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DRAGON LEGEND 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
Deux jours 1 nuit de croisière sur la Baie préservée de Bai Tu Long est idéal pour vous 

afin de découvrir la beauté naturelle et la vie locale dans un emploi du temps limité. 

Vous aurez l’opportunité de visiter des grottes, faire du kayak, visiter le parc de Da 

Xep… Ce voyage va vous amener au cœur d’une nature incroyable et vous ferez 

l’expérience d’une nuit mémorable sur la majestueuse Baie 

La route est hors des sentiers battus et notre équipage est désireux de prendre soin 

de la demande du client. Il est tout à fait possible que cette expérience soit votre 

meilleur souvenir de votre voyage au Vietnam. 

 



DRAGON LEGEND 2J1N 

Cet itinéraire est sujet à changement sans préavis en raison des conditions climatique ou 

des conditions de la marée. 

 

 

Jour 1 : Port de Hon Gai – Baie de Bai Tu Long – Vung Dang – Cong Dam – Tra San. (Déj, Din) 

07h30 Le chauffeur vous récupère à votre hôtel à Hanoi. 

12h00 Embarquez au port international de Hon Gai 

12h30 Faites le check-in. La croisière commence avec une boisson de bienvenue et un 

briefing concernant les consignes de sécurité. 

13h30 Le déjeuner est servi dans la salle à manger extérieur (Cela dépend des conditions 

météorologiques) pendant que vous naviguez au sein de la magnifique baie de Bai Tu 

Long ; Admirez les fascinantes roches sur le chemin. 

15h00 Naviguez vers Vung Dang et la zone de Cong Dam, nagez et relaxez-vous sur la plage 

de sable blanc, faites du kayak à travers les mystérieuses montagnes de Vung Dang. 

18h00 Retour sur le Dragon Legend, rafraichissez-vous sur la piscine d’eau de mer minéral, la 

salle de Fitness, le spa ou le service de massage juste avant de diner 

20h30 Passez le reste de votre soirée à vous relaxer, parler avec l’équipage, regarder des 

films, écouter de la musique… Nuit à bord, dans la zone de Tra San 

 

Jour 2 : Tra San –  Grotte de Thien Canh Son – Port de Hon Gai. (PDéj, Déj) 



06h30 Commencez une nouvelle journée avec une démonstration de Tai Chi sur le pont 

supérieur. 

07h00 Admirez La vue matinale des paysages de la baie avec un café ou un thé et profitez 

d’un petit déjeuner en plein air. 

07h30 Naviguez dans la zone de Cong Do afin d’explorer la grotte caché de Thien Canh Son 

10h00 Faites le check out de la cabine. 

10h45 Profitez d’un buffet pendant que nous naviguons en direction du port. 

11h30 Débarquez. Conduite vers le village de Yen Duc dans la province de de Dong Trieu pour 

une courte pause dans ce village agricole Vietnamien typique qui est riche en culture 

et en traditions. 

13h30 Profitez d’un spectacle de marionnette dans l’eau réalisé par des artistes locaux. 

17h00 Arrivée à Hanoi. Fin du voyage. 

 

Note : Sur le retour vous aurez une courte pause au village de Yen Duc – Un village Vietnamien 

d’agriculture typique qui est riche en culture et traditions. C’est une belle opportunité de 

visiter les charmants champs et d’errer dans le village et de profiter de l’air frais ainsi que du 

spectacle de marionnette dans l’eau. 

 

Inclus :  

- Hanoi – Halong – Hanoi à bord d’un van luxueux 

- Boisson de bienvenue  

- Cabine de luxe avec air conditionné et eau chaude. 

- Tous les repas à bord 

- Thé et café gratuit avec le petit déjeuné 

- Guide parlant l’anglais à bord 

- Kayak 

- Cour de Tai Chi 

- Spectacle de marionnette dans l’eau 

Non inclus : 

- Dépenses personnelles 



- Boissons supplémentaires 

- Les frais de banque en cas de paiement par carte bancaire 

- Le spa et le service de massage  

Les visiteurs ne sont pas recommandes à bord pour certaines raisons de sécurité : 

- Les personnes avec un handicap physique ou sensoriel. 

- Les personnes qui ont des symptômes d’hallucinations, somnambulisme, peur de 

l’enfermement, épilepsie 

- Personne plus âgés que 80 ans 

- Personne dont le poids est supérieur à 120kg 

- Personne dont la taille est supérieure à 2mètres 

Que faut-il apporter ? 

- Lunette de soleil 

- Crème solaire 

- Chapeau ou casquette 

- Anti insecte 

- Maillot de bains 

- Vêtement chaud, de novembre à avril 

- Passeport original 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 217€/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. 
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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. 

 

 


