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EMPEROR CRUISES   

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
 

Emperor Cruises présente la première expérience de croisière vietnamienne tout 

compris et exclusive, dans un monde où tout est inclus dans le prix. Notre service 

personnalisé à bord de nos navires élégants dépassera vos attentes, vous permettant 

ainsi de vous faire plaisir lorsque vous explorerez la baie d'Halong et la baie de Nha 

Trang avec confort et style. 



EMPEROR CRUISES 3J2N 

 Le programme peut être sujet à des changements pour causes de mauvais temps. 

 

 

JOUR 1: Hanoi – Quai Hon Gai -> Baie Bai Tu Long -> Grotte Thien Canh Son -> Cong Do (zone 

d’ancrage pour la nuit).  

8.00 Départ d’Hanoi à la Baie d’Halong dans une confortable navette (optionnel) 

12.00 A l’arrive à Emperor Cruises, au quai Hon Gai, notre équipe vous accueillera dans nos 

bureaux avant l’embarquement. 

12.30 Nos managers vous assisterons dans votre embarquement pour débuter la croisière 

dans la baie Bai Tu Long. Enregistrement de votre cabine au même moment où nous 

levons l’ancre du quai Vinashin pour naviguer parmi les magnifiques îlots (des scènes 

du film « Indochine » ont été filmé ici). La baie Bai Tu Long à une beauté sauvage et la 

vue du bateau est inoubliable. 

13.00  Un déjeuner sera servi à notre restaurant Can Chanh sur le pont principal ou au 

restaurant panoramique sur le pont supérieur. Savourez de la délicieuse nourriture 

vietnamienne tout en admirant la grâce de la baie. 

15.30  Explorez la région de l’île d’Hon Co et de la grotte Co (Grotte Herbeuse, aussi connue 

sous le nom Thien Canh Son). Vous pouvez savourez la vue à couper le soufflé de la 

baie Bai Tu Long depuis les hauteurs ainsi que la vue du sable blanc de la plage de l’île 

de Hon Co. S’ensuit une visite de la grotte et la détente sur la plage. 

16.30  Retour sur l’Emperor. La croisière se poursuit vers Cong Do, la zone d’ancrage pour la 

nuit. 

17.20  Choisissez entre faire du kayak, un massage, la simple détente ou prendre un thé en 

admirant les couleurs du ciel changer avec le crépuscule. 

18.15  Démonstration de cuisine par notre chef et éprouvez vos talents dans la cuisine 

traditionnelle vietnamien (préparer des rouleaux de printemps) dans un superbe 

cadre.  

19.00  Profitez de notre diner à la carte tout en appréciant les charmes de la baie Bai Tu Long 

de nuit. 



21.00  Activités nocturnes : visionner un film, jeu de société, ou massage et spa ou encore 

pêche au calamar. Nuit sur l’Emperor Cruises.  

 

Jour 2: Zone Cong Do (zone d’ancrage) – Cong Dam (parc naturel Hon Xep) – Grotte Thay – 

Cong Do (zone d’ancrage pour la nuit) 

 

06.15 Accueillez une nouvelle journée avec une aube magnifique sur la baie Bai Tu Long avec 

une session de Vovinam sur le ponton. 

8:00  Admirez la vue matinale du paysage en prenant votre petit-déjeuner. 

09.00 Transfert dans un petit bateau pour commencer une croisière et admirer les plus 

grandes beautés de la baie Bai Tu Long. 

10.00 Kayak et visite de la zone de Cong Dam – parc naturel Hon Xep – dans les profondeurs 

de la baie de Bai Tu Long, les fameux lagons cachés parsemés de majestueuses îles et 

îlots calcaires et de plages sauvages. 

11.30 Appréciez le déjeuner sur le bateau. 

13:30 Découvrez la grotte Thay, une des plus grandes et l’une des mieux caches de la baie.  

15.00  Transfert du bateau jusqu’à l’Emperor Cruises, profitez d’un service de massage, visite 

de la galerie d’art ou démonstration de préparation de thé ou simplement relaxez-

vous et essayez-vous à l’art traditionnel de la cuisine vietnamienne (préparer des 

rouleaux de printemps) dans un superbe cadre. 

19.00 Profitez de notre diner à la carte tout en appréciant les charmes de la baie Bai Tu Long 

de nuit. 

21.00 Activités nocturnes : visionner un film, jeu de société, ou massage et spa ou encore 

pêche au calamar. Nuit sur l’Emperor Cruises.  

 



JOUR 3: Cong Do (zone d’ancrage) – Grotte Thien Canh Son Cave - Quaie Hon Gai 

6.30 Réveil au doux ressac des vagues sur le bateau et aux premiers rayons de soleil 

annonçant une nouvelle journée. Avant de profiter de votre petit-déjeuner, prenez 

quelques cookies et du thé et essayez une session de Vovinam sur le pont supérieur, 

en même temps que le soleil se lève sur la baie. 

7.45 Visite du village de pêche Vung Vieng, le fameux “village de perle” et observez les bacs 

remplis de poissons des locaux. Montez sur un bateau bambou pour que les locaux 

vous fassent visiter le village et leurs huitres perlières.  

8.45 Retour à la croisière en petit bateau. 

9.15  Préparez vos bagages et libérez la cabine. 

9.30 Appréciez un brunch à bord alors que nous naviguons vers le rivage.  

11.15 Arrivez au quai de l’Emperor Cruises, Halong City pour le débarquement om un 

chauffeur attendra pour vous ramener à Hanoi ou à l’aéroport pour la suite de votre 

voyage, ou le retour à la maison. 

 

INCLUS  

 Boissons illimités : vins, spiritueux, bières locales, jus de fruit, soda, cocktail, mocktail, 

thé et café. 

 Massages illimités, sauna et gym.  

 Toutes les cabines ont un balcon privé, une vue sur l’océan et une baignoire jacuzzi. 

 2J1N  Croisière: 01 déjeuner, 01 dîner à la carte, 01 petit-déjeuner et 01 Brunch. 

 3J2N  Cruise: 02 déjeuners différents, 01 diner à la carte, 01 dîner BBQ, 02 petit-

déjeuner et 01 Brunch. 

 24 heures service de chambre. 

 Service de majordome. 

 Vin mousseux de bienvenu/ vin de table dans la chambre. 

 Fleurs, fruits, snacks et fruits sec.  

 Mini-bar réapprovisionné tous les jours avec des sodas, bières et bouteilles d’eau. 

 Groupe de musique.  

 Hanoi bar- cinéma & galerie d’art. 

 Activités aquatiques telles que du kayak, de la pêche au calamar, la visite de grotte, le 

village de pêche ainsi que les promenades en bateau. 



 Fun club pour les enfants & librairie  

 Leçon de Vovinam 

 Aucuns frais bancaires en cas de payement par carte de crédit.  

 Tickets de visite.  

 Frais des services et taxe. 

EXCLUS  

 Transport et transfert. 

 Hébergement avant et après la croisière. 

 Tarifs aérien depuis l’aéroport de Noi Bai, Hanoi, Cat Bi, Hai Phuong. 

 Dépenses personnelles. 

 Visa  

 Tous les services non clairement mentionnés ci-dessus. 

CE QU’IL FAUT AMENER  

 Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, répulsif pour insecte. 

 Vêtements confortables, maillot de bain, vêtements chauds (en hiver).  

 Cameras, GoPro ou appareil photo, passeport valide. 

 Chaussure de sport pour marcher, escalader et faire du trek. 

 Médicaments personnels. 

Veuillez trouver joint à votre trousse de bienvenue des informations pratique sur le voyage 

ainsi que quelque conseil. Soyez libre de le parcourir pour mieux préparer, ce que nous 

espérons être une expérience mémorable. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 597€/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. 

 


