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ATHENA CRUISE   

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
 

La baie de Bai Tu Long a été désignée comme l'une des zones représentatives de la 

conservation marine au Vietnam et est entrée dans le «Top 5» des plus grandes 

attractions touristiques d'Asie du Sud-Est. Le programme comprend 2 jours et 1 nuit 

pour découvrir la grotte à la fois magique et silencieuse de Thien Canh Son ainsi que 

la région de Cong Do, c'est la plus belle des baies. De plus, elle est beaucoup moins 

touristique et peu de bateau y navigue. Passez Une nuit à bord de notre jonque pour 

profiter de cette scène majestueuse et tranquille avec notre croisière Athena. 

 



ATHENA CRUISES 3J2N 

 

 

JOUR 1: HA NOI- BAIE BAI TU LONG -KAYAK-VILLAGE DE PECHE VUNG VIENG 

12.30 Embarquement. 

13.00 Enregistrement de votre cabine. 

13:15 Le chef de bord fera un discours de bienvenue en vous présentant le déroulement de 

la croisière ainsi que les mesures de sécurité. 

13:30 Profitez du déjeuner buffet composé des meilleurs produits de la baie. 

15:30 Visitez le village de pécheur flottant Vung Vieng. Kayak dans la zone. 

15.30 Si vous souhaitez-vous reposer à bord du bateau au lieu de participer aux autres 

activités, n’hésitez pas à utiliser notre sauna sans frais supplémentaires. 

16:30 Moment de détente : parfait pour un massage ou prendre une photo de spectaculaire 

coucher de soleil sur le baie. 

17:00 Happy Hour: 01 boisson achetée, 01 offerte   

17:30  Démonstration de cuisine vietnamienne avec la preparation de rouleaux de 

printemps.  

19:00 Diner de gala au restaurant. Satisfaites vos sens avec notre sélection de nourritures 

occidentales et plats traditionnel vietnamiens. 

21:00 Profitez d’une pêche au calamar. Temps libre sur le bateau. Le bar est ouvert jusque 

tard pour vous servir. Nuit dans la zone de Cong Do 

 



JOUR 2: Zone de CONG DAM 

06:30 Pratiquez l’une des plus vieilles traditions de l’Asie de l’Est : le Tai Chi – une belle 

expérience de relaxation sur le pont supérieur. Thé et café seront servis. 

07:00 Léger petit-déjeuner. 

08:30 Transfer sur le bateau pour un voyage dans la Baie d’Halong. Entouré par des paysages 

à couper le souffle, vous découvrirez quelqu’un des plus beaux endroits de la baie. 

Appréciez le kayak dans la région. 

12:00 Déjeuner sur le bateau. 

15:30 Retour sur l’Athena Cruise où vous aurez un peu de temps libre. Reposez-vous dans 

votre cabine ou sur le ponton. Séance de sauna gratuite. 

17:00 Happy hour: 01 boisson achetée 01 offerte 

17:30 Cours de cuisine avec de nouvelle technique à apprendre. 

19:00 Le diner de Gala est prêt. 

20:30 Profitez de la pêche au calamar. Temps libre sur le bateau. 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 vieilles traditions de l’Asie de l’Est : le Tai Chi – une belle 

expérience de relaxation sur le pont supérieur. Thé et café seront servis. 

07:00 Le café des lèves-tôt est là pour vous réveiller. 

07:30 Explorez la grotte Thien Canh Son dans la Baie d’Ha Long.  Soyez témoin de ses 

magnifiques stalactites et stalagmites. Note: il y a environ 200 marches pour arriver 

jusqu’à la grotte. 

09:00 Libération des cabines. Veuillez laisser vos bagages devant votre cabine et la clé à la 

réception. Notre équipage transfèrera vos bagages dans nos bureaux pour vous. 

09:00 Paiement à la réception. 

09:30 Un brunch est servi au restaurant du 2nd étage. 



10:45 Le bateau arrive au débarcadère. Au Vietnam, nous ne disons jamais « Adieu » mais 

toujours « Au revoir » 

 

Le prix inclus 

 Boisson de bienvenue 

 Permit de voyager dans la Baie d’Ha Long, ticket d’entrée 

 Hébergement dans des cabines climatisées de luxe. 

 Pension complète : 01 déjeuner, 01 diner, 01 petit-déjeuner, 01 brunch 

 Sauna 15.30 - 16.30 

 Kayak 

 Eau, thé et fruit frais dans la cabine. 

 Taxe and frais de service 

 Assurance à bord 

Le prix exclus 

 Vol, transport jusqu’à la Baie d’Halong. 

 Visa 

 Bateau bambou (50,000vnd/ par personne sur demande) 

 Service de beauté du spa 

 Autre alcool, pourboire et dépenses personnelles 

 Supplément à Noel 24/12; Nouvel an 31/12. 

 Tous autres services non clairement mentionnés ci-dessus. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 302€/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. 

Informations 
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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. 

 


