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Paul et Marc sommes ravis d'avoir découvert le Vietnam. Une expérience riche et belle que 

nous avons eu le plaisir de partager au sein du groupe. Nous ramenons avec nous de très 

beaux souvenirs. Merci de rendre cela possible ! 

 

Super beau voyage, tout est au top accompagnateur ++++ guide au top +++ 
Merci pour ce voyage qui nous donne envie de renouveler l'expérience. 

Mention particulière à Margot qui a été plus qu'une simple accompagnatrice, n'a pas ménagé 

sa peine. 

 

 Pauline 

 

Bien à toi Alain dans ta quête d'aventure tu nous fais rêver ! Merci à nos guides d'exception en 

partenariat avec Roll in Asia est à poursuivre! Résiste... Merci encore à très vite pour un petit 

poker ! 

 

C'est mon plus beau voyage diversifié. Culture, beaux paysages, belles rencontres!  L'an 

prochain en 2018 je vais aller au Sri Lanka à condition que Clément organise et soit du 

voyage. Josyane 

 

Alain je ne vous connais pas encore et l'image que j'ai de vous une belle et forte. C'est un très 

bon voyage que votre volontariat, vos pérégrinations et grain de folie nous ont permis de 

vivre. De super guides et un accompagnement de Roll in Asia au top du top. C'était splendide, 

touchant, surprenant et toujours intéressant un grand merci et bon vent dans vos voiles 

 

 Claire 

 

Des hôtels de luxe qui s'enchaînent 

La simplicité des habitants qui nous ensorcelle 

Le yin avec le yang  

rouleau frais de printemps 

Rouleau violent de la mer de Chine 

Éclair de saveur  

Eclair de chaleur  

Flu soleil couchant  

Quand les oies gardent les buffles 

Et que les bœufs veillent sur les oies, 

La moto passe.  

 

Bernard 

 

Merci Alain, mon président... Toujours...Revoir ce magnifique pays quelle veinarde suis-je !! 

Cela m'a permis une fois de plus d'oublier les soucis, de se rappeler que la vie est belle. La 

baie toujours inoubliable et majestueuse, le riz à perte de vue et le sourire des habitants. Merci 

de m'avoir permise de rencontrer de belles personnes à nouveau partage de cœur sans oublier 

Clément notre guide devenu incontournable grâce à sa compétence et sa disponibilité. 

Bref quand tu veux je RE PARS  

 

Bisous 



 

Carole 

 

Encore un beau voyage avec Handivers horizons mais tu n'étais pas là et ta présence m'a 

manqué gros bisous Alain ! 

 

Virginie 

 

Coucou alors le voyage m'a beaucoup apporté c'était mon premier voyage. Beaucoup de 

partage avec le groupe j'étais contente de visiter le Vietnam. Merci d'avoir organisé ce 

voyage. 

 

 Nathalie 

 

Hello Alain. Super voyage ! Super moments ! Super guide d'exception ! Cela m'a lavé la tête 

et m'a donné envie de retourner là-bas un jour peut-être au pays du Soleil-Levant et des 

matinées tranquilles à bientôt. 

Merci et vive Handivers horizons, super idée !  

 

Marie 
 

 


