Rejoignez-nous pour une aventure de 10 jours à vélo
du nord au sud du Vietnam !
Le Challenge
Aidez-nous à rompre le cercle de la pauvreté en faisant 425km à vélo
du nord au sud du Vietnam.
Le Challenge s'élance de Hanoï et vous fera traverser quelques uns des sites les plus du
monde afin de vous faire découvrir les multiples cultures du Vietnam.
Parcourez le sud-est asiatique de la plus incroyable des manière et rencontrez nos
extraordinaires enfants du Centre Sunshine d'Ho-Chi Minh Ville.
Prenez part à cette aventure et venez constatez l'impact de votre engagement dans la vie
des enfants les plus vulnérables.

Êtes-vous prêts pour le Noble Challenge ?
#1

Complétez en ligne le dossier d'inscription. N'oubliez pas d'inclure une photo et le scan de
votre passeport.
Vous serez contacté par le CNCF pour arranger le paiement de votre participation et vous
aidez dans la levée de fonds.
Votre inscription terminée, les détails logistiques et les conseils de préparation vous seront
envoyés.

#2

Après avoir assuré votre inscription, c'est le moment de lever des fonds pour les enfants. Plus
vous en parlez autour de vous, plus vous impliquez de personnes, plus vite vous atteindrez
l'objectif de votre levée de fonds. Nous vous aiderons à commencer, tout ce que vous avez à
faire est de vous entrainer et de parler de votre projet.

#3

Expérimentez un changement de vie, faites-vous des amis aventuriers, parcourez le Vietnam
d'une manière unique et rencontrez les enfants dont la vie va changer grâce à votre
engagement.

Pour plus d'informations :
contactez-nous à france@cncf.org

#breakthecycle

Participez !

Objectif à atteindre : 3 990€
Dépot non-remboursable : 290€

Ce qui est inclus
L'hébergement, les repas (sauf ceux du temps libre), les transferts, les vélos, les guides locaux et
l'équipe accompagnante,l'assistance à l'entrainement et à la levée de fonds avant l'événement et
bien sûr votre donation à la Christina Noble Children's Foundation.

Ce qui n'est pas inclus
Les vols, le visa, l'assurance, le casque de vélo et les dépenses personnelles qui ne sont pas
incluses dans l'objectif de levée de fonds.

Hébergement
Pension simple et train de nuit. Tous les hébergements sont doubles: les voyageurs seuls
partageront des chambres suivant leur genre.

Difficultés du Challenge
Pour ce voyage-Challenge, vous devrez être bien entrainé au vélo et avoir un bon esprit
d'aventure. Vous devrez être un cycliste accompli pour le début du voyage.
Vous ferez du vélo plus de 6 heures par jours, dans la chaleur et l'humidité;

Comment s'inscrire
Votre participation sera confirmée dès réception du dépôt non-remboursable. Ce dépôt sera
déduit de votre objectif de levée de fonds et assurera votre place lors du Noble Challenge.
Les places sont limitées pour chaque Challenges, donc nous vous recommandons de vous
inscrire rapidement pour éviter les déceptions.

L'itinéraire
Venez découvrir les merveilles des paysages et des sites du Vietnam et venez
rencontrer les enfants dont la vie change grâce à votre engagement à nos côtés.

Jour 1

Jour 7

Arrivée à Hanoï. Une journée bien remplie
dans les sites de Hanoï.

Quang Ngai - Quy Nhon : env 100km
Un long parcours à vélo sur les routes côtières.

Jour 2

Jour 8

Une nouvelle journée bien remplie à Hanoï

Jour 3
Ninh Binh - Train de nuit pour Hue : env. 40km
Sur votre vélo, direction Trang An pour une
excursion en bateau pour explorer les grottes de
Trang; puis parcours à vélo à travers les villes
historiques avant de prendre le train de nuit pour
Hue.

Jour 4
Hue : env. 25km
Parcours à vélo à travers Hue , la Pagode, les
tombes royales et les temples.

Jour 5
Hue - Hoi An : env. 80km
Départ au petit matin et découverte des petits
chemins à travers les marchés locaux, les
fermes de poissons et les routes côtières.
Après-midi dans les sites de Hoi An en goûtant
la street food.

Jour 6
Hoi An - Quang Ngai : env.90km
Traversée de la rivière Thu Bon pour une
incroyable escapade sur les chemins de
campagne jusqu'à Tam Ky pour y déjeuner.
Dans l'après-midi, visite du hameau de My Lai.

Quy Nhon - Nha Trang : env 90km
Un parcours spectaculaire sur la côte et
après-midi libre à Nha Trang avant de rendre
vos vélos..

Jour 9
Nha Trang - Ho-Chi Minh Ville : Visite de la
Christina Noble Children's Foundation
Une expérience inoubliable à la rencontre de
nos enfants et des équipe que vous avez
directement soutenus à travers ce Challenge.
Dîner d'au revoir.

Jour 10
Court vol de Nha Trang à Ho-Chi Minh Ville et
visite des hauts lieux de la ville : Palais de la
Réunification, Musée des vestiges de la guerre
et marché de Ben Tranh.

Excursion à Sapa optionnelle : 470€
Pour plus d'aventure, vous pouvez faire
précéder le Challenge de 2 jours à Sapa.
Arrivé à Hanoï, vous prendrez le train de nuit
pour Lao Caï, station la plus proche de Sapa.
Au 2è jour, choisissez la randonnée ou le vélo
pour découvrir les environs de Sapa : rizières
en terrasses, petits villages, ...

