
  

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Tel : +84 24 38715350/ 38715351  
www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2808, Mipec Riverside, Long Bien dist., Hanoi. 

HALONG IN STYLE 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 

Le Vietnam est vraiment une destination idéale pour une escapade merveilleuse 

dont tous les voyageurs rêvent. Avec notre itinéraire bien documenté, vous avez 

non seulement la chance d'explorer la merveilleuse beauté de la baie de Bai Tu 

Long mais aussi en apprendre plus sur l’histoire, les traditions et la culture du 

Vietnam à bord de notre navire 



HALONG IN STYLE 3J2N 

 

JOUR 1 : Votre hôtel – Marina Tuan Chau – Baie d’Ha Long – Déjeuner – Cave Surprise – ïle 

Titop – Sunset Party – Diner – Activités et nuit à bord 

07:45 Notre guide vous rencontrera à votre hôtel. Le bus navette ou la voiture privée vous 

récupèrera. Appréciez le paysage de la campagne, des rizières et du Delta du Fleuve 

Rouge. Préparez votre appareil pour des photos et reposez-vous. La durée du voyage 

d’Hanoi à la Baie d’Ha Long est environ 3h30. 

12:00 Arrivée à la Marina de Tuan Chau. Accueil à bord. Rafraichissez-vous avec un verre de 

bienvenu. Rencontrez le capitaine et l’équipage lors d’un discours sur la croisière et 

les mesures de sécurité. Check-in dans vos cabines. Temps pour vous détendre et vous 

rafraichir. La croisière lève l’ancre alors que le déjeuner est servi. Rejoignez-nous pour 

un déjeuner local dans la salle à manger ou à l’extérieur. 

Arrivée à la grotte Hang Sung Sot (grotte Surprise), exploration pour découvrir d’où 

viens son surnom. Direction l’île Tiptop. Jetez l’ancre dans l’eau calme des magnifiques 

îlots pour avoir une vue de la Baie. Visite de l’île pour nager et faire du snorkling ou un 

petit trek vers le sommet de l’île et avoir une vue panoramique sur la Baie d’Ha Long.  

Direction la zone de mouillage pour la nuit. 

19:00 Montez sur le pont supérieur afin d’appréciez le coucher de soleil et profiter de la 

Sunset Party. Moment parfait pour se faire de nouveaux amis, partager des 

expériences de voyage ou simplement se relaxer. Un authentique diner vietnamien 

sera servi pour le diner. Après cette journée, récompensez-vous avec notre large 

sélection de cocktail au bar ou prenez part à une des activités à bord : lecture, jeu de 

société, film, pêche au calamar. 

 



JOUR 2 : Tai-Chi – Petit-déjeuner – Grotte Labyrinthe – Village flottant Cuan Van – Ferme 

de perle – Diner – Temps libre pour activités 

06:30 Pour les lève-tôt, rejoignez-nous pour une session de Tai-Chi sur le pont supérieur. Le 

Tai-Chi aide à focaliser son esprit et conditionner son corps et il n’y a pas de meilleur 

environnement pour s’exercer qu’au milieu des piliers de calcaires et des îlots boisés. 

Petit-déjeuner local servi. Transfert sur un bateau plus petit afin d’explorer la grotte 

Labyrinthe. Vous aurez l’opportunité de visiter l’une des plus belles grottes de toute 

la Baie et monter jusqu’au sommet de l’île afin d’avoir une vue splendide sur le site. 

Perdez-vous dans l’incroyable vue de la Baie et ses îlots de karst alors que le bateau 

navigue dans les eaux émeraude en direction du village flottant de Cua Van. Une fois 

arrivé au village, notre guide vous exposera les informations à propos de ce fascinant 

village et de ses habitants. Choisissez soit d’explorer le village par vous-même en kayak 

ou confortablement à bord d’un bateau bambou conduit par des locaux afin de 

capturer la vie quotidienne des pêcheurs.  

12:00 Déjeuner servi à bord. 

Direction la ferme de perles où vous aurez l’opportunité d’observer le processus entier 

de production d’une perle de valeur, depuis la croissance à la récolte. Retour à bord 

pour se rafraichir et se relaxer. 

19:00 Montez sur le pont supérieur afin d’appréciez le coucher de soleil. Moment parfait 

pour se faire de nouveaux amis, partager des expériences de voyage ou simplement 

se relaxer. Un authentique diner vietnamien sera servi pour le diner. Après cette 

journée, récompensez-vous avec notre large sélection de cocktail au bar ou prenez 

part à une des activités à bord : lecture, jeu de société, film, pêche au calamar. 

 

JOUR 3 : Tai-Chi – Petit-déjeuner – Grotte Luon – Démonstration de cuisine – Déjeuner – 

Adieu et retour à l’hôtel 

06:30 Pour les lève-tôt, rejoignez-nous pour une session de Tai-Chi sur le pont supérieur. Le 

Tai-Chi aide à focaliser son esprit et conditionner son corps. Les exercices vous 

permettront de vous recharger en énergie pour le reste de la journée. 

07:00 Petit-déjeuner local servi. 

08:00 Perdez-vous dans l’incroyable vue de la Baie et ses îlots de karst alors que le bateau 

navigue dans les eaux émeraude en direction de la grotte Luon (Hang Luon). Choisissez 



soit d’explorer la grotte par vous-même à l’aide d’un kayak ou soit un bateau bambou 

à rames conduit par des locaux. 

09:00 Check-out des cabines. Reposez-vous alors que les paysages irréels défilent sous vos 

yeux. 

10:00 Prenez part à notre démonstration de cuisine : comment faire des rouleaux de 

printemps. Un déjeuner est servi. 

12:00 Retour au rivage et débarquement de la croisière. Notre équipage vous dit au revoir. 

Transfert au minibus ou voiture privée et retour à Hanoi. Arrivé à votre hôtel au 

environ de 16:30. 

 

Inclus : 

 Cabine avec équipement de luxe, A/C et eau chaude 

 Tous les repas à bord (02 déjeuners, 01 diner, 01 petit-déjeuner) 

 Deux bouteilles d’eau minérales dans votre cabine 

 Thé et café 

 Verre de bienvenu 

 Tai-Chi 

 Démonstration de cuisine 

 Ticket d’entrée/visite 

 Bateau à rame et kayak 

 Bus navette 

 Fruits et vin local à la Sunset Party 

 Wi-Fi dans la salle à manger 

 Équipement de pêche 

 Guide anglophone 

 Assurance à bord et frais de service 

Exclus : 

 Boissons 

 Pourboire et autres dépenses personnelles 

 Tous les services non clairement mentionnés 

 



PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 214 €/ 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. 

 


