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Créateur de voyages personnalisés au Vietnam 

Après plus de 20 ans d'expérience dans l'organisation de séminaires et d'incentives et 
de nombreux voyages en Asie, Frédéric Ortiz tombe amoureux du Vietnam et de celle 

qui deviendra son épouse. Ensemble, ils sillonnent le pays de long en large, à la 
recherche de ce que le Vietnam à de mieux à offrir. C'est la révélation.  

Aujourd'hui, So Vietnam Travel, en tant que spécialiste du voyage sur mesure au 
Vietnam, vous accompagne tout au long de vos préparatifs puis sur place pour 

s'assurer, à chaque étape, que vous passiez un voyage d'exception.ment. 

Voyage en famille au Vietnam : du Nord au Sud avec 
vos enfants 
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Circuit bien-être au Vietnam : baie d'Halong et 
plages paradisiaques de Nha Tran 

 

 
Circuit découverte au Vietnam : les incontournables 

du Nord au Sud 
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Circuit culturel et historique au Vietnam sur les 
traces de l'Indochine 

 

 
Circuit au Vietnam du Nord au Sud : rencontres et 

partage chez l'habitant 
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Exclusivité : Le livre : "Les 100 Choses à Savoir 
avant de partir au Vietnam" 

 

Plutôt qu'un guide ou un carnet de route, j'ai eu envie de faire partager en 100 mots ce 
qui définit le mieux le Vietnam, à travers son quotidien et ses codes...à la manière d'un 

vade-mecum. Puisse cette lecture vous donner quelques clés et l'envie d'une immersion 
au pays du sourire.  

  

Frédéric Ortiz, fondateur de So Vietnam Travel 

  

Pourquoi réserver votre voyage sur mesure au 
Vietnam avec So Vietnam Travel ? 

Un voyage sur mesure au Vietnam, créé spécialement pour vous, selon vos envies, 
c'est s'assurer de profiter de : 

 Tout le charme d'une Asie éternelle, authentique et miraculeusement préservée. 
 Un riche patrimoine historique et une beauté naturelle à couper le souffle. 
 Une gastronomie unique avec une étonnante diversité et des saveurs 

incroyablement subtiles. 
 Une proximité avec les communautés locales et un nombre insoupçonné 

d'activités culturelles, sportives et de découverte. 
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 Un ensemble de lieux incontournables selon les saisons: la baie d'Halong en 
avril, les rizières verdoyantes de Sapa en octobre, l'île paradisiaque de Phu Quoc 
en décembre... 

 Une des destinations les plus abordables et adaptables à toutes sortes de 
budget. 

So Vietnam Travel, en tant que spécialiste du voyage sur mesure au Vietnam, vous 
accompagne tout au long de vos préparatifs puis sur place pour s'assurer, à chaque 

étape, que vous passiez un voyage d'exception. En plus de notre prise en charge 
personnalisée, vous profiterez de nos avantages et engagements : 

 Un devis rapide et gratuit sur mesure 
 Une sélection des meilleurs prestataires vietnamiens en fonction de vos envies. 
 Une interlocutrice vietnamienne dédiée, qui connait le pays sur le bout des doigts 

et qui parle français. 
 La gestion des formalités pour l'obtention du VISA, pour les séjours de plus de 15 

jours sur place. 
 Les frais de dossier offerts en cadeau de bienvenue. 
 1 client = 1 bouteille de lait infantile pour les orphelinats des hauts plateaux. 

 


