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ERA CRUISES   

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
 

Era Cruises offre l'expérience de croisière ultime à bord de leur navire de 

luxe. L'environnement sophistiqué et élégant de notre navire offre de nombreux sites 

pour se détendre, se ressourcer et s'épanouir devant les magnifiques panoramas 

classés au patrimoine mondial de l'UNESCO de la baie d'Ha Long et de l'île de Cat Ba. 



ERA CRUISES 3J2N 

 

 

JOUR 1: Hanoi – Baie Lan Ha (Déjeuner/Diner) 

09:00 La navette vous récupèrera depuis votre hôtel à Hanoi pour vois amener jusqu’à Hai 

Phong vers 11h30. 

12:00 Vous serez pris à bord de notre bateau à moteur depuis le quai jusqu’à la baie pour 

embarquer sur notre bateau de luxe, Era Cruise. Vous serez accueillis à bord et vous 

vous verrez offert une boisson de bienvenue. Notre équipage vous expliquera les 

mesures de sécurités et vous serez ensuite libre d’aller dans vos cabine pour vous 

rafraichir. Prenez le temps de visiter le vaisseau ou d’admirer les paysages magiques. 

13:15 Un déjeuner spécial à base de fruits de mer frais et d’un assortiment d’hors d’œuvre 

sera servis. Un repas dans une jonque de luxe avec de la bonne nourriture et 

rafraichissement ne pourrait pas mieux se passer. Nous nous dirigerons vers la baie de 

Lan Ha en passant par l’îlot Da Chong où vous pourrait observer un phare construit par 

les français il y a plus de 100 ans. 

15:00 Quand le déjeuner sera sur le point de se terminé, le bateau complètera son passage 

depuis la zone de Cua Van à la baie de Lan Ha (faisant partie d’Ha Long). La région est 

entourée par d’extraordinaires formations karstiques. Les clients pourront 

commencer leur voyage en visitant la plage de Ba Trai Dao, faire du kayak s’immerger 

dans la baie clair comme de l’eau de roche et/ou profiter d’une baignade. 

17:00 Retour au bateau principal et direction un lieu d’ancrage pour passer la nuit. 

17:30 Happy hour avec un menu de boisson spécial (une achetée, une offerte). 

18:00 Notre démonstration de cuisine vietnamienne est une bonne façon d’apprendre à 

préparer de délicieux amuse-gueule et nous vous guiderons dans cette aventure. 

19:15 Savourez un diner spécial au restaurant. 

20:45 Vous êtes libre de vous reposer avec un cocktail exotique ou que vous souhaitiez. 

Notre bar à une grande diversité de vin, bière, liqueur et est toujours une vue 

appréciable pour les clients après une journée dans la baie. Commander un service au 

Spa ou prenez n’importe quelle autre activité à bord du bateau comme regarder des 



films documentaires, percher des calamars ou simplement se relaxer sur notre pont 

supérieur, sous un ciel remplis d’étoile. 

 

JOUR 2: Baie Bai Tu Long (Petit-déjeuner/Déjeuner/Diner) 

06:30 Les lèves-tôt sont bienvenue sur notre pont supérieur pour une leçon de Tai Chi. C’est 

un très bon moyen pour vous préparer pour les aventures de la journée. Vous serez 

fascinés par la beauté de l’aurore alors que vous apprécierez une tasse de thé ou de 

café. 

08:00 Dégustez un petit-déjeuner buffet avec le meilleur café local et du jus de fruit frais. 

09:00 Vous monterez ensuite sur notre embarcation Era pour nous diriger vers le village Viet 

Haj. Vous ferez une visite du village en vélo, passant aussi dans la forêt tropicale et de 

sombres tunnels. Etonnez-vous des éblouissantes scènes de rizières sur le chemin. 

Arrêtez-vous au village pour vous reposer. Visitez une ancienne maison locale, faite de 

paille, de boue et de bambou… vous aurez l’opportunité d’observer la vie des locaux 

dans la région. Option pour une voiture électrique disponible (frais supplémentaire). 

12:00 Il est l’heure de notre déjeuner à la carte sur le bateau. 

13:45 Visite de la baie Bai Tu Long, kayak gratuit et natation dans la zone du lac Ba Ham, 

situé dans un étroit espace rectangulaire dont les quatre côtés sont des falaises 

verticales (si la météo nous le permet). 

16:00 De retour sur l’Era Cruise, permet du temps pour vous rafraichir, faire une sieste ou 

juste se relaxes à votre bon plaisir alors que nous nous dirigeons vers la zone d’ancrage 

pour la nuit. Soyez témoin d’un des plus sublime coucher de soleil que vous aurez 

l’occasion de voir. 

17:30 Le bar ouvre pour l’Happy Hour “Un acheté, un offert”. 

18:00 Profitez de la démonstration de cuisine vietnamienne pour découvrir les traditionnels 

rouleaux de printemps. 

19:15 Un diner spécial sera servi, vous offrant de la nourriture remarquable ainsi qu’un 

service de qualité. 

20:45 Cette soirée est votre pour faire ce qu’il vous plaira. Nous projetterons des films d’une 

de nos sélections. Nous mettrons aussi à disposition des jeux de société pour votre 



loisir. Notre bar est toujours ouvert et est un lieu idéal pour rencontrer de nouvelles 

personnes et partager des histoires à propos de vos aventures. 

  

JOUR 3: Grotte Sombre et Lumineuse – Baie d’Ha Long - Hanoi (Petit-Déjeuner/Bruch) 

06:30 Le meilleur moment de la journée pour apprécier la Baie de Lan Ha est dans la matinée. 

Dirigez-vous vers le pont supérieur pour participer à notre session journalière de Tai 

Chi. Relaxer vous avec une tasse de thé, de café ou un jus de fruit n’importe où vous 

le souhaitez sur le bateau et regardez la vision sans fin de merveilles qui défilent dans 

le paysage. 

07:00 Un léger petit-déjeuner sera servi dans notre restaurant (pâtisserie, thé, café). 

7:30 Profitez de la dernière partie de votre voyage en bateau à rames pour visiter la grotte 

Sombre et Lumineuse et les îlots qui l’entourent, mystérieuse beauté au milieu de ce 

patrimoine mondial. S’ensuit le retour au bateau principal. 

09:30 Libération de votre cabine alors que nous nous rapprochons du rivage. Après un 

dernier brunch et un au revoir de notre équipage à 11:30, vous monterez sur notre 

bateau à moteur pour retourner au quai où vous prendrez votre transport pour Hanoi. 

12:10-12:30 Montez dans votre van de luxe et retournez à Hanoi. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 315€/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. 

 


