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EMERAUDE CRUISE   

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
 

Emeraude Classic Cruises offre à ses clients une expérience haut de gamme dans la 

baie d'Halong, à commencer par le navire lui-même. Limité à 80 passagers, le navire 

est inspiré d'un bateau à vapeur à pales du début du siècle et évoque une époque où 

les voyages étaient synonymes de style et de loisirs. De notre décor vintage associé à 

des systèmes de navigation et de sécurité à la pointe de la technologie, à nos crêpes 

fraîchement préparées sur la terrasse et à nos élégants barbecues. Tout est conçu pour 

rendre votre croisière dans la baie d'Halong la plus sûre, la plus élégante et la plus 

mémorable expérience de croisière possible.  

 



EMERAUDE CRUISE 2J1N 

 

 

JOUR 1 

12:00 Enregistrement au Emeraude Café 

12:30 Embarquement 

12:45 Le capitaine lève l’ancre 

12:45 Boisson de bienvenue et consignes de sécurité sur le pont supérieur. 

13:00 Petit-déjeuner servi au restaurant. 

14:45 Excursion dans la grotte SUNG SOT (Grotte Surprise) 

16:00 Crêpes françaises servies sur le pont. 

16:30 Visite de la ferme de perle et kayak*. 

17:30 HAPPY HOUR sur le pont supérieur. 

18:00 Démonstration de cuisine sur le pont supérieur. 

18:30 Canapés (hors-d’œuvre) gratuits sur le pont supérieur. 

19:00 Diner servi au restaurant. 

20:00 Pêche de calamar (activité saisonnière) 

20:30 Projection de film 

 

JOUR 2 



06:00 Café, thé et pâtisserie servie sur le pont supérieur. 

06:30 Apprenez l’art du Tai Chi 

07:30 ÎLE TITOV – promenade et baignade sur la plage. 

09:00 Libération des cabines. 

09:00 Brunch servi au restaurant. 

09:00 Naviguez à travers la Baie d’Halong, son rocher poulet et ses magnifiques îles.  

11:00 Débarquement et récupération des bagages au Emeraude Café. NOTES 

 

NOTE 

 Programme et destinations sont sujets à modification pour raison climatique ou 

problème local. 

 Les kayaks sont réservés avec des frais supplémentaire. 

 Fumer n’est pas autorisé dans le restaurant ou les cabines. 

 La nourriture ou boisson extérieur au bateau peuvent être consommé et seront sujet 

à des frais (droit de bouchon). 

 Veuillez éviter de jeter des déchets dans la baie. 

 

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. 

 


