
PROGRAMME  DU SÉJOUR «VIETNAM : LE DRAGON DE L’ASIE » - ÉTÉ 2020 
Préambule : Djuringa Juniors souhaite organiser des séjours à l’étranger qui favorisent l’autonomie des jeunes en les responsabilisant et en les impliquant dans l’organisation de leur séjour. Nous 

tenons à ce que ce soit le groupe qui, en fonction de ses centres d’intérêt, des opportunités liées au voyage, de la météo, etc. construise son PROPRE séjour… Les jeunes seront accompagnés par 

l’équipe d’encadrement qui proposera des outils adaptés aux jeunes de 15/17 ans. 
 

Ce programme donne un aperçu 

de l’itinéraire et de ce que les 

jeunes pourront faire et découvrir 

pendant leur séjour. Toutefois il 

ne doit pas constituer un 

programme "rigide" ni être 

considéré comme exhaustif. 

Seules les activités et visites en 

rouge, considérées comme 

« incontournables », seront 

programmées de manière 

certaine pendant le séjour. Le 

choix des autres activités et 

visites sera porté au débat, et 

soumis à l’approbation du 

collectif. A noter que la durée des 

étapes pourra varier de ±1 jour. 

JOUR 1 JOUR 2  JOUR 3  JOUR 4  JOUR 5  JOUR 6  
Voyage direction Hanoi 

Jeux de connaissances, 

speed dating et 

brainstorming sur les 

attentes du groupe sont 

au programme 

Découverte de la ville, visite 
de temples et du cœur 

historique 

Découverte du Temple de la 
littérature 

 

 

Séance de Taï Chi 

Rallye photo dans la ville Transfert pour Sapa, petite 
ville entourée de nombreux 

villages ethniques 

Trek dans la jungle 
vietnamienne : découverte 

de la faune et la flore 

Lac d’Hanoï 

Arrivée, installation et 

préparation du séjour 

Visite de rizières 

 

Veillée Grand jeu pour lancer 

la dynamique du séjour 
Time’s Up Rangement + Soirée en ville Veillée 

Veillée famille Ethnie, repas 

typique 

HANOI SAPA 
    

JOUR 7  JOUR 8  JOUR 9  JOUR 10  JOUR 11  JOUR 12  JOUR 13 

Visite de Sapa  Transfert pour Hué 

Visite du temple de Jade et de 
la Pagode de la Dame Céleste 

Visite d’un village de 
pêcheurs à Lang Co 

Transfert pour Da Nang  

Balade en bateau sur la 

baie  

Visite des vieux quartiers et 

des marchés 

Kayak sur la baie entre 

pitons calcaires et îles 

 

Rivière des parfums en bateau 

 

Visite d’un orphelinat 
Montagne de Marbre avec 

grottes et pagodes 

Marchés flottants 
Temps libre 

Veillée 

Veilée Calme + Rangement et 

organisation de la suite du 

séjour Veillée Installation et veillée  Veillée locale 
Veillée, spectacle de 

marionnettes typiques 
Veillée calme 

SAPA HUE BAIE D’HALONG 
    

JOUR 14   JOUR 15    
 

 
Déambulation dans la ville, 

Achats de souvenirs VOYAGE RETOUR 

Préparation des affaires 

HANOI  
 


