
Visite de nos projets au Vietnam
Orphelinat, Ecole, Dispensaire, Reboisement, Parrainages

3 jours sur notre site
au choix entre le 13 février et le 3 mars 2023

Jour 1
NHA TRANG ou TUY HÒA – TU BONG Guide: Michel M.

Transfert de votre hôtel ou aéroport sur notre site à Tu Bông
(mini bus ou voiture privée durée 1h30)

Accueil sur notre site

Visite de l’orphelinat et répartition des chambres

Visite de l’école, de la pagode et du dispensaire.

Repas à l’orphelinat

Visite de l’atelier d’embouteillage d’eau de source.
Moment de libre avec les enfants de l’orphelinat.

Nuit à Tu Bông dans l’orphelinat, une expérience insolite

Les deux membres fondateurs et les bénévoles vietnamiens de l’association
seront présents durant toute la journée.

Jour 2
TU BÔNG                                                          Guide: Michel M.

Petit déjeuner vietnamien à l’orphelinat
Promenade sur le chemin didactique de la pagode et d’une
parcelle reboisée par l’association.

Repas à l’orphelinat

Moment de libre avec les enfants de l’orphelinat.

Vers 13h, départ pour la péninsule de Dâm Môn ou Đại Lãnh, 
baignade ou visite d’une pagode.

Nuit à Tu Bông dans l’orphelinat

Les deux membres fondateurs et les bénévoles vietnamiens de l’association 
seront présents durant toute la journée.



Inclus: 
• Les deux transferts en voiture privée climatisée de votre hôtel ou aéroport

Nha Trang – Tu Bông – Nha Trang   ou  aéroport de Tuy Hòa - Tu Bông - Nha Trang
• 2 nuits à notre orphelinat (chambre avec ventilateur et salle de bain privative)
• 2 petits déjeuners, 2 repas de midi, 2 repas du soir
• 1 pique-nique
• Frais et taxes de séjour
• Dégustation de fruits exotiques et boissons durant les 3 jours
• Visite d’une pagode à Dâm Môn ou baignade à Đại Lãnh
• Visites guidées

Jour 3
TU BÔNG – NHA TRANG ou TUY HÒA Guide: Michel M.

Petit déjeuner vietnamien à l’orphelinat

Selon la météo

Visite d’une parcelle reboisée de notre projet de reboisement et
pique-nique avec possibilité de baignade à la source Hoa Son
ou promenade guidée dans les rizières et parcs à crevettes 

Libération des chambres

16h départ en mini bus ou voiture privée pour Nha Trang ou Tuy 
Hòa

Les deux membres fondateurs et les bénévoles vietnamiens de l’association 
seront présents durant toute la journée.

Tarif des 3 jours sur notre site:   *CHF 300.-/pers. en chambre simple 
*CHF 400.-/pour 2 pers. en chambre double

* Tarif des 3 jours uniquement pour les parrains et marraines d’enfants parrainés, partenaires et donateurs

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les personnes suivantes:
michel.moor@offriruntoit.org
kim.gutbrod9@offriruntoit.org

Exclus:
• L’arrangement de votre voyage au Vietnam

(Possibilité d’organiser votre séjour par une agence ou par vous-même depuis la suisse)
• Les dépenses personnelles, boissons à Dâm Môn ou Đại Lãnh
• Assurances RC/Rapatriement
• Vols internes 
• Visa


