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2ème Lettre 

 

Chers maitres, enseignants et pratiquants, 
Nous venons de recevoir des propositions de notre agence de voyage au VN comme suivre : 
 

1- Les hôtels 1 étoile ou moins : nous ne recommandons pas pour vous pour des raisons de 
sécurité et d'hygiène. 

2- 3 hôtels de 2 étoles : avec un prix entre 25€ à 30€ par chambre, donc 15€/personne pour 
une chambre à deux sans petit déjeuner. La distance entre les hôtels et le lieu de 
compétition est environ : 1,1 km, 1,8 km et 2,4 km. 

3- 3 hôtels de 3 étoiles : avec un prix entre 35€ à 45€ par chambre avec petit déjeuner 
compris, donc 25€/personne avec chambre à deux. La distance entre les hôtels et le lieu 
de compétition est environ: 1,1 km, 1,7 km et 3,5 km. Nous vous recommandons ce type 
d'hôtel, il est équivalent aux 2 étoles selon le standard Européenne    

4- 1 seul hôtel de 5 étoiles : avec un prix de : 110€ par chambre avec petit déjeuner compris, 
donc 55€/personne avec chambre à deux. La distance entre l'hôtel et le lieu de compétition 
est environ: 1 km  

 

Pour les personnes qui souhaitent des forfaits demi-pension, (Petit-déjeuner + Diner + transport), 
alors nous vous proposons 3 forfaits uniquement avec les hôtels de 3 étoles comme suivre : 

- Forfait de 7 jours (6 nuits) : à 300€ 
- Forfait de 10 jours (9 nuits à 400€ 
- Forfait de 14 jours (13 nuits) à 600€ 

 

Naturellement si vous souhaitez un forfait de : 5, 8, 9, 11… jours, notre agence du VN peuvent 
également vous satisfait.  
 

Pour réserver vos séjours et/ou service de Visa et accueil à aéroport, Vous devez remplier le ficher 
Excel « WFVV_Inscription_Sejour_VN2018.xls ». 
 
 

 

Principe général 
 

1. Utiliser fichier Excel « WFVV_Inscription_Sejour_VN2018.xls ». Ce fichier contient toutes 
les informations vous concernant pour : Réserver d'hôtel, Visa et Accueil à aéroport   

2. Vous devez remplir que les cases non colorées (blanches).  
3. Tous les colonnes ou linges ou cases ayant colorées en couleur ou en grise, ils ne sont pas 

"accessibles" (protéger) afin d'éviter tous les mauvaises manipulations. 
4. Une fois remplir votre fichier Excel, vous devez l'envoyer le plutôt à :  

 

M. Trần Nguyên Đạo amv.infos@gmail.com  

Notice d’utilisation pour réserver vos séjours et demande de Visa 

22èèmmee  CChhaammppiioonnnnaatt  dduu  mmoonnddee  --  VViieettnnaamm  22001188 

 

WORLD FEDERATION of VIETNAM VOCOTRUYEN 
FÉDÉRATION MONDIALE DES ARTS MARTIAUX TRADITIONELS VIETNAMIENS 

LIÊN ĐOÀN THẾ GIỚI VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

Address: 36 Tran Phu – Ba Dinh – Ha Noi – Vietnam 
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Votre Identité : onglet « Participant »  

 

Cet onglet est la 1ère page du fichier Excel lorsque vous l’ouvrirez. Sinon, cliquer sur onglet 
« Participant » en bas de votre d’écran. 
 

Cette page contient l’ensemble des informations vous concernant et elle est indispensable pour  
d’autres options telle que : Demande de Visa, accueil à aéroport, hôtellerie… 
 

Veuillez vérifier et contrôler attentivement toutes les informations qui vous concernent, surtout 
votre identité afin éviter toute mauvaise surprise à l’aéroport, à la douane et à l’assurance. 
 

Votre demande de visa : onglet « Option_Visa »  

 

Pour le Visa vous avez plusieurs possibilités : 
- Gratuit si vous êtes ressortissant de l’un des 5 pays suivants : Allemagne, France, Italie, 

Angleterre et Espagne et si votre séjour au VN est inférieur ou égal à 15 jours (14 nuits et 15 
jours). Mais cette exemption est valable jusqu'au 30 juin 2018 seulement ! En principe cette 
exemption sera renouvelée, mais il faut attendre la confirmation ! Et personne ne peut 
garantir pour vous !  Par précaution nous vous recommandons d'effectuer votre demande 
de Visa afin d'être sûr et sans surpris à la douane vietnamienne.  
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques/999-
notification-relative-a-lexemption-de-visas  
      

- Si non 80€ frais de visa (visa 3 mois, une entrée simple) à l’ambassade du Vietnam dans 
votre pays. Vous devez effectuer vous-même les démarches administratives. 
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques  
 

- Vous pouvez également utiliser les services de visa en ligne comme : vietnam-embassy. 
org ; myvietnamvisa. com, visa-vietnam. org, vietnam-visa. org, fr.myvietnamvisa. 
com/Ambassade, vietnamvisa. gov.vn et visavietnam. gov.vn… attention aux arnaques ! 
Voici l'avertissement de l'ambassade du VN à Paris : 
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/546-conseils-aux-
voyageurs-avertissement-concernant-le-visa-en-ligne-on-line-visa  
 

- Par contre il existe une autre solution plus simple : Le Visa sur place réalisé par notre agent 

de voyage au VN: 20€ pour les Européens et 40€ pour les pays Africains.  
C'est la solution que la plupart des participants du 1er championnat du monde en 2016, ont 
retenue.  Attention cette option est valable seulement si vous choisissez également l’option 
hôtel. 
 

- Si vous retenez la solution "Visa sur place", alors vous devez suivre la procédure et fournir 
les pièces suivantes supplémentaires :  

 
1- Scanner 2 pages de votre passeport : la page où il y a votre Photo + la dernière page 

(bien qu’il n’y ait rien) Envoyer le tout à : amv.infos@gmail.com 
2- La date d’expiration de votre passeport doit être au-delà du mois de Novembre 2018. (3 

mois en plus par rapport à la date de votre Visa) 
3- Par la suite notre agence du VN se charge de demander le préaccord de votre 

Visa auprès l’autorité Vietnamienne. 
4- Une fois votre « préaccord de Visa » obtenu, notre agence vous l’enverra par Email. 
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AF18 - 19/08/2018 
21h50 

CDG - HN 

 

5- Une fois à l’aéroport de Hanoi, vous effectuez votre Visa définitif (il y a un bureau spécial 
pour ça). Vous devez disposeriez 4 éléments suivants : 1- Votre Passeport,  2- Votre 
Préaccord de Visa, 3- Deux photos identité 4x6 (si non il y a un service photo sur place, 
mais il coût très cher), 4- $25 Usd à régler sur place à l’autorité vietnamienne. 

 
 

Votre forfait de séjour : onglet « Option_Hotel »  

 
Forfait de séjour : Nous avons demandé à notre agence de choisir plusieurs hôtels près du lieu 
de compétition avec un standing de 2 à 5 étoiles, donc un large choix pour toutes les bourses ! Par 
contre par l’expérience, nous vous conseillons de privilégie les hôtels à 3 étoles (équivalent hôtel 
2 étoiles Européenne) pour les normes d’hygiène, de sécurité et du standing européens. 
  

Baroudeurs attention ! C’est de l’aventure à haut risque de fréquenter des hôtels peu cher 
(inférieur à 10€ Euros la nuit) ou des bars fréquentés par des jeunes baroudeurs occidentaux. 
Comme dans tous les quartiers « chaud » du monde, il y aura : bagarres, vols, drogue, 
escroquerie, prostitution … Dans le passé, plusieurs personnes de notre délégation ont été victime 
ce type d’aventure. 
 

Forfait d’alimentation : Autour du lieu de compétition, il y a peu de restaurant, ils sont souvent 
saturés (pris d’assaut) par les ouvriers du quartier.  
 

Par contre les restaurants « acceptables » et qui respectent les normes d’hygiène, il faut aller un 
peu plus loin, vers le centre ville. Notre agence nous propose des forfaits + frais d’autocars 
compris. 
   

Option Accueil et transport de Aéroport-hôtel et Hôtel-aéroport : L’onglet 
« Option_Accueil »  

Si vous souhaitez qu’on vous accueille à l’aéroport et transporter à l’hôtel, vous devez remplir 
impérativement cette page. Il faut compter environ 01 heure d'autocar de l'aéroport international de 
Noibai (Hanoi) au centre ville ou vers le lieu de compétition. 
 

Attention cette option est valable seulement si vous choisissez également l’option hôtel. 
 

- La colonne "Date arrivée à Hanoi" : Attention il s’agit bien de la date d’arrivée à Hanoi et 
non pas la date de départ de votre pays ! Elle est souvent un jour après la date de votre 
départ. 

- La colonne « Vol-Heure arrivée » : Qui est composée du code du transporteur, le Numéro 
de vol,  l’heure d’arrivée (l’heure du Vietnam) et le code des aéroports 
 
Exemple : 

 
 
 

- Code du vol : exemple : AF18 : Compagnie Air France, vol 18.  Attention : si vous 
effectuez une escale à un autre pays avant arriver à Hanoi, Il faut indiquer le N° de Vol 
partant de ce pays et non pas celui au départ de votre pays.  
 
Exemple : si vous effectuez une escale en Corée du sud  avec les vols suivants : Paris-
Séoul : Asiana Airlines OZ 904, puis Séoul-Hanoi : Asiana Airlines OZ 733. C’est le dernier 
vol que vous devez indiquer. 
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- Date arrivée : dans exemple ici : 19/08/2018 et l’heure arrivée : 21h50. 

 
- Code de l’aéroport : dans exemple ici : CDG-HN (CDG : Charles de Gaules et HN : Hanoi 

(VN) 
 

- La colonne « Nom Hôtel » : Cette colonne est réservé à l’organisateur qui vous indiquera 
prochainement dans quel Hôtel vous sera attribué, elle sert aussi pour les transporteurs 
locaux qui vous ramèneront dans l’hôtel où vous devez être. 
 

- La colonne « Option transfert de… » : Si vous souhaitez que l’organisateur vous 
accueille à l’aéroport et vous amène à l’Hôtel. Cette option vous coûtera 10€/personne. 
Sinon le coût du taxi est environ 500.000 VND à 800.000 VND (20€ à 30€ ) et la durée du 
transport est environ 60 minutes. 

 

   

L’onglet « Etat_Financier »  

 
Cet onglet résume automatiquement tous les frais que vous avez choisir. 
 
 

Circuits touristiques supplémentaires 
 

Nous avons sélectionné l'agence : « New IndochinaTravel », qui a occupé avec succès notre 
délégation internationale de 85 personnes en 2015 et 30 personnes en 2016 lors du 1er 
championnat du monde à Hochiminh ville. 
 

Vous trouver deux fichiers ci-joint :   
 
- Tour-Halong-Bay-2-Jours.pdf : Circuit de la baie de Halong. La baie de 1 600 îles et îlots 

rocheux, l’une de merveille le plus connu du VN. Nous partons pour 2 jours et une nuit sur le 
bateau pour 124$Usd (100€) . Armez-vous de : casquette, lunette soleil, crème solaire 
(protection totale), maillot de bain, sac à dos… mais le plus léger possible. 
 

- Explore-Sapa-4-Jours.pdf : C’est l'une des quatre destinations les plus préférées au Nord du 
Vietnam (avec la bai d'Halong maritime, la baie d'Halong terrestre). Sapa est la destination par 
excellence, la porte d'entrée dans le monde mystérieux des minorités culturelles et des 
paysages mythiques. Un spectaculaire décor de terrasses de riz en cascade encercle Sapa… 
4 jours 152$Usd (123€) 

 
- D'autres destinations : à demandé ! 
 

 

Rappel :  
 

 

Organisateur : La Fédération mondiale de Vocotruyen (WFVV) 
 

Dates : Du 20 au 26 Aout 2018.  Lieu : Palais des Sports de Mỹ Đình Hanoi - Vietnam  
 

Billets d’avion : Vous devez réserver vous-même vos billets d’avion auprès des transporteurs. 
 

 Attention : plus vous réservez tôt, plus le prix sera modéré : Exemple : si vous 
réservez maintenant (mars-2018), le prix sera : 600€ (avec escale) et 700€ (vol 
directe) pour une période du 20 au 27 Aout 2018. 

 
 



5 

 

Tran Nguyen Dao – amv.infos@gmail.com - +33 (0)6.09.95.20.00 

 

 Si vous souhaitez partir avec l'ensemble de la délégation, il faut contacter :  
   Me. Nguyen Cong Tot : nguyencongtot@yahoo.com  

 
Les dates à prendre en considération : 
 

 20 au 21 Août 2018 : Accueil des arrivants & Traitement des dossiers d'inscription 
 mercredi 22 Août : Pesée, réunion, tirage au sort, Passages de grades & Equivalences 
 23, 24  Aout 2018 : Cérémonie d'ouverture + Epreuves éliminatoires 
 25 Aout 2018 : Grand finale et Cérémonie de clôture du Championnat du monde 
 26 Aout 2018 : Journée touristique (option) 

 
Programme des compétitions 
 

 Voir courrier : "WFVV_Pro_Competition_VN2018"  
(télécharger sur : http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 

 
Dossier d'inscription pour la compétition 
 

 Voir fichier Excel : "WFVV_Inscription_Competition_VN2018.xls" et  
fichier : " WFVV_NoticePourRemplir_InscriptionCompetition.pdf" pour bien remplir 
votre fichier Excel (télécharger sur : http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ )  
 

Dossier d'inscription pour le passage de grade et/ou d'équivalence 
 

 Voir fichier : " WFVV_PassageDeGrade_Ou_Equivalence_VN2018.doc"   
(télécharger sur: http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 
 

Demande d'invitation de la part de WFVV pour vos besoins administratifs 
 

 Voir fichier : " WFVV_Demande_Invitation_VN2018.doc"  
(télécharger sur: http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 

 

Dossier d'inscription pour les séjours 
 

 Voir fichier Excel : " WFVV_Inscription_Sejour_VN2018.xls" et  
Pour bien remplir votre fichier Excel, voir " 7_WFVV_2ème_Lettre_VN2018 .pdf" 
(télécharger sur : http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ )  
 

Exemple circuit touristique supplémentaire :  
 

 Voir fichier : " Tour-Halong-Bay-2-Jours.pdf "  et  " Explore-Sapa-4-Jours.pdf "   
(télécharger sur: http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 
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