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APHRODITE CRUISE  

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 Prenez soin de vous avec deux jours de pauses à bord d’une croisière de luxe. 

Prélassez-vous avec le vent frais de la mer, serpentant à travers la remarquable et 

magnifique Baie d’Halong. Laissez nous vous dorloter avec dans un esprit de confort 

et de relaxation.  A bord, profitez de nos services de luxes. Un Spa, sauna et massage 

avant le diner, ou bronzer au soleil avec vos amis sur le pont supérieur pendant l’Happy 

Hour, appréciez un succulent diner dans la délicate salle à manger, ou dans l’intimité 

de votre balcon. Choisissez depuis votre cabine des films et des services. Vous 

souhaiterez peut être choisir dans notre vaste menu de vin et cocktail en jouant à des 

jeux et en écoutant les histoires et légendes des locaux sous les étoiles à notre bar. 

Toutes les activités sont optionnelles et ont pour but de satisfaire vos gouts et rendre 

votre expérience inoubliable. 

 



APHRODITE CRUISE 2J1N 

 

 

JOUR - 1 

12:15 Embarquez sur le navire Aphrodite. Enregistrement de votre cabine. 

12:45 Rassemblement à la salle à manger pour une présentation du voyage et des mesures 

de sécurités (3ème pont). 

13:00 Déjeuner servi dans la salle à manger. 

14:45 Visite de la grotte Sung Sot pour une promenade et exploration de la formation de 

stalactite et stalagmite avec près de 720 marches. De bonnes chaussures sont 

hautement recommandées. 

16:15 Visite de la grotte Luon en kayak ou en bateau bambou. Pour le kayak, short ou maillot 

de bain sont recommandés. (300,000VND/par personne pour le kayak) 

17:00 Promotion de l’Happy Hour (un acheté, un offert) (appliqué pour le vin, bière, boisson 

sans alcool et cocktail) 

17:45 Démonstration de cuisine sur le pont supérieur/salle à manger (optionnel). 

19:30 Diner servi dans la salle à manger. 

21:00 Pèche de calamar à la réception ou repos dans votre cabine. 

 

Jour – 2 

06:15 Débutez votre journée avec une leçon de Tai Chi sur le ponton (optionnel). 

06:45 Léger petit-déjeuner servi dans la salle à manger.  



07:30 Visite de l’île Soi Sim. Pour une promenade ou une baignade, une combinaison est 

recommandée. 

09:00 Libération de la chambre (si vous avez des bagages lourd, veuillez les laisser devant 

votre cabine et régler la note à la réception, comptoir numéro 1). 

09:30 Petit-déjeuner complet servi pendant que le bateau rentre au port. 

10:45 Débarquement de l’Aphrodite. Fin du voyage avec Aphrodite Cruise. 

 

INCLUS: 

 Boisson de bienvenue 

 Itinéraire et programme de la croisière 

 Tickets d’entrée et de visite 

 Guide touristique Anglophone 

 Cabine et suite de luxe avec A/C et salle de bain. 

 Déjeuner et diner de luxe avec menu vietnamien et international. 

 Petit-déjeuner vietnamien et international. 

 Leçon de Tai Chi 

 Matériel de conférence 

 Assurance, taxe et frais de services. 

EXCLUS: 

 Vol, transport, hôtel 

 Kayak  

 Visa 

 Services de massage (veuillez-vous référez au menu dans la cabine). 

 Alcool, pourboire et dépenses personnelles 

 Tous autres services non clairement mentionnés ci-dessus 

NOTE:  

 L’itinéraire est sujet à changement pour cause de mauvais temps ou de la marée. 

 Le programme de la croisière est sujet à changement pour mauvais temps ou 

problème de fonctionnement. 

 Des promotions peuvent s’appliquer, les inclus/exclus peuvent être modifié – vous 

serez informé de tout changement lors de la réservation. 



CE QU’IL FAUT EMMENER: 

 Crème solaire 

 Camera + Film 

 Répulsif pour insectes 

 Passeport 

 Couvre-chef 

 Maillot de bain 

 Lunette de soleil 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 186€/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. 

 


