                                 30 € 
Découverte en bateau du delta du mekong                                         80 € 
Visite du marché aux fruits le long des canaux                                   50 € 
  

 

 

48 Rue Franklin 69 002 LYON  

Tél : 04 78 42 98 82   Fax : 04 78 38 31 95 

www.amerikasia.fr 

Mail : contact@amerikasia.fr 

 

 

mailto:contact@amerikasia.fr


.. et une nuit paradisiaque en admirant le coucher de soleil ! 120 € 
Une pensée pour les amis ... quelques cartes postales  40 €  
Notre dernière soirée.  75 € 
Quelques Dongs pour notre guide. 30 € 
Dernières images avant le décollage. Attention – moteur – coupez !!!                    100 € 

 

 
 
 
 
 
 
 

Choisissez une des prestations ci-dessus,  
ou choisissez un montant libre 

 ainsi  vous participerez au voyage de noces de Laurence & Grégoire 
 

 

 

 
 
 

Vous pouvez envoyer votre participation  
par courrier directement  

à l’agence a ̀ l’ordre d’ AMERIKASIA : 
48 rue Franklin – 69002 LYON (04-78-42-98-82)  

ou par mail : sabrina.barre@amerikasia.fr 
 

 

Nous vous remercions de votre participation  
à  leur voyage de Noces 
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