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Chers voyageurs d’Amica Travel,

Vous faites partie de nos voyageurs 
les plus fidèles. Pour honorer votre 
attachement indéfectible à Amica 
Travel, bénéficiez d’une remise de 

5% sur le budget final de votre 
voyage, ou bien profitez de cette 

gamme de services exclusifs.

Spécialement sélectionnés pour vous, 
ils s’offrent à vous, selon la durée de 

votre voyage, ainsi que le budget 
estimé pour chaque voyageur.

Profitez-en !
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De 5 à 10 jours 
1 service à choisir

Valeur estimée : 
20-25 EUR/pers.

De 11 à 15 jours 
2 services à choisir

Valeur estimée :
 40-50 EUR/pers.

À partir de 16 jours 
3 services à choisir

Valeur estimée :
70-90 EUR/pers.

Les services inclus 
dans les listes 
précédentes, 

plus au choix :

Un massage dans
un spa haut de gamme (1)

à l’arrivée ou au départ

Un bain en apesanteur (1)

en isolation sensorielle 
au Centre Float

Une dégustation 
de thé ancien (1)

Un dîner dans 
un restaurant (2) 

parmi une sélection de 
notre choix

Un repas végétarien 
vietnamien (2)

 selon un menu complet 
pré-sélectionné

Budget sup. à 2 000 EUR/pers. 
1 service à choisir

Valeur estimée : 
110-150 EUR/pers.

Un survol en hydravion de la baie d’Halong
d’une durée de 25 minutes

Un tour en Vespa (2)

d’une demi-journée

Un dîner à l’hôtel Métropole à Hanoi
selon un menu pré-selectionné en accord 

avec votre régime alimentaire

Une croisière à la journée (3)

dans le delta du Mékong

Une rencontre avec l’expert Hugo Génin (1)

sur l’histoire des guerres d’Indochine

Un dîner végétarien suite à un spectacle 
traditionnel « XAM » (4) 

d’une durée de 2 heures à partir de 4 pers.

(1) Durée de 1 heure, à Hanoi ou Saigon 
(2) Uniquement à Hanoi, Saigon ou Hoi An 
(3) Uniquement à Saigon
(4) Uniquement à Hanoi

Le spectacle AO show (2) 

Une présentation 
de la laque (3) 

avec l’artiste M. Tran

Un cours de cuisine (3)

chez Tam Cuisine

Une journée
de visite guidée (2)

incluant le déjeuner

Une croisière au coucher 
du soleil, dîner inclus (3)

d’une durée de 2 heures
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Les services 
inclus dans la 

liste précédente, 
plus au choix :
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De 5 à 10 jours 
1 service à choisir

Valeur estimée : 
20-25 EUR/pers.

De 11 à 15 jours 
2 services à choisir

Valeur estimée :
 40-50 EUR/pers.

À partir de 16 jours 
3 services à choisir

Valeur estimée :
70-90 EUR/pers.

Les services 
inclus dans la 

liste précédente, 
plus au choix :

Les services inclus 
dans les listes 
précédentes, 

plus au choix :

Un massage dans
un spa haut de gamme (1)

d’une durée de 1 heure,
à l’arrivée ou au départ

Un dîner dans un 
restaurant  (1)

Visite en jeep (2) 
d’une demi-journée

Un dîner lors d’un 
spectacle ethnique (2)

 au restaurant
du Parasol Blanc

Un spectacle tradition-
nel au musée national (2) 
d’une durée de 2 heures

Un bon d’achat dans une 
boulangerie française de 

renom (1)

Budget sup. à 2 000 EUR/pers. 
1 service à choisir

Valeur estimée :
110-150 EUR/pers.

Une journée d’excursion randonnée
à Luang Prabang ou dans le plateau des 

Bolovens

Une excursion avec les éléphants (2)

d’une demi-journée à Madalao

Une cerémonie Baci et
un spectacle de danse avec dîner

d’une durée de 3 heures

Une rencontre avec l’un de nos experts (2)(3)

d’une durée de 1 heure

Une croisière à Khuangsi (2)

avec Khopfa Mekong cruise (départ le matin)

(1) Uniquement à Luang Prabang ou Vientiane
(2) Uniquement à Luang Prabang
(3) Marie-Pierre Lissoir, Francis Engelmann ou 
David Somsanith

Théâtre d’ombres à 
Champassak

en soirée seulement

Un dîner spécial (2)

dans un hôtel de renom

Une croisière au 
coucher du soleil (2) 

d’une durée de 2 heures

Un cours de cuisine (2)

avec Mme Chansy

Une excursion d’une 
demi-journée (2)

Une journée de visite 
guidée (1)

Une croisière à la journée (2)

avec Mekong Kingdom 
Cruise

Une excursion au parc 
Nahm Dong (tyrolienne) (2)

 d’une durée de
1 heure 30
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De 5 à 10 jours 
1 service à choisir

Valeur estimée : 
20-25 EUR/pers.

De 11 à 15 jours 
2 services à choisir

Valeur estimée :
 40-50 EUR/pers.

À partir de 16 jours 
3 services à choisir

Valeur estimée :
70-90 EUR/pers.

Les services 
inclus dans la 

liste précédente, 
plus au choix :

Les services inclus 
dans les listes 
précédentes, 

plus au choix :

Un massage dans
un spa haut de gamme (1)

d’une durée de 1 heure,
à l’arrivée ou au départ

Un dîner-spectacle de 
danse Apsara (2)

à Village Angkor Resort

Une excursion avec 
Kanika Cruise Sunset (3) 
d’une durée de 1 heure 

incluant un amuse-bouche

Budget sup. à 2 000 EUR/pers. 
1 service à choisir

Valeur estimée : 
110-150 EUR/pers.

Un tour en Vespa (2)

d’une durée de 6 ou 8 heures au choix

Une rencontre avec l’un de nos experts (4)

d’une durée de 1 heure

Visite en jeep (2)

d’une journée (5 ou 7 heures au choix)

(1) Uniquement à Phnom Penh ou Siem Reap
(2) Uniquement à Siem Reap
(3) Uniquement à Phnom Penh
(4) M. Olivier Cunin à Siem Reap, ou 
M. Jean-Michel Filippi à Phnom Penh

Un spectacle
de cirque Phare (2)

d’une durée de 1 heure

Un cours de cuisine (1)

d’une durée de 3 heures

Une cérémonie de 
bénédiction menée par 

un moine (3)

d’une durée de 1 heure

Une excursion dans la 
campagne de Battambang 

d’une demi-journée

Une journée de visite 
guidée (1)
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De 5 à 10 jours 
1 service à choisir

Valeur estimée : 
20-25 EUR/pers.

De 11 à 15 jours 
2 services à choisir

Valeur estimée :
 40-50 EUR/pers.

À partir de 16 jours 
3 services à choisir

Valeur estimée :
70-90 EUR/pers.

Les services 
inclus dans la 

liste précédente, 
plus au choix :

Les services inclus 
dans les listes 
précédentes

Un massage dans
un spa haut de gamme (1)

d’une durée de 1 heure,
à l’arrivée ou au départ

Un dîner dans un 
restaurant  (1)

Une visite des vignes 
avec dégustation de vin

d’une durée de 2 heures à 
Inlé, lors du coucher de 

soleil

Une croisière au coucher 
de soleil (3) 

d’une durée de 1 heure

Budget sup. à 2 500 EUR/pers. 
1 service à choisir

Valeur estimée :
110-150 EUR/pers.

Visite guidée(1)

d’une journée dans l’une 
des grandes villes du Myanmar

(1) Uniquement à Yangon, Mandalay, Inlé ou Bagan 
(2) Uniquement à Yangon ou Bagan
(3) Uniquement à Bagan

Frais de visa offert
d’une valeur 

de 45 EUR / Pers.

Un cours de cuisine (3)

Un spectacle
d’une durée de 1 heure à 

Yangon

Une dégustation dans un 
salon de thé (2)

d’une durée de 1 heure

B
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Balade authentique en 
train à la découverte de 

vie locale urbaine
de Yangon
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Un grand merci à nos voyageurs pour ces photos ! 



 Building NIKKO, 2ème étage, 27 Nguyen Truong To, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam 
Tél: (+84) 24 62 73 44 55

info@amica-travel.com • amica-travel.com

Vous avez fait votre choix ? 
Contactez votre 

conseiller(e) en voyage référent(e) !


