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PETIT WHITE DOLPHIN 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
Que vous recherchiez une escapade romantique, une navigation privée pour votre 
mariage, une lune de miel, un lieu de réunion de famille ou un anniversaire spécial, 
White Dolphin Cruise vous promet des vacances inoubliables. Avec ses 4 cabines 
installées dans une jonque joliment décorée, White Dolphin se distingue des autres. Il 
offre à la fois intimité et intimité, que vous voyagiez en groupe ou louiez toute la 
croisière. Outre des itinéraires intéressants et une configuration de croisière parfaite, 
il existe un grand choix de divertissements à bord: un mini-bar avec une zone de repos 
raffinée, des zones de restauration de luxe supérieure à la fois intérieure et 
extérieure; grand espace de bronzage et de détente et sports nautiques gratuits: 
natation, kayak. Tous ces facteurs font de White Dolphin un choix exceptionnel parmi 
la myriade de croisières dans la baie d'Halong. 

 



PETIT WHITE DOLPHIN 3J2N 

 

Jour 1 : Explorez la Baie de Bai Tu Long – Thien Canh Son – Cong Do 

07h30 Le chauffeur vous récupère à votre hôtel à Hanoi. Il vous conduira dans la Baie 

d’Halong à travers les champs vers dans le delta de la rivière rouge  

10h00 Pause sur le chemin pour un rafraîchissement  

12h00 Embarquez au quai de la Baie d’Halong. Pause et temps pour les photos 

12h30 Le bateau démarre sa croisière sur la Baie d’Halong. Profitez d’une boisson de 

bienvenue et d’un briefing concernant la croisière  

13h30 Déjeuné pendant que vous traversez la Baie de Bai Tu Long. Admirez les fascinantes 

formations de roches de la Baie  

15h30 Transfert en petit bateau vers la grotte de Thien Cang Son. Notre guide vous emmène 

dans la grande grotte avec de nombreux stalactite et stalagmites dans différentes 

formes étonnantes… Après environ 1h30 de visite, vous allez retourner sur votre 

bateau et continuer la croisière pour vos loisirs ou pour bronzer. Profitez de faire du 

kayac autour de Cong Do et découvrez en plus à propos de la Baie de Bai Tu Long. 

Rejoignez le cours de cuisine dirigée par notre chef. Jouez au échec, parlez, relaxez-

vous, prenez des photos des endroits magnifiques. 

19h00 Diner au style Vietnamien servi à bord. 

21h00 Prenez un peu de temps libre et profitez de parler au bar, profitez de la soirée pour 

pêcher. Passez la nuit à bord 

 



Jour 2 : Découvrez Cap La & Tra san  

07h30 Petit déjeuner. Café et thé servis   

08h30 Après un petit déjeuné léger, vous serez transférer au sein du bateau de la journée 

pour en découvrir plus à propos de la Baie de Bai Tu Long et aller à Tra San. 

09h00 jetée l’ancre à Tra Sam. Découvrez le parc géologique en kayak pour voir les 

panoramas de la Baie de Bai Tu long. Avec des milliers d’ilots autour. Ici, vous pouvez 

rester sur une ile privé pour vous relaxez. Prendre le soleil et aller à la plage. 

12h30 déjeuné à bord dans une zone romantique de la baie de Bai Tu Long 

13h30 Vous serez amené à découvrir Be Ong Dau en kayak. Vous allez explorer un grand lac 

entouré d’ilots. Ici, vous pourrez rester sur une plage privée afin de vous relaxer et 

bronzé  

15h00 Retour sur le bateau en kayak et continuez la croisière sur le bateau principal puis, 

naviguez vers Cond Do pour rester la nuit. 

19h00 Repas Vietnamien servis à bord. 

21h00 Prenez un peu de temps de loisir, profitez de parler avec au bar et profitez de la soirée 

pour pêcher. Relaxez-vous et passez une nuit romantique sur le bateau. 

 

Jour 3 : Explorez la Baie de Bai Tu Long et le Village flottant Vung Vieng 

07h30 Prenez le petit déjeuner et profitez du levée de soleil sur la Baie. 

09h00 Visitez Vung Vieng, le village flottant, vous n’êtes pas seulement en immersion dans 

une atmosphère silencieuse et paisible, mais aussi, entouré par les montagnes 

rocheuses par petit bateau de bambou. Ensuite, retourné au bateau de croisière pour 

vous relaxez et faire le check out de la cabine. 

10h00 Rassemblez vos bagages et Check out de la cabine. Profitez de la fantastique croisière 

sur la Baie. 

10h30 Prenez le déjeuner pendant que nous remontons la baie d’Halong jusqu’à la jetée. 

11h30 Débarquez sur le quai de Halong. Il est temps de dire au revoir à l’équipage  

12h00 Retour depuis Halong à Hanoi. 



14h00 Pause sur le chemin pour se rafraîchir. 

16h00 Arrivée à Hanoi. Fin du voyage 

 

Que faut-il apporter ?  

 Lunette de soleil 

 Camera + film 

 Anti insecte 

 Passeport original 

 Casquette ou chapeau 

 Maillot de bain 

 Lunette de soleil 

Inclus : 

 Transfert depuis et vers Halong en Mini Bus 

 Logement basé sur des lits double ou jumeaux 

 Les repas 

 Guide parlant l’anglais 

 Les charges des entrées et les tickets des excursions 

 Assurance à bord 

 Boisson de bienvenue  

 Kayac 

Exclus : 

 Boisson et autre service qui ne sont pas mentionnés 

 Dépenses personnelles 

 Pourboire et cadeau 

Note : 

 Les repas à bord sont vietnamiens mais aussi international : Les requêtes spéciales 

concernant la nourriture doivent être réclamées avant le départ. 

 Une inscription à l’avance est nécessaire avec le nom complet, date d’anniversaire, 

nationalité, passeport, visa. 



 Les itinéraires sont susceptibles de changer en raison du mauvais temps, de l’état 

de la marée, ou des conditions d’opérations 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 233 €/ 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. 

 

 


