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ANCORA  

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
Pensant que « 5 étoiles » doit être justifier et à différentes formes, Ancora Cruises 

s’est efforcé de perfectionner sa ligne de luxe pour des expériences inédites dans la 

baie d’Halong notamment avec un niveau amélioré de services de croisière premium. 

Proposant un itinéraire unique pour explorer et découvrir la baie d’Halong, la baie de 

Bai Tu Long et la Bai de Lan Ha. Ancora Cruises est situé à seulement 1h30 du centre 

d’Hanoi a lieu de 4h. C’est un concept de croisière élégant disposant d’installations 

de luxe  

 



ANCORA 3J2N 

 

 

JOUR 1 : HANOI – BAIE D’HA LONG 

08:15 Transfer d’Hanoi à la Baie d’Halong (si le package inclus le service de transfert). 

12:00 Arrivée aux bureaux d’Ancora sur l’île Tuan Chau 

12:45 Embarquement à bord du bateau et début de la croisière. Profitez des boissons de 

bienvenu pendant que le Manager vous présente le programme du voyage ainsi que 

les mesures de sécurités. 

13:00 Le voyage commence avec le déjeuner, pendant que le bateau vogue vers le Sud-Est 

de la Baie d’Halong, passant le rocher des poulets et l’îlot Finger. 

15:15 Explorez la grotte Surprise, une des plus grosses grottes de la Baie d’Halong avec de 

magnifiques stalactites. Nagez ou promenez-vous sur l’île Titov. 

16:00 Activités optionnelles à bord comme le spa traditionnel (frais supplémentaire), ou 

bronzette. 

17:30 Cuisine traditionnelle vietnamienne et démonstration de sculpture sur fruit au pont 

supérieur ou dans le restaurant si le temps l’oblige) pendant que le bateau se dirige 

vers la zone d’ancrage pour la nuit. 

19:30 Le menu du diner est servi au restaurant. 

21:00 Relaxez-vous dans votre cabine ou rejoignez l’équipage pour une session de pêche au 

calamar. Nuit à bord de l’Ancora Cruises. 

 

JOUR 2 : BAIE D’HALONG 



06:15 Débutez la journée avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Un léger petit-déjeuner sera servi. Le navire lève l’ancre pour naviguer toujours plus à 

travers la Baie d’Halong. 

08:30 Transfert à Dau Nguoi, îlots Hien Ngua par bateau. 

09:30 Visite du Sombre lagon. Kayak ou natation au environ de la grotte Trong. 

11:30 Retour sur le bateau pour se reposer. 

12:30 Profitez du petit-déjeuner pendant que nous nous dirigeons vers la Baie d’Halong. 

14:30 Visite de la ferme de perle ou de la grotte Me Cung.  

15:30  Appréciez la Sunset Party ! 

14:20 Retour sur le bateau principal. 

17:30 Cuisine traditionnelle et démonstration de sculpture de fruit sur le pont supérieur (ou 

dans le restaurant si le temps l’oblige) pendant que le bateau se dirige vers le point 

d’ancrage pour la nuit. 

19:30 Le diner est servi au restaurant. 

21:00 Relaxez-vous dans votre cabine ou rejoignez l’équipage à la réception pour une pêche 

au calamar. Nuit à bord de l’Ancora Cruises. 

 

Jour 3 : HALONG BAY – HANOI 

06:15 Débutez la journée avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. 

07:00 Un léger petit-déjeuner sera servi. Le navire lève l’ancre pour naviguer toujours plus à 

travers la Baie d’Halong.  

07:45 Visitez la zone de la grotte Luon en bateau de bambou. 

09:00 Déjeuner buffet servi au restaurant pendant que le bateau rentre au port. 

10:30 Débarquer à la Marine de Tuan Chau. 



 

Note 

 L’itinéraire de la croisière ainsi que son programme peuvent être sujet à modification 

en raison du climat, de la hauteur de la marée, l’état du navire. La natation et le kayak 

peuvent être annulés à cause du mauvais temps. 

 Les repas à bord sont de la cuisine fusion : Vietnamien, fruits de mer et international. 

Les clients devraient nous avertir de toutes préférences culinaires, allergies ou diète 

au moins une (01) semaine à l’avance. 

 Une préinscription est nécessaire, compose de votre nom complet, date de naissance, 

nationalité, sexe, numéro de passeport et la date d’expiration du visa et cela pour tous 

les passagers. Un passeport valide est nécessaire lors de l’embarquement. Autrement, 

les autorités portuaires pourraient vous refuser l’accès au bateau. 

 Du Wi-Fi gratuit est disponible à bord. Néanmoins, des coupures régulières peuvent 

survenir, du au mauvais signal en mer. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 282€/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. 

 


