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RENEA CRUISE 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
RENEA Cruises Halong promet d’apporter d’excellentes expériences à une équipe 

extrêmement sympathique et exceptionnelle travaillant depuis longtemps dans le 

secteur du tourisme. Offrant des itinéraires hors des sentiers battus dans la baie de 

Bai Tu Long,  Renea Cruises  est un navire en bois de caractère, au style classique et 

traditionnel, à une cuisine délicieuse et authentique et à un équipage 

efficace. Votre expérience avec Renea Cruises sera remarquable et l'une des 

meilleures expériences de votre séjour au Vietnam. 



RENEA CRUISE 3J2N 

L’itinéraire est sujet à changement pour mauvais temps, hauteur de la marée ou problème 

technique et cela sans notification préalable. 

 

 

JOUR 1: QUAI HON GAI – CONG DO – ÎLE CAP LA (Déj, Din) 

07.45 Notre bus de luxe viendra vous chercher à votre Hôtel d’Hanoi pour commencer votre 

voyage dans l’une des plus incroyables baie du monde. Nous ferons un arrêt à mi-

chemin pour se reposer. Cela vous laissera le temps de jeter un œil à la province d’Hai 

Duong et gouter leur traditionnel “Gâteau au haricot vert”. 

12.30 Arrivée à nos bureaux, sur le quai Hon Gai Pier, vous aurez un peu de temps pour vous 

reposer et profiter d’une tasse de thé/café. Attendez que le capitaine finisse les 

papiers administratifs et prenez un tender pour être transféré sur le bateau. 

12.45 Appréciez un verre de bienvenu pendant que l’on vous présente les mesures de 

sécurité du bateau ainsi que les activités à bord. Enregistrement de vos cabines. 

13.30 Un délicieux menu vietnamien sera servi pour le déjeuner alors que le bateau navigue 

vers la Baie de Bai Tu Long. 

15.00 Arrivée dans un zone pour le kayak – c’est l’île Cap La. Pagayez entre les îlots de karst 

et des paysages à couper le souffle, vous pouvez aussi vous baigner et vous relaxer. 

17.30 De retour sur le bateau pour profiter d’une Sunset party alors que l’on se dirige vers 

la zone de mouillage pour la nuit. 

19.00 Somptueux diner à bord. 

20.30 Temps libre pour vous essayer à des puzzles vietnamien ou vous rassembler en 

groupe/famille pour un jeu de société; tentez votre chance à la pèche au calamar ou 

simplement profitez d’un cocktail en observant la baie. 



 

JOUR 2: GROTTE THIEN CANH SON – CONG DAM – CAP LA (PDéj, Déj, Din) 

06.00 Débutez votre journée par une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur ou admirez l’aube 

sur la baie avec une de thé. 

07.00 Un Petit-déjeuner sera servi dans un style occidental, familier pour vous et ainsi vous 

remplir d’énergie pour une autre journée d’exploration. 

08.00 Explorez la cave cachée de Thien Canh Son Cave et appréciez la plage de sable blanc 

de l’île de Hon Co. Notre guide pourra vous raconter d’intéressante histoire à propos 

de la Baie d’Ha Long et cette grotte, dessiné par Mère Nature.  

09.30 Transfert sur un autre bateau plus petit pour continuer la visite. Nous passerons près 

de petit hameaux flottants habité par des pécheurs, incluant Cap La et Cong Dam, nous 

entrerons dans le parc géologique de Bai Tu Long, bien préservé. Ici, nous visiterons le 

village de pèche de Vung Vieng pour interagir avec les locaux. 

12.00 Retour sur le bateau avec un délicieux déjeuner.  

14.00 Passez plus de temps à faire du kayak et nager près de Cong Dam, ou relaxez-vous sur 

le bateau. Si le temps le permet, vous pourrez jeter un œil à la grotte Thay avant de 

revenir au point d’ancrage. 

16.30 Retour sur le bateau principal pour profiter d’une sunset party. 

19.00 Le diner sera servi.   

20.30 Temps libre pour des jeux ou encore de la pêche au calamar. 

 

JOUR 3: CAP LA – PORT HON GAI (PDéj, Déj) 

06.30 Débutez votre journée par une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur.  



07.30 Un Petit-déjeuner sera servi dans un style occidental mais avec en plus de la nourriture 

traditionnelle vietnamien. 

09.00 Rassemblez vos affaires et libérez vos cabines. Préparez-vous ensuite à rejoindre une 

démonstration de cuisine traditionnelle. 

10.30 Assistez à une démonstration de cuisine vietnamienne 

11.00 Déjeuner traditionnel vietnamien à bord. 

12.00 Retour au port et débarquement au qui Hon Gai. 

12.30 Au revoir Baie d’Ha Long, ensuite notre bus vous ramènera à Hanoi. 

17.00 Fin de nos services. 

 

Inclus: 

 Guide Anglophone au départ d’Hanoi et sur le bateau. 

 Ticket d’entrée/visite.  

 Croisière à travers la Baie d’Ha Long. 

 Tous les repas à bords (3 déjeuners, 2 diners, 2 petit-déjeuner). 

 Démonstration de cuisine. 

 Sunset party 

 Leçon de Tai Chi tous les matins. 

 Kayak 

 Verre de bienvenu, serviette froide 

 2 bouteilles d’eau minérales dans la cabine. 

 Fruits frais dans la cabine tous les jours.  

 Frais de services et assurance à bord. 

Exclus: 

 Aller-retour en bus navette. 

 Avions 

 Visa 

 Boissons, pourboire et dépenses personnelles. 

 Tous autres services non clairement mentionné. 

 



PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 231€/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. 

 

 


