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GINGER CRUISE 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
 

Bienvenu à bord, avec notre ligne Héritage, à travers les sereines eaux de la baie de 

Lan Ha, méconnue prolongation de la baie d’Ha Long. La baie de Lan Ha s’étend sur 

presque toute la côté est – du nord jusqu’à l’extrémité sud – de l’île de Cat Ba qui est 

une des plus grandes îles de la région. Découvrez avec nous les merveilleuses scènes 

d’eau calme parsemé de piliers calcaires et d’îlots recouvert de végétation s’élevant 

de la mer émeraude du gold du Tonkin. La baie de Lan Ha est un patrimoine unique 

au monde. 

 



GINGER CRUISE 2J1N 

 

 

Jour 1 : 

Votre luxueuse maison flottante lèvera les voiles dans la matinée. Appréciez un verre de 

bienvenu tout en étant familiarisé avec les installations du bateau lors d’un discours de 

présentation. Nous commencerons notre voyage unique d’exploration d’une des merveilles 

de la nature – la baie Lan Ha. Appréciez votre déjeuner dans la salle à manger baignée de 

lumière du Ginger, offrant une vue panoramique sur les paysages. Nous pourrons apercevoir 

un ancien phare construit par les français près de 100 ans auparavant. Nous nous aventurons 

plus profondément et loin au sud dans le labyrinthe qu’est la baie Lan Ha. La baie est en vérité 

une partie de la baie d’Ha Long qui a été récemment ouverte au public. Reposez-vous sur le 

pont supérieur, imprégnez de l’atmosphère du fascinant décor, émanant d’un paysage marin 

surréaliste. Pendant ce temps, vous aurez l’occasion de profiter de nos activités à bord. Faite 

un plongeon dans la piscine ou laisser nous prendre soin de vous avec une sélection de service 

et massage à notre Lady Ginger spa. Nous atteindrons le village Viet Hai sur l’île de Cat Ba où 

nous sauterons sur nos vélos (voiture électrique disponible) pour un tour sur les routes pavés 

en direction du village niché dans une vallée. Rencontrez et saluez les locaux durant leur 

labeur quotidien, apercevez leur maison et l’école du village. De retour sur le bateau, notre 

chef cuisinier et prêt pour donner une leçon dans la cuisine ouverte du restaurant. Apprenez 

les ingrédients locaux, la préparation et la cuisine de plat particulièrement facile à refaire à la 

maison. Nous arriverons tranquillement à la zone d’ancrage pour la nuit. Un endroit caché 

pour vous rappeler les aventures de la journée tout en profitant de cocktail sous les étoiles. 

Diner servi dans la salle à manger. Vous pourriez vouloir visiter notre bar pour prendre un 

digestif ou passer une soirée cinéma. Relaxer vous avec votre boisson préférée dans 

probablement l’un des cinémas les plus inhabituels que vous avez visité. Ou - amusez-vous en 

rejoignant notre équipage pour une pêche au calamar avant de retourner dans votre 

chambre. 



Jour 2 : 

Réveillez-vous tôt pour rejoindre notre leçon de Tai Chi sur le pont supérieur et ainsi calmer 

votre esprit et vos muscles avec les premiers rayons de soleil effleurant les eaux de la baie. 

Café, thé et pâtisserie vous attendront dans la salle à manger pour commencer une nouvelle 

journée. Le Ginger lèvera l’ancre pour se diriger vers le lac Grenouille, un endroit isolé, parfait 

pour notre excursion matinale. En kayak ou en nageant, vous pourrez découvrir la baie de 

plus près. Pagayant à travers le paysage onirique avec les îles recouvertes d’arbre, vous 

expérimentez un sentiment de liberté et d’harmonie avec la nature que vous n’avez jamais 

ressenti auparavant. De retour sur le bateau pour un copieux déjeuner servi dans la salle à 

manger alors que nous rentrerons au port pour les environs de 11h du matin. Savourez les 

derniers moments de la croisière, ce voyage unique, en vous relaxant sur nos confortables 

chaises longues situés sur la terrasse. Nous espérons que vous avez apprécié la croisière avec 

nous dans le monde caché de la baie Lan Ha. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 252€/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. 

 


