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SILVERSEA 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
Bienvenue à Halong Silversea Cruise, une croisière de luxe de style moderne 4,5 

étoiles pour Halong Bay Luxury Tours, cette croisière a été élue l'une des plus 

luxueuses parmi les croisières de luxe proposés pour les croisières d’une nuit. La 

jonque dispose de 18 cabines privées spacieuses avec salles de bains entièrement 

équipées et équipements de luxe, ainsi que de grandes fenêtres panoramiques dans 

toutes les chambres, un balcon dans certaines, un grand restaurant spacieux et d'une 

terrasse ensoleillée sur le pont supérieur. Nous sommes que vous passerez des 

vacances inoubliables, à un prix compétitif. 

 



SILVERSEA 2J1N 

 

 

Jour 1: Hanoi – Baie d’Ha Long (Déj, Din) 

07:45 Récupération à votre hôtel et départ pour la ville d’Ha Long. 

12:30 A l’arrivé au quai, vous embarquerez sur le Silversea Cruise où vous serez 

chaleureusement accueilli par notre équipage amicale et professionnel. 

Enregistrement dans vos cabines. 

13:00 Profitez d’un déjeuner spécialement préparé alors que le bateau navigue à travers la 

magique baie d’Ha Long et ses milliers d’îles calcaires émergeant des eaux émeraude. 

Levez l’ancre avec Silversea Cruise sur une route tranquille, explorant l’exotique 

beauté de la légendaire Baie? Un sentiment de sérénité vous envahira. Silversea Cruise 

guidera nos précieux clients aux endroits les plus paradisiaques où vous ne verrez 

aucun autre bateau, zigzagant entre les piliers de karst. 

15:30 Un petit tender vous emmènera visiter l’île Titop, randonnée jusqu’au sommet de l’île 

où des milliers de touristes capture la vue panoramique de la baie d’Ha Long. 

16:30 Moment pour nager ou faire du kayak afin de se relaxer sur l’eau. 

18:00 Rejoignez la sunset party sur le pont supérieur dans une atmosphère chaude et 

romantique, faîtes-vous des amis dans le groupe, appréciez du jus de fruits frais et 

locaux en écoutant de de la douce musique. 

19:00 Appréciez un diner spécialement cuisine par notre chef professionnel. 

20:30 Le moment de choisir votre propre façon de vous relaxer après le diner : écouter de la 

musique, chanter au karaoké, se reposer sur le pont, pêcher des calamars, … 



Jour 2: Baie d’Ha Long – Hanoi (PDéj, Déj) 

06:00 Prenez des photos de l’aube, essayez*vous au exercice de Tai Chi avec notre maître à 

bord, une façon saine de commencer la journée. 

07:00 Profitez du petit-déjeuner, café, thé et fruits. 

08:00 Visite de la grotte Surprise – l’une des plus belles de la Baie d’Ha Long. 

09:00 De retour sur le Silversea Cruise pour la libération des cabines. Le bateau se dirigera 

vers le quai. 

10:00 Cours de cuisine ouverte à tous. 

11:00 Déjeuner d’au revoir servi avant notre arrivée. 

12:30 Prenez le bus pour Hanoi. 

16:30 Transfert à votre hôtel. 

 

Services inclus 

 Bus-navette Hanoi-Ha Long-Hanoi 

 Hébergement à bord 

 Tous les repas à bord 

 Ticket d’entrée/visite 

 Kayak 

 Cours de Tai Chi matinal et démonstration de cuisine. 

 Guide Anglophone  

Services exclus 

 Voiture privée 

 Boissons 

 Pourboire et autre services personnels 

 Assurance voyage 

Note 

En cas de mauvais temps (le bateau n’est pas autorisé à partir au large ou à passer la nuit en 

mer), veuillez choisir une des options ci-dessous. 



Option: 

 Rester à l’hôtel (première nuit dans la Baie d’Ha Long – chambre 4* standard) – le coût 

du voyage reste inchangé. (les dépenses à l’hôtel seront prises en charge par la 

compagnie). 

 Retour à Hanoi dès le premier jour – le prix est donc considéré comme un jour de 

voyage à Ha Long. 

Tous les prix sont en US$ par personne. 

Le programme peut être modifié à cause du mauvais temps, du niveau de la marée ou de 

problème technique. 

Les requêtes spécifiques (diète, végétarien, …) doivent être faîtes avant la date de départ. 

La climatisation du bateau s’allume à 19:00  

Politique enfant 

 Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans partageant le lit avec leurs parents. 

 50% du prix pour les enfants âgé de 5 ans partageant le lit avec leurs parents. 

 75% du prix pour les enfants de 6 à 10 ans partageant le lit de leurs parents. 

 Les enfants de plus de 10 ans sont considérés comme des adultes. 

 Ces tarifs sont applicables pour le premier enfant. Le deuxième paiera 75% du prix. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 139€/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. 

 

 


