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Quel plaisir de découvrir des paysages que même en rêve on ose imaginer 
se sentir libre malgré la barrière tant redoutée du handicap  physique 
et oser dépasser ses limites avec toute l'aide et la sécurité nécessaire 
tant au niveau organisation que de qualité de confort 
 
se réveiller le matin avec un gout d'envie de découvrir des paysages des plantes 
des coutumes et des peuples différents qui nous sortent de notre train train quotidien 
jusqu'à en oublier la maladie et les tracas qu'elle provoque 
 
on ne peut pas dire que nous avons respiré l'air pur des montagnes 
ni que la musique des klaxons nous berçait comme le gazouillis des oiseaux 
mais nous avons fait le plein d'images qui ont imprégné notre rétine pour un temps certain 
 
j'ai fait l'effort d'avoir mal au cul durant 15h assis dans l'avion sans bouger (1h30+12h30+1h) 
pour pouvoir participer, quel soulagement lorsqu'on débarque 
si ça ce n'est pas se casser le cul !!! 
 
bref, merci Alain MARTI, pour l'énergie que tu mets à nous organiser de si beaux voyages   
et merci à Jean et Clément pour leur boulot et la sympathie qu'ils y mettent  
 
AUGUSTE  
 
 
Je tiens à remercier Alain et son staff ainsi que Clément et Charlotte pour cette organisation. 

Je garderais encore une fois de très bons souvenirs de notre voyage au Vietnam. Un grand 

merci aussi à Jean qui a su mêler l’information et mettre une touche d’humour de très bon 

gout8 sauf quand il mange son œuf couve). Merci à tout notre groupe qui a su s’épauler et 

faire face aux petits aléas rencontres. Notre force justement, savoir s’adapter à toutes 

situations. Encore une belle aventure, mes yeux pétillent de toutes nos visites et repas et de 

nos échanges. De réelles amitiés se sont consolidées d’autres sont naissantes. Vous êtes à 

vous tous ma 2eme famille. Au plaisir de se revoir vous me manquez déjà.   

 

CLARISSE 
  

 

 

Un merveilleux voyage très bien organisé, je retiendrai longtemps les couleurs et l'ambiance 

zen de ce pays en pleine expansion. 

Un grand merci à Alain pour cette idée et Clément pour son professionnalisme remarquable. 

Evidemment de belles rencontres et des souvenirs inédits grâce à Jean, Charlotte et les autres. 

Bonne route à tous.  

 

MYRIAM 
 



Ce voyage au Vietnam était pour moi mon premier vrai voyage (hors UE). Je ne peux tirer 

qu'un bilan positif et un grand plaisir d'avoir pu l'effectué avec HandiVers-horizons grâce à 

cette organisation au top tout au long du séjour qu'a su mettre en place le président de cette 

belle association en collaboration avec Roll in Asia. De ce fait comment ne pas remercier 

Alain pour cette riche idée, Clément pour sa disponibilité et son adaptabilité à toute épreuve et 

Jean pour son savoir et sa gentillesse. Merci également à vous tous pour votre bonne humeur, 

vos sourires et votre sympathie tout au long de la découverte de ce beau pays riche de sa 

culture et de ces paysages. 

Bonne continuation à tous et j'espère vous revoir 

 

TRISTAN 

 
 
Bonsoir Alain, 
 
A mon tour de remplir ton livre d’Or……. 
C’est la 3ème fois que j’ai la chance de partir avec toi et ton association, pour faire des 
voyages inoubliables, tant sur le plan humain, culturel, et dépaysement….. 
Bali, Cuba, et maintenant le Vietnam que j’ai trouvé splendide, je rêvais de voir depuis toute 
petite la Baie d’ Halong, et là cette croisière sur la mer de chine,  voir se lever le soleil c’était 
simplement magique 
Sans parler de tous les autres lieux visités pendant ses 17 jours qui resteront gravés à jamais 
dans ma mémoire et mon cœur 
Un GRAND MERCI à Clément et Jean pour nous avoir accompagnés tout au long de notre 
périple et de nous avoir racontés leur pays tout en nous faisant découvrir cette cuisine si 
raffinée tout en ayant choisis de beaux hôtels pour le bonheur de tous 
Rien n’a été laissé au hasard, une organisation de maitre, vous avez toi Alain, et Roll in Asia 
fait de ce voyage une réussite. 
J’ai été heureuse de retrouver mes « compagnons » de voyages  Carole, Clarisse, Christine,  
Gus, Clément et pu faire la connaissance de nouvelles personnes tout aussi agréables……… 
Tristan, au passage merci pour ta bienveillance pour tous…….vos parties de « Coinche » vont 
me manquer  (rire !!!!) 
Et toi Bruno, comme Carole, je vais garder ton beau sourire qui met des étoiles dans les yeux 
Avec plaisir je repartirai avec toi Alain, ou avec vous Clément et Charlotte, vous m’avez fait 
rêver ……..et ça, ça n’a pas de prix 
Le Secret du Bonheur c’est l’Action…… 
Amitiés à Tous 
Sunny Lady……Clin d’œil à GusGus  
 
ANNE CLAIRE 

  
 
Merci à Alain avec qui j'ai de la chance de travailler et de faire du bénévolat : je sais donc 
bien le temps et les mois passés pour la réalisation de ce voyage; Merci également à Myra de 
sa patience qui la prive donc de la présence de son BB à cause du temps auprès de son ordi; 
Merci à Clément pour ses lieux choisis, repas et sa compagnie ( les parties de cartes me 
manquent déjà!!) : ravie d'avoir fait sa connaissance; Merci à Jean pour son rire et son 
Bonheur de vivre et enfin Merci à toutes et tous: ceux que je connaissais et les nouveaux 



d'avoir été ENSEMBLE pendant ce magnifique voyage aux couleurs de ce pays fantastique et 
touchant, exotisme...le sourire de Bruno restera gravé dans ma tête et les étoiles y brillent 
toujours!! 
A bientôt :inch Allah 
La diversité et les différences rendent encore la Vie plus belle et plus intense" 
 
CAROLE 

 
 
Bonjour Vietnam 2016, 
c'est un séjour superbe : de belles images (baie d'halon) , d'excellents repas (surtout avec le 
cuisinier vietnamien) , des séjours différents (culturel,farniente,travail aux lanternes) , du 
bruit 24h/24h( et on dort "vietnamien") et la circulation de motocyclettes (Hanoi: ça me 
faisait peur et Saigon... sur la route) et de la pluie torrentielle(oh, une fois...) les derniers 
jours !!!! 
et encore merci à alain Marti, de clarisse, des guides clément et jean qui ont su me faire 
partager le séjour pendant 15 jours. 
 
CHRISTINE DIT "MISS OULALA" ET "CHRISTINE DEBOUT 

 
 
C'est Philippe, le frère de Bruno. Je voulais vous remercier personnellement  pour les 

messages de sympathie envers Bruno. 

Je sais que cela n'a pas été très simple pour lui, voir compliqué avec Yann. 

Merci à Roll in Asia qui a été à la hauteur de ce que l'on attendait et surtout un grand merci au 

président Alain sur qui l'on peut compter en toute circonstance sans oublier Clarisse.  

 

BRUNO 
 

 
Très beau voyage, excellente organisation ! Merci à Clément et à Jean de nous avoir si bien 
accueilli et aidé au cours de ce circuit original, varié et complet. Très bonne ambiance 
générale dans le groupe. Bravo aux accompagnants français qui ont fait un travail 
remarquable pour permettre à toutes les personnes « autrement valides » de profiter 
pleinement du Vietnam et ce n'était pas toujours si évident ! Je serai imprégné longtemps de 
belles images, de vrais sourires d'humains, de chaleureux sentiments teintés d'exotisme…  
 
ALAIN MARTI  

 
 


