
 L
e Vietnam est l’un des pays 
les plus fascinants d’Asie. 
Lors de ce voyage d’étude, 
vous serez saisi(e) par le 

contraste entre la culture et la nature 
du pays et les séquelles encore visi

bles de la guerre du Vietnam. Res
ponsable du programme interna
tional de médecine sociale de santé 
et de formation de Green Cross  
Suisse, Maria Vitagliano, sera du 
voyage.

Visiter les projets Green Cross
Durant la guerre, l’armée a utilisé 

l’agent orange à base de dioxine. 
Chaque année, 3500 petits Vietna
miens naissent avec un handicap 
physique. 

Au centre Vietcot d’Hanoi, vous 
découvrirez comment les enfants ➞  Suite à la page 2

Voyage d’étude captivant au 
Vietnam avec Green Cross

Projets Green Cross, découverte d’un pays par ses paysages et sa culture

s’adaptent aux prothèses et orthèses 
(photo en h.), et encouragerez mo
ralement les petits patients à l’école 
de rééducation fonctionnelle. Le 
traitement et les opérations prépa
ratoires souvent nécessaires vous 
seront expliqués par des spécia
listes. Au centre de rééducation de 
Tuyên Quang, vous assisterez aux 
séances de rééducation quotidiennes 
des enfants avec leurs parents (pho-
to page 2). En rendant visite à une 
famille, vous comprendrez que 

■ Notre voyage d’étude Green 
Cross se déroulera du 12 au  
23 novembre 2017. Nous vous 
proposons de prolonger votre 
voyage avec des visites et un sé-
jour à la mer au Sud-Vietnam.

Par Nathalie Gysi

✁ ✁

✁

Voyage d’étude au Vietnam, du 12 au 23 novembre 2017

Envoyer 
le talon à
Green Cross 
Suisse
Maria Vitagliano 
Fabrikstrasse 17 
8005 Zurich

ou par téléphone
044 277 49 99

Prénom

Nom

Rue, numéro

NPA, lieu

Téléphone Téléphone
privé professionnel

E-mail

Date, signature

* Prix par personne en chambre double, sous réserve de supplément (petits groupes/carburant) et de modification du programme.

Fin des inscriptions: 
11 septembre 2017.

Nombre de 
participants limité.
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Oui, cette offre de voyage m’intéresse.

Veuillez réserver         (nombre) places et me contacter. 

Je souhaite réserver:
 Voyage d’étude Green Cross au Vietnam, 
 forfait de base du 
 12 au 23 novembre 2017, CHF 3070.–*

 Prolongation du voyage avec un séjour à la mer 
 au Sud-Vietnam du
 23 novembre au 1 décembre 2017, CHF 880.–*

 J’ai des questions sur le voyage, merci de m’appeler.

 Veuillez m’envoyer le programme détaillé du voyage.

 

 Visite du 
centre de prise 
en charge  
orthopédique 
Vietcot à Hanoi.
Deux petits  
patients sont 
examinés  
par des orthopé-
distes et du  
personnel spé-
cialisé qui 
contrôlent les 
prothèses et or-
thèses et pres-
crivent une  
kinésithérapie 
adaptée à 
chaque enfant. 
Le voyage 
d’étude permet 
de découvrir les 
programmes 
Green Cross,  
les sites natu-
rels et la culture 
d’un pays  
accueillant.

P
ho

to
: 

di
sp

o.
▲



✁

Dates et prix  
du voyage
Voyage d’étude Green Cross 
au Vietnam, forfait de base du 
12 au 23 novembre 2017,  
CHF 3070.–*

Prolongation du voyage avec  
un séjour à la mer au Sud- 
Vietnam du 23 novembre au 
1 décembre 2017, CHF 880.–*

Fin d’inscription: 11 septembre

Organisé par: Kuoni Voyages

* Prix par personne en chambre 
double, sous réserve de supplément 
(petits groupes/carburant) et de  
modification du programme.

➞  Suite de la page 1

notre soutien est indispensable pour 
permettre à un enfant handicapé 
d’acquérir la plus grande autonomie 
possible.

Vous vivrez des temps forts lors 
de rencontres avec des familles et 
leurs enfants handicapés à la cam
pagne. À la fin du voyage d’étude, 
vous serez reçus à l’école de jour qui 
accueille des enfants et des jeunes 
victimes de l’agent orange.

Sites naturels et culturels phares
Des visites touristiques et cultu

relles sont également au pro
gramme. À Hanoi, vous découvri
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rez lors d’une visite en rickshaw le 
traditionnel théâtre de marionnettes 
aquatiques, le mausolée d’HôChi
Minh (photo au centre) et la pagode 
au pilier unique, un temple en bois 

 La baie 
d’Ha Long 
(Golfe du  
Tonkin) est 
inscrite de- 
puis 1994 au 
patrimoine  
mondial 
de l’Unesco et 
compte près  
de 2000 îles – 
souvent inha-
bitées – et  
pitons rocheux.
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 Détente au bord de la mer 
au Sud-Vietnam. Si vous prolongez 
votre séjour, vous découvrirez les 
plages de Mui Né et leurs environs.
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An, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco aux influences vietna
miennes, chinoises et japonaises.

Prolongation du voyage au  
Sud-Vietnam

Si vous souhaitez découvrir la 
partie méridionale du Vietnam, 
vous pouvez prolonger votre séjour 
d’une semaine. Vous pourrez alors 
vous rendre dans la plus grande ville 
du pays, HôChiMinhVille (an
ciennement Saigon), lieu culturel 
asiatique de référence. À bord du 
bateau qui vous emportera sur les 
eaux du Mékong, vous visiterez le 
marché flottant de Cai Be. Vous fini
rez la journée en vous reposant sur 
la plage de Mui Né (photo en bas).

Inscriptions
Pour vous inscrire au voyage 

d’étude au Vietnam, merci de re
tourner le talon de la page 1 à Green 
Cross Suisse ou de nous appeler  
par téléphone au 044 277 49 99. ■

en forme de fleur de lotus. Dans la 
baie d’Ha Long, vous embarquerez 
sur une jonque sur les eaux de la 
«Baie de la descente du dragon». 
Depuis le bateau, vous admirerez les 
piliers calcaires étonnants qui sur
plombent les eaux (photo en h.). En 
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kayak ou à pied, vous découvrirez 
les îlots qui jalonnent le parcours. 
Vous vous baignerez dans l’une des 
baies retirées ou prendrez un bain de 
soleil sur le pont de notre bateau.

Une croisière sur la «rivière des 
parfums», Huong Giang, au cours 
tranquille vous conduit  vers les 
tombeaux des empereurs de Hué. 
Vous franchirez le «Col des nuages», 
Hai Van, frontière à la fois naturelle 
et climatique entre le nord et le sud 
du Vietnam. Chemin faisant, vous 
vous laisserez surprendre par les  
panoramas spectaculaires sur la mer 
et les paysages. Le même jour, vous 
flânerez dans la vieille ville de Hôi 

 Le mausolée d’Hô-Chi-Minh à 
Hanoï. Révolutionnaire vietnamien, 
Hô Chi Minh fut premier ministre 
puis président de la République dé-
mocratique du Vietnam.
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 Séance de thérapie au 
centre de rééducation de Tuyen  
Quang. Vous y découvrirez 
le quotidien des enfants handica- 
pés et de leurs familles.
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