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Mercredi 27 novembre Etape à Lang Son. Dîner et nuit en hôtel 
Jeudi 28 novembre Etape à la baie d'Halong. Embarquement sur la jonque. Déjeuner, dîner et nuit à bord 
Vendredi 29 novembre Déjeuner à bord puis désembarquement. Etape à Hanoï. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Samedi 30 novembre Journée et repas libre à Hanoï. Nuit en hôtel 
Dimanche 1er décembre Etape à Vinh. Bivouac sur la plage 
Lundi 2 décembre Etape à Hué. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Mardi 3 décembre Visite de la ville. Etape à Hoi An (port de charme). Dîner libre. Nuit en hôtel 
Mercredi 4 décembre Etape à Pleiku. Dîner et nuit en hôtel 
Jeudi 5 décembre Entrée au Cambodge. Etape à Sen Monorom. Bivouac 
Vendredi 6 décembre Etape sur les pistes entre les plantations (poivre, noix de cajou etc…). Bivouac  
Samedi 7 décembre Etape à Siem Reap. Dîner et nuit en hôtel 
Dimanche 8 décembre Journée libre pour visiter les temples d'Angkor. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Lundi 9 décembre Journée libre pour visiter le lac Tonlé Sap. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Mardi 10 décembre Entrée en Thaïlande. Etape à Pattaya. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Mercredi 11 décembre Chargement des 4x4 dans les containers au port de Laem Chabang. Bus privé à Bangkok. 

Dîner libre. Nuit en hôtel 
Jeudi 12 décembre Journée et dîner libre. Nuit en hôtel 
Vendredi 13 décembre Vol de retour. FIN… 
 

 
RENDEZ-VOUS / DEPART 
Fin août nous expédierons les 4x4 par container depuis les ports de Marseille et Le Havre (au 
choix). 
VISAS (ressortissants Français) 
Il faut faire 3 visas avant le départ : Inde (59 €), Népal (25 €) et Myanmar (70 €). 
Les visas pour le Laos et le Cambodge seront obtenus à la frontière (environ 30 € chacun / 
personne). Le visa pour le Bhoutan sera préparé par nos soins et inclus. 
Il n'y a pas de visa pour entrer en Thaïlande et au Vietnam (ressortissants français). 
Soit un coût total pour les visas (sans compter une éventuelle agence intermédiaire) d'environ  : 
220 € par personne. 
Les passeports doivent être valides au moins jusqu’à mai 2020 et comporter au moins 8 pages 
vierges. 
Compter au minimum un mois d'immobilisation du passeport avant le départ pour faire les 3 visas. 
ASSURANCES 
-Nos correspondants prépareront des assurances temporaires locales dans chaque pays 
(responsabilité civile uniquement) 
-Le rapatriement éventuel des 4x4 sera à la charge des participants (pas d’assurance possible) 
-Assurance rapatriement des personnes incluse 
-Assurance pour le retour en container pour un coût de +/- 0,30 % de la valeur du 4x4 et de ses 
équipements, bagages… (facultative)  
-Assurance annulation en option : 4,00 % des sommes payées à Languedoc Roussillon Voyages 
Pour ce voyage exceptionnel nous avons opté pour une assurance aux garanties renforcées 
couvrant l’annulation de manière très complète. Avertissement : si vous comptez utiliser l’assurance 
de votre Carte Bancaire, vérifiez bien les garanties dont vous bénéficiez… Par exemple certaines 
cartes n’assurent que 200 € de remboursement maximum à plus de 30 jours du départ ! 
VOLS (facultatifs) : ALLER Paris/Bombay et RETOUR Bangkok/Paris 
Prix : 750 € / personne environ taxes incluses (sous réserve de confirmation du tarif et de 
disponibilité) 
CONTAINER : ALLER et RETOUR 
Ports proposés: Le Havre et Marseille / environ 35 jours de délai pour l'aller et autant pour le retour. 
Hauteur portes des containers: 2,26m (2,58m si container High Cube=supplément +/- 100 €/4x4). 
Les 4x4 voyageront par deux dans des containers 40 pieds. 
Coût approximatif à ce jour par 4x4 (sur la base d'un container de 40 pieds transportant deux 4x4) :  
Aller = frais au port français (700 €) + transport bateau (1100 €) + frais au port de Bombay (1600 €) 
= 3 400 € & Retour = frais au port de Bangkok (800 €) + transport bateau (1000 €) + frais au port 
français     (800 €) = 2 600 €. Total = 6 000 € 
 

Le tarif définitif sera confirmé environ 3 semaines avant chaque mise en container, car il dépend du 
taux de change du dollar US, de taxes saisonnières et de l’offre et de la demande…  
KILOMETRAGE 
Bombay/Bangkok = 12 800 kilomètres, répartis sur 53 étapes, soit 240 kilomètres par jour en 
moyenne. 
HEBERGEMENT 
63 nuits = 38 en hôtels (toutes avec petit déjeuner, dont 25 avec diner) + 25 en bivouacs en 
autonomie. En option pour ceux qui le désireraient, la possibilité de remplacer certains bivouacs par 
des nuitées en hôtels sera proposée ultérieurement. Notez que l’hôtellerie est de très bonne qualité. 
ENCADREMENT 
Un 4x4 local dans chaque pays avec un guide local + un 4x4 d’encadrement + un 4x4 d’assistance 
mécanique. 
PREPARATION DES 4x4 
Tous les véhicules 4x4 sont acceptés. Une révision très sérieuse est obligatoire pour minimiser au 
maximum le risque de panne et de rapatriement onéreux !  
Sont obligatoires : deux roues de secours, 120/130 litres de diesel (réservoir d’origine + réserve 
supplémentaire), sangles, pièces de rechange essentielles, téléphone portable et radio (VHF), etc. 
(une fiche technique sera envoyée aux participants). 
La navigation se fera sans road-book mais avec les « tracks GPS ». Il sera obligatoire d’être équipé 
d’une tablette (idéalement Android, sinon iPad par exemple) avec application GPS et cartographie 
(exemple Locus Map pour Android ou Pocket Earth pour Apple, prix de revient avec cartographie 
incluse : 10 €). Une fiche technique explicative sera adressée aux participants plusieurs mois avant 
le départ (il y a désormais de nombreuses possibilités très pratiques et pas chères du tout). 
 
SANTE 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Mais il est conseillé de mettre à jour ses vaccinations contre la 
tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les hépatites A et B, la typhoïde et la méningite.  
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DEMANDE D’INSCRIPTION - RAID BOMBAY-BANGKOK DU 11 OCTOBRE AU 13 DECEMBRE 2019 
 
 
NOM …………………………………………………………………………….. PRENOM  ………………………………………………………... 
 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
TELEPHONES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PARTICIPANTS : 
 

NOM   PRENOM  DATE DE NAISSANCE NATIONALITE  TAILLE T-SHIRT 
 
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4x4 :  
MARQUE : ……………………………………………………………………..  MODELE : ……………………………………………………..... 
 
ANNEE : ……………………………………………………………………….. KILOMETRAGE : ……………………………………………..... 
 
 
DECOMPTE :        Nombre   Total 
-Forfait formalités (1 4x4 et 1 ou 2 personnes)   2 200 €    1   2 200 € 
-Formalités pour personnes supplémentaires  0 300 €   ……….   ………. 
-Inscription 4x4     1 800 €   1   1 800 € 
-Inscription des personnes (par personne)  5 750 €   ……….   ………. 
-Supplément chambre individuelle   2 900 €   ……….   ………. 
 
TOTAL =             …………. 
-Option assurance annulation 4,00%          …………. 
 
GRAND TOTAL =            …………. 
 
MODALITES DE PAIEMENT : Acompte 2 000 € à l’inscription (en aucun cas remboursable)    ................ 
Puis 25 % au 28/02/2019 - 50 % au 15/04/2019, 75 % au 31/05/2019, 100% au 10/07/2019 
 
 Carte crédit : n° ........................................................................................................  Exp ........................................ …………. 

 Indiquez les 3 derniers chiffres du cryptogramme au dos de la carte : ............................................................................................................... 
 Chèque   Chèque étranger (frais à votre charge)   Virement (frais à votre charge)      

 
OPTION VOL RETOUR (sans engagement, nous vous informerons de la compagnie et du tarif définitif)  OUI  NON   
OPTION CONTAINER RETOUR  OUI  

 LE HAVRE  MARSEILLE  AUTRE (sur devis et sous réserve) 
 PORTE 2,26 M  PORTE 2,58 M 

 
OPTION ASSURANCE ANNULATION    ACCEPTEE  REFUSEE 
 
CHAMBRE(S)   INDIVIDUELLE   DOUBLE  TRIPLE (sous réserve)  QUADRUPLE (sous réserve) 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) 
précisés ci-dessous, à titre de dédit par rapport à la date de départ : 
-Du 1er mars au 15 avril 2019 :           25% du total de l’inscription 
-Du 16 avril au 31 mai 2019 :           50% du total de l’inscription  
-Du 1er juin au 10 juillet 2019 :   75 % du total de l’inscription 
-A partir du 11 juillet 2019 :       100% du total de l’inscription  
NB : le montant de l’assurance annulation n’est pas remboursable. 
 
Je soussigné (prénom, nom) ……………………………………………………………….agissant pour moi-même et pour le compte des autres 
personnes inscrites avec moi, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage figurant sur ce bulletin et avoir reçu de 
l’organisateur le descriptif du programme et de ses prestations. 
 
Lu et approuvé (mention manuscrite)…………............………………....…………………………………................................................................. 
 
Fait à ……………………………………............………..,         Le ……………...........................................................          Signature du client 
 
 
RAIDS 4x4 GLOBE-TROTTER / LANGUEDOC ROUSSILLON VOYAGES – 3, Avenue du 22 août 1944 – 34500 BEZIERS / FRANCE 
N° d’Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 034100016  - APE 633Z - SIREN 34304660 
RCS BEZIERS 87B434 – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE : ALLIANZ IARD, 5 C Esplanade Charles de Gaulle, 33081 Bordeaux cédex 


	RAID BOMBAY-BANGKOK 2019
	BI_BOM-BKK_2019

