VOYAGE EN FAMILLE INDEPENDANT AU VIETNAM?
Au Vietnam, on peut voyager en famille en guise de soi meme. Un Voyage en famille doit
etre mieux organisé mais on peut aussi en faire un voyage indépendant. Manger ou? Dormir
ou? Comment se déplacer? Comment se obtenir un visa pour le Vietnam? Visiter quelles
places? Quelles précautions a faire lors de ce long séjours! Les memes questions qui se
posent.
Un bon plan sans guide, c'est faisable? Oui, il est tout à fait réalisable et beaucoup de gens
l'ont fait avec succes. Quel est donc le plan?
Nous proposons une formule tres intéressante à la famille: Voyager avec une voiture et un
chauffeur vietnamien. Au Vietnam, si on est touriste, on n'a pas de droit de conduire les
voitures. D'ailleur, c'est pas conseillé vu l'état de route et d'habitude de conduite des
vietnamiens. Les routes au Vietnam sont pas bonnes et les habitant ne conduisent pas
comme ce qui est expliquée dans les livres de code de conduite sur la route. Ils conduisent
leur scooters comme s'ils se mettaient à dos des buffles...
Pour faire le trajet, il faut absolument un chauffeur local qui y est habitué et connait bien la
route. Pour cela, il vous faut discuter entre vous des plans de voyage. Puis vous proposez
votre itinéraire à votre agence de voyage locale pour fixer le prix de la location de la voiture
avec le chauffeur.
N'hésitez pas à demander un bon chauffeur puis anglophone pour les comunications. Il y a
pas mal de chauffeurs qui peuvent parler l'anglais, meme le francais mais plus rares et plus
chers. C'est mieux de se parler un peu vous et le chauffeur pour demander les arrets, les
places à manger, les rencontres... C'est par cette maniere que vous pouvez demander au
chauffeur de vous aider à trouver les bonnes places pour les repas, et les bons hotels à
Hanoi pour la nuit. Les chauffeurs connaissent souvent tres bien les adresses utiles à votre
service. Mais il faut que vous soyez polis et gentils avec le chauffeur car normallement, il est
payé pour vous conduire, pas pour vous guider!
Pour les avoir, il vous faut mieux les réserver à l'avance comme le vol pour aller au Vietnam.
En haute saison, il y a du monde qui arrive et beaucoup de gens aiment bien faire des
voyages libres comme ca!

