
La destination du workshop JBL de 2013
D‘un point de vue aquariophile et terrariophile, le Viêt-Nam n‘a pas encore fait l‘objet de maintes recherches. 
De nouvelles espèces (même des mammifères !) sont sans cesse découvertes et se retrouvent ensuite dans nos 
aquariums et terrariums. Le prochain workshop JBL en 2013 doit nous mener dans ce fantastique pays du Sud-Est 
asiatique qui a attiré pendant des décennies très peu de touristes.
Nous souhaitons ainsi partir à la découverte des paysages de dunes désertiques, de la forêt tropicale, des ruis-
seaux et des lacs d‘eau pure ainsi que des récifs de corail de la mer limpide du Sud de la Chine. Les curiosités 
culturelles telles que les temples et les statues de Bouddha ne man-
queront bien évidemment pas au programme.

Le workshop est limité à une soixantaine de personne, y compris l‘équipe, 
et aura lieu au mois de mai 2013.

Déroulement :

1er jour: Départ des pays d‘origine, destination Saigon/Viêt-Nam, aujourd‘hui nommée Hô-Chi-Minh-Ville. Décalage 
horaire (CEST : + 5 heures); environ 11 heures de vol Allemagne - Viêt-Nam.

2ème jour: Arrivée à Saigon dans le sud du pays. Après une courte escale, vol intérieur (50 min.) à destination de Nha 
Trang où l’hôtel se situe à la périphérie de la ville, directement au bord de la mer. Enregistrement, acclimatation et 
planification du jour suivant. Répartition des 60 participants en 2 groupes, A et B. Ces derniers seront de nouveau 
divisés en petits groupes de 8 personnes avec à chaque fois un scientifique/spécialiste en tant que chef de groupe.

3ème jour: Pour la moitié des participants, le premier jour sera entièrement placé sous le signe de l‘exploration de l‘eau de 
mer : le groupe se rendra en bateau sur des îles proches du littoral à partir desquelles les participants pourront plonger 
avec bouteilles ou masque et tuba. Les récifs de corail sont magnifiques et abritent de nombreux habitants endémiques 
(que l‘on ne trouve nulle part ailleurs). Le matin, ils se livreront à diverses expériences et tests afin d‘analyser les es-
paces vitaux marins. L‘après-midi, chaque participant sera libre d‘explorer à sa guise l‘île et la mer. 
L‘autre moitié des participants passera toute la journée dans la jungle. En route vers les montagnes, divers arrêts sont 
prévus afin de prendre des poissons dans différents étangs. La faune des poissons des eaux stagnantes se différencie 
complètement de celle des eaux courantes. L‘excursion continuera ensuite en direction d‘un fleuve de montagne et 
d‘un cours de rivière avant d‘atteindre la forêt tropicale (presque) impénétrable. Ce sera alors l‘occasion de partir à la 
recherche d‘animaux et de définir les paramètres de leurs espaces vitaux. 
Dîner en commun des deux groupes dans l‘hôtel et conférence sur l‘écosystème marin des récifs de corail.

4ème jour: Même programme que la veille mais cette fois-ci le groupe A suivra le programme de la veille du groupe B 
et vice versa. Dîner en commun et conférence sur les espaces vitaux de la forêt tropicale.

5ème jour: Un groupe se rendra de nouveau le matin en bateau sur des îles proches du littoral à partir desquelles les 
participants pourront plonger avec bouteilles ou masque et tuba. Photométrie et nourrissage sous-marin seront au pro-
gramme. Le soir, il sera ensuite possible de plonger avec bouteilles ou masque et tuba. Dîner dans le complexe hôtelier.
Le second groupe partira à la découverte de la culture du pays : visite d‘un temple avec de grandes statues Bouddha 
et des tours antiques de Cham. Ensuite promenade en bateau sur le fleuve rouge (Sông Cái). Pour finir visite de la ville 
de Nha Trang et dîner (d‘innombrables restaurants, repas pour environ 4 Euro) selon les goûts et les envies de chacun.

6ème jour: De nouveau le même programme que la veille mais cette fois-ci les groupes A et B permuteront.

7ème jour: Le groupe A se rendra en bateau sur des îles qu’il n’a pas encore visitées. 
Le groupe B partira voir les chutes de Ba Ho (1h30 de route) qui se déversent en 3 bassins et un fleuve. L‘eau est très 
pure ce qui vous permettra d‘observer avec masque et tuba de nombreuses espèces de poissons que vous n‘avez 
encore jamais vues dans un livre allemand consacré aux aquariums (éventuellement même de toutes 
nouvelles espèces !).

8ème jour: De nouveau le même programme que la veille mais cette fois-ci les groupes permuteront. Dîner en commun 
dans un restaurant de poissons et de fruits de mer au bord de la mer. Conférence : l‘histoire du Viêt-Nam.

9ème jour: Les deux groupes partiront tôt le matin pour aller voir un paysage désertique de dunes. Le reste de la journée 
est libre. Le soir, conférence de fin de séjour sur les découvertes du workshop JBL. 

10ème jour: Matinée libre (pour faire ses valises et rendre les clés). Ensuite retour : Vol de Nha Trang à Saigon puis de 
Saigon à votre aéroport d‘origine.  

11ème jour: Arrivée le matin dans le pays natal respectif (en Allemagne vers 6 h 30).

Viêt-Nam
11 jours de voyage au Viêt-Nam, 

y compris vols, transferts en bus, 

hébergement, repas et encadrement 

scientifique, pour seulement 999,-€! 



4ème workshop JBL Viêt-Nam 2013

Formulaire d’inscription au 4ème workshop JBL 2013

Avec l’envoi de ce formulaire, vous posez définitivement votre candidature pour participer à l’expédition. Si nous re-
cevons plus de candidatures que le nombre de places disponibles, un tirage au sort sera effectué. Les candidats se-
ront informés par écrit avant le 15.08.12. En cas de réponse positive, vous serez peu après contacté(e) par l’agence de  
voyage. Cette dernière vous enverra alors un contrat de voyage ainsi que les horaires exacts des vols et le prix définitif. 
En cas de questions importantes, adressez-vous au directeur de l’expédition, Heiko Blessin +49 (0) 62 36-41 80 390, 
email : heiko.blessin@jbl.de

Prénom :  Nom de famille :

Sexe :  Date de naissance :

Rue :

CP et localité :

Pays :

Tél. :  Taille de T-shirts :

Email: (important!)

Veuillez coller ici une 
photo d’identité au dos 
de laquelle votre nom 

apparaît!

	 Je	souhaite	prendre	l’avion	à	partir	de	Francfort	avec	le	groupe.	Le	prix	pour	le	workshop	à	partir	de	Francfort	est	d’environ	999,-	Euro

	 (des	détails	concernant	le	voyage	figurent	ci-dessous	et	le	prix	exact	sera	fixé	à	la	mi-2012).	

	 Je	souhaite	organiser	seul(e)	mes	vols.	Le	prix	du	workshop	sans	vols	est	disponible	sur	demande	auprès	de	l’agence	de	voyage.	

	 Dépenses	non comprises dans	le	prix	du	voyage:	Pourboires,	boissons,	assurance	annulation	du	voyage,	tours	de	la	ville,	escapades,	plongées	(bouteilles	ou	

	 masque/tuba)	avec	promenade	en	bateau,	éventuellement	entrée	pour	les	curiosités.	

	 J’ai	une	licence	de	plongée	avec	bouteilles,	j’ai	passé	un	examen	médical	dans	cette	optique	(il	y	a	moins	d’un	an)	et	j’ai	déjà	……………	plongées	à	mon	actif

	 	(à	remplir	absolument!).

	 Je	vais	obtenir	une	licence	de	plongée	avec	bouteilles	avant	le	départ.	

	 Je	n’ai	pas	de	licence	de	plongée	avec	bouteilles,	je	souhaite	plonger	simplement	avec	masque	et	tuba.

	 Je	serais,	lors	du	départ,	en	possession	d’un	passeport	valide	encore	au	moins	6	mois	et	avec	au	moins	4	pages	libres.	

	 Je	parle	les	langues	suivantes:		 	 	 	allemand	 	anglais									 	français									 	autre	………………………………………………

	 Je	dois	m’informer	seul(e)	des	vaccins	nécessaires	(institut	tropical).

	 Je	suis	en	bonne	santé	et	je	n’ai	pas	de	problèmes	cardio-vasculaires:		 	Oui	 	Non

	 Je	suis	actif/active	dans	la	branche	animalerie	chez	……………………………en	tant	que	……………………………………………………………

	 Je	ne	suis	pas	actif/active	dans	la	branche	animalerie,	je	suis	un(e	)	aquariophile/terrariophile	passionné(e).

	 J’ai	déjà	participé	aux	workshops/expéditions	JBL	suivant(e)s:	…………………………………………………………………………………………

	 J’ai	reçu	un	refus	pour	ma	candidature	au	workshop/à	l’expédition	JBL	suivant(e):	………………………………………………………………………

Par	ce	courrier,	je	m’inscris	définitivement.	

Lieu,	date,	signature	

clôture des  

inscriptions:  

01.08.2012


