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SIGNATURE HALONG CRUISES
Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits
Bateau de croisière 5 étoiles équipés de toutes les commodités et d’un service
irréprochable. Signature Cruise espère vous offrir le voyage le plus agréable et le plus
confortable possible. Les cabines sont conçues pour un maximum de confort et de
plaisir Signature Cruise propose notamment une gamme complète d'équipements et
d'appareils de sécurité. Cela rend votre séjour plus agréable et détendu que possible.
En venant avec nous, nous avons la chance d'explorer des paysages magnifiques et de
visiter le fantastique golfe du Tonkin, notamment la baie d'Halong, la baie de Lan Ha,
la baie de Bai Tu Long… Enfin, Halong Signature Cruise vous promet le plus haut niveau
de service. Nous espérons que cela deviendra une croisière unique vous offrant des
expériences inoubliables dans la baie d’Halong

SIGNATURE HALONG CRUISES 3J2N
(l’itinéraire peut être modifié par sécurité, météo ou autres raisons par le Capitaine)

Jour 1 : Ha Noi – Baie Bai Tu Long – Kayak – Village de pèche Vung Vieng
12:00 Arrivé au ponton Hon Gai et embarquement.
12:45 Le manager de la croisière donnera un discours de bienvenu à propos de la croisière
et des mesures de sécurité.
13:15 Profitez d’un déjeuner avec les meilleurs produits de la Baie.
14:45 Visite du village de pèche flottant Vung Vieng en kayak.
15:30 Si vous souhaitez vous relaxer à bord du bateau à la place, n’hésitez pas à utiliser le
sauna.
17:00 Happy Hour : un acheté, un offert.
17:30 Démonstration de cuisine pour découvrir les secrets de la cuisine vietnamienne.
19:00 Appréciez un bon diner à bord.
21:00 Rejoignez l’équipage pour la pèche au calamar ou reposez-vous au bar ou dans votre
cabine. Nuit dans la zone Cong Do.

Jour 2 : Zone de Cong Dam
06:30 Pratiquez l’une des plus anciennes traditions de l’Asie de l’Est : le Tai Chi. Une
magnifique et reposante expérience sur le pont supérieur.
07:00 Petit-déjeuner servi dans le restaurant.
08:30 Transfert sur le bateau à moteur pour débuter un incroyable tour dans la Baie d’Ha
Long. Entourez par des paysages à couper le souffle, vous découvrirez l’un des coins
les plus beaux de la Baie. Appréciez un peu de kayak.

12:00 Déjeuner à bord du bateau.
15:30 Retour sur l’Athena Cruise où vous aurez un peu de temps libre. Reposez-vous dans
votre cabine ou sur le pont supérieur. Session de sauna gratuite.
17:00 Happy Hour : un acheté, un offert.
17:30 Démonstration de cuisine avec de nouvelles techniques à apprendre.
19:00 Le diner de Gala est prêt.
20:30 Profitez de la pèche au calamar. Temps libre à bord. Le bar reste ouvert tard pour vous
servir.

Jour 3 : Baie Bai Tu Long – Grotte Thien Canh Son – Ha Noi
06:30 Pratiquez l’une des plus anciennes traditions de l’Asie de l’Est : le Tai Chi. Une
magnifique et reposante expérience sur le pont supérieur.
07:00 Un café pour vous réveiller.
07:30 Explorez la grotte Thein Canh Son dans la Baie d’Ha Long. Soyez témoin des
magnifiques stalactites et stalagmites. Note : il y a environ 200 marches pour atteindre
la grotte.
09:00 Libération de la cabine. Veuillez laisser vos bagages à l’extérieur de la cabine et donner
la clé à la réception. Notre équipage transfèrera vos bagages dans nos bureaux pour
vous. Paiement des factures à la réception.
09:30 Un brunch est servi au 2ème pont.
10:45 Le bateau arrive à quai. En vietnamien, on ne dit jamais « Adieu » mais toujours « Au
revoir ».

PRIX ESTIMÉ
(Selon saison, types d'hébergements et activités)


Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 263€/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.
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Informations

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.

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.

