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ALISA CRUISE 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
ALISA CRUISE, La Princesse de l'océan - Attendez-vous à plus qu'une 

croisière! Depuis ses débuts en tant que récit unique, il y a plus d'un an, ALISA 

CRUISE a été un autre type de croisières. Un modèle qui non seulement a 

célébré la croisière avec ses services riches, mais qui a également créé un 

sentiment de connexion entre les gens. À chaque endroit où nous sommes allés 

et à tous les endroits que nous touchons, le luxueux ALISA CRUISE a essayé 

d’être meilleur que jamais! 



ALISA CRUISE 2J1N 

 

 

Jour 1: HANOI – BAIE D’HALONG (Déj/ Din) 

07:30  Notre guide et bus vous récupèrerons à l’hôtel d’Hanoi dans le vieux quartier. 

08:30 Départ pour la Baie d’Halong, environ 3h30. Sur la route, vous pourrez apprécier les 

paysages de campagne du Delta du Fleuve Rouge. 

10:00 Escale dans la province d’Hai Duong pour un rafraichissement d’environ 20-30min. 

12:00 Arrivée au port de Tuan Chau, pause au salon d’Alisa Cruise avant le transfert sur le 

bateau. 

12:15 Accueil à bord, appréciez les boissons de bienvenue pendant que notre manager vous 

présente le programme ainsi que les mesures de sécurité d’Alisa Cruise. 

Enregistrement dans votre cabine et début de la croisière pour la Baie d’Halong – la 

huitième merveille du monde. 

12:30 Profitez du petit-déjeuner avec des plats vietnamiens comme internationaux, pendant 

que la croisière dans la magnifique Baie d’Halong continue. Admirez les fascinantes 

formations rocheuses de la baie. 

14.00 Après le déjeuner, visite de la Titop Beach- une des célèbres îles de la Baie d’Halong 

où vous pourrez nager, gravir la montagne Titop et prendre des photos. 

16.00 L’exploration de la Baie d’Halong continue en passant par le village flottant de Cua 

Van, la grotte Tien Ong, la grotte Trong, Ho Dong Tien puis kayak à la ferme de perle. 

17:30 Retour au bateau pour se relaxer et profiter de la Sun Set Party avec des jus de fruits, 

des cocktails, du vin rouge et des fruits sur le toit panoramique. 

18:00 Rejoignez le cours de cuisine dirigé par notre chef cuisinier sur Alisa Cruise. Vous aurez 

la chance d’essayer des plats vietnamiens traditionnels comme les rouleaux de 

printemps ou la fameuse cuisine du Vietnam. 

19:30 Moment de diner et profiter de la nourriture spécial de la croisière au restaurant 

d’Alisa. 



21:00 Divertissements de la soirée : Détente à loisir; Service de beauté du Spa; Profitez d’un 

film; Jouez à des jeux sur le bateau comme des cartes, des échecs, du karaoké, de la 

pêche au calamar et finalement passez la nuit sur l’Alisa Cruise à l’île Titop ou zone 

368. 

 

Jour 2 ALISA CRUISE- HANOI (PDéj/Déj) 

6:30 Les lève-tôt pourront apprécier l’aube ainsi qu’une leçon de Tai Chi sur le pont 

supérieur. Le Tai Chi, aussi appelé Tai Chi Chuan, combine profonde inspiration et 

relaxation avec de lents et doux mouvements. Café, thé et pâtisseries seront servies 

dans la salle à manger pour un petit-déjeuner léger ainsi qu’une vue sur les paysages 

de la baie. 

07:00 Vue matinale sur les paysages de la baie accompagné par une tasse de thé ou de café 

et du petit-déjeuner. 

08:00 Transfert en tender (petit bateau) jusqu’à la grotte Sung Sot. Il y a environ 50 minutes 

de visite, pour l’une des plus belles grottes de la Baie d’Halong avec de magnifiques 

stalactites et stalagmites. Retour sur le bateau dans le même tender. Des chaussures 

propres sont hautement recommandées. 

10:00 Paiement de la note et des frais à la réception. Déjeuner buffet au restaurant Alisa du 

bateau. 

11:00 Retour au quai Alisa numéro 16. Port Tuan Chau. 

12:00 Retour à Hanoi avec un confortable bus climatisé si vous avez réservé notre bus. 

14:30 Arrêt dans la province d’Hai Duong pour visiter les ateliers de céramique. 

16:00 Arrivé à Hanoi et fin du voyage. 

 



POLITIQUE ENFANT 

 Les enfants en dessous de 4 ans ne paient pas et partagent la chambre de leur/s 

parent/s. 

 Les enfants entre 4 et 7 ans paient 50% du prix et partagent la chambre de leur/s 

parent/s. 

 Les enfants entre 8 et 10 ans paiement 75% du prix et partagent une chambre 

twin/double. 

 Les enfants au-dessus de 11 ans sont considérés comme adulte. 

 Seulement un (01) enfant en dessous de 4 ans partageant une chambre avec deux (02) 

adultes est autorisé à ne pas payer de frais. 

INCLUS: 

 Prix des entrées,  

 Guide Anglophone 

 Hébergement de luxe avec A/C, douche et mini bar 

 Boissons de bienvenues 

 Repas à bord (1 petit-déjeuner, 2 déjeuners et 1 diner) 

 Démonstration de Tai Chi à l’aube 

 Assurance à bord 

 Leçon de cuisine à bord 

EXCLUS: 

 Boissons 

 TVA 10% 

 Pourboire pour le guide et les conducteurs. 

 Dépenses personnelles. 

 Bus navette Hanoi-Baie d’Halong-Hanoi 

 Tout service ou produit non mentionné ci-dessus 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 158€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

  



Les informations données dans ce document sont valables au moment de la préparation du 
voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement lors de sa réalisation, pour des raisons 
indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages (conditions météorologiques,...). 
Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après l’enregistrement de votre 
commande et à la réception de l’acompte. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 

Informations 
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Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une réussite 

et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 


