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TONKIN CRUISES 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
Construite pour ressembler à une jonque de bois traditionnelle, la croisière Garden 
Bay Legend comprend des salons en bois lambrissé, des soies chatoyantes et un 
mobilier de style indochinois. Simples mais élégants, les cabines disposent de grandes 
fenêtres, idéales pour admirer le paysage changeant de la baie. Avec seulement dix 
cabines, le Garden Bay Legend offre un moyen intime d'explorer la baie d'Halong. Les 
clients peuvent se lever avant l'aube et prendre un cours de tai-chi sur le 
solarium; rejoignez le sympathique personnel de cuisine dans un cours de cuisine 
vietnamienne et échangez des histoires sur des canapés moelleux dans le bar 
confortable du bateau. Entouré par les îles légendaires de la baie de Bai Tu Long à 
Halong, vous vous sentirez détendu, 



TONKIN CRUISES 2J1N 

 

 

JOUR 01: HANOI – BAIE BAI TU LONG – GROTTE THIEN CANH SON – ZONE CAP LA 

07:30 Une bus navette vous récupèrera et transfèrera de votre hôtel d’Hanoi dans le vieux 

quartier à la Baie de Bai Tu Long. 

12:00 Arrivée au port Hon Gai. Reposez-vous aux bureaux de Tonkin Cruise avant l’heure 

d’embarquement. Transfert sur le Tonkin Cruise par tender (5-10min). 

12:15 Appréciez un verre de bienvenu puis check-in.  Début de la croisière à travers la Baie 

de Bai Tu long avec un déjeuner vietnamien. 

14:00 Visite de la grotte de Thien Canh en 30min (seule grotte de la Baie de Bai Tu Long). 

Nous avons choisis l’heure la moins touristique pour visiter ce magnifique lieu : beauté 

naturelle composée de fabuleux stalactites et stalagmites. Il faudra grimper 100 

marches sur une falaise escarpée, couverte par les frondaisons. 

14:30 De retour sur le bateau puis direction la zone de Cap La. 

15:30 Arrivée à Cap La. Vous pourrez nager ou faire du kayak dans un décor à couper le 

souffle, silencieux et paisible, où les îlots et plages de sable blanc s’enchainent. 

17:00 De retour sur le bateau. Relaxez-vous en profitant de la Sunset Party avec l’Happy Hour 

(17h-19h) alors que le navire vogue en direction de Cong Dong pour la nuit.  

18:00 Prenez part à la démonstration de cuisine – apprenez l’art des rouleaux de printemps 

vietnamiens. 

19:30 Diner BBQ à base de fruits de mer frais et de plats locaux (si la météo le permet, le 

repas aura lieux sur le pont supérieur, sous les étoiles et la lune). 

21:00 Soirée libre pour : pêche au calamar, karaoké (si demande), jeux de société (7 

différents), guitare. Ou gouter aux différentes boissons de notre luxueux bar : vins, 

cocktails, jus, … 



 

JOUR 02: ZONE CONG DO – VILLAGE VUNG VIENG – HON GAI – HANOI 

06:00 Réveille tôt pour des exercices de Tai Chi afin de se ressourcer pour la journée. 

06:45 Léger petit-déjeuner avant la prochaine visite. 

07:30 Explorez le village de pêche Vung Vieng: environ 24km du continent, ce village est au 

centre de la Baie de Bai Tu Long. Vous pourrez y découvrir la vie des locaux et des 

communautés de pécheurs en bateau bambou (01 heure) ou en kayak (sur demande).  

08:30 Retour au bateau. 

09:30 Checking-out et repos sur les chaises longues du pont supérieur. 

10:30 Brunch en profitant des derniers moments dans la baie avant le retour au port. 

11:45 Transfert à nos bureaux en attendant le transport pour Hanoi. 

16:30 Retour à votre hôtel. Fin du voyage. 

 

INCLUS 

 Verre de bienvenu, serviette chaude/froide. 

 01 bouteille d’eau dans le bus (si vous prenez la navette) 

 01 bouteille d’eau par personne/par nuit à bord. 

 Démonstration de cuisine (rouleaux de printemps fris) 

 Ticket d’entrée/visite 

 Kayak/bateau bambou 

 Guide Anglophone 

 Cabines climatisées avec salle de bain. 

 01 petit-déjeuner, 01 déjeuner, 01 diner & 01 brunch à bord 

 Assurances 



 WIFI (depend de la zone) 

EXCLUS 

 Bus navette Hanoi – Halong – Hanoi (dans le vieux quartier d’Hanoi)  

 Pourboire et boissons 

 Dépenses personnelles 

 Tous autres services non clairement mentionnés 

 TVA et taxes 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 144€/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. 

 

 


