La Télévision du Vietnam continue d’organiser le festival des chants folkloriques 2018. Cet
événement a pour but de faire connaître des chansons traditionnelles propres à chaque
localité ainsi que d’excellents chanteurs folkloriques. Ce festival regroupe des délégations
de professionnels et d'amateurs du pays entier. Chaque province ou ville choisit 2 ou 3
numéros de chant à présenter au festival. Les provinces montagneuses ou les ethnies
minoritaires peuvent en présenter 5.
La finale se déroulera dans 6 zones géographiques que sont la plaine et la moyenne région
du Nord, la région montagneuse du Nord, le Nord-Centre, les plateaux du Centre, le SudCentre et le Sud.
La Semaine des produits artisanaux de Hanoi, placée sous le thème "Millénaire de la
quintessence", sera organisée du 4 au 9 août dans la capitale, a-t-on appris lors d'une
conférence de presse donnée lundi à Hanoi. Cette manifestation, une des activités en
l'honneur du millénaire de Thang Long - Hanoi, verra la participation de 500 villages de
métiers traditionnels. Outre la présentation d'un large panel de produits artisanaux,
d'autres activités sont prévues dont un concours de création de souvenirs pour le millénaire
de Thang Long - Hanoi, un circuit de découverte des cinq villages de métiers les plus
typiques de Hanoi, un colloque sur les potentiels des villages de métiers, une exposition de
produits... afin de présenter les potentiels touristiques de la ville.
TUN Travel est une agence locale de voyage au Vietnam. Notre spécialiste est d’organiser le
voyage Vietnam sur mesure et à la carte. Notre devise est “Votre voyage Vietnam de rêve
devient réalité!”. Notre devise est quelque chose qui nous passionne. Notre agence de
voyage exprime cette passion en donnant à nos clients les outils nécessaires pour découvrir
le Vietnam de la façon qui leur convient.
Nous offrons le voyage Vietnam en petits groupes privés dans tous les coins du Vietnam, et
nous sommes spécialisés dans le voyage sur mesure y compris le visa pour le Vietnam et les
voyages personnalisés pour les individus, les familles et les groupes à besoins spécifiques à
la grande valeur pour l'argent. Les hôtels à Hanoi et les restaurants sont bien sélectionnés
pour offrir le confort et la meilleure cuisine locale dans votre voyage au Vietnam. Nos
conseillères francophones sont compétents et expérimentés dans l’organisation du voyage
au Vietnam. Nos guide francophones sont les véritables ambassadeurs de notre pays, les
représentants de notre agence de voyage et ils feront tout pour devenir un agréable
compagnon pendant votre voyage Vietnam. Vue l’importance que revêt leur fonction, ce
service retient de notre part une attention particulière.
Notre agence de voyage vous amene à une des meilleures attractions et sites touristiques
dans les voitures confortables avec des chauffeurs prudents. Nous travaillons fort pour offrir
à nos clients une expérience inoubliable du voyage au Vietnam et de nombreux clients
reviennent au Vietnam avec nous ou nous recommandent à leurs familles et leurs amis.
Notre agence de voyage a reçu de nombreux prix nationaux et régionaux pour être l’agence
de voyage les plus avancés et parmi les aences de voyage les meilleures au Vietnam. Notre
agence s'est engagée à offrir à nos clients une expérience authentique du Vietnam non
seulement quelque chose de mise en scène pour les touristes. Venez découvrir la beauté et
la diversité du Vietnam et N’hésitez pas à nous contacter pour bien préparer votre voyage
au Vietnam!

