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SAPPHIRE CRUISE 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
 

Sapphire Cruise vous offrira les cabines les plus spacieuses et luxueuse avec balcon 

privé, baignoire, jacuzzi et du mobilier moderne sur le bateau... Il s’agit de notre 

dernière croisière qui a été lancé en Décembre 2018 pour répondre a tous les besoins 

des clients et fournir des services de haute qualité pour que vous puissiez passer des 

vacances de luxe dans la baie d’Halong et la baie de Lan Ha. 



HALONG SAPPHIRE CRUISE 2J1N 

 

 

JOUR 1: HANOI - HAI PHONG – BAIE LAN HA (Déjeuner/Diner) 

08:45 Votre navette vous récupèrera à votre hôtel, à Hanoi, et vous emmènera jusqu’à Hai 

Phong pour les environs de 11:30.  

12:00 Vous monterez sur notre bateau à moteur, au quai, qui vous conduira dans la baie 

pour embarquer sur notre bateau de luxe, Sapphire Cruise. Vous serez accueilli à bord 

avec un verre de bienvenu. Notre équipage vous exposera les consignes de sécurité 

puis vous serez libre de passer dans vos cabines pour vous rafraichir. Prenez un peu 

de temps pour faire un tour du vaisseau ou observez les paysages magiques défiler. 

13:15 Un déjeuner spécial à base de fruits de mer frais et d’un assortiment d’hors d’œuvre 

sera servis. Un repas dans une jonque de luxe avec de la bonne nourriture et 

rafraichissement ne pourrait pas mieux se passer. Nous nous dirigerons vers la baie de 

Lan Ha en passant par l’îlot Da Chong où vous pourrait observer un phare construit par 

les français il y a plus de 100 ans. 

15:00 Quand le déjeuner sera sur le point de se terminé, le bateau complètera son passage 

depuis la zone de Cua Van à la baie de Lan Ha (faisant partie d’Ha Long). La région est 

entourée par d’extraordinaires formations karstiques. Les clients pourront 

commencer leur voyage en visitant la plage de Ba Trai Dao, faire du kayak s’immerger 

dans la baie clair comme de l’eau de roche et/ou profiter d’une baignade. 

17:00 Retour au bateau principal et direction un lieu d’ancrage pour passer la nuit. 

17:30 Rejoignez la fête du coucher de soleil sur le pont supérieur dans une plaisante 

atmosphère, faite vous des amis avec les autres membres du groupe et profitez de jus 

de fruit frais en écoutant de la douce musique. 

20:45 Vous êtes libre de vous reposer avec un cocktail exotique ou que vous souhaitiez. 

Notre bar à une grande diversité de vin, bière, liqueur et est toujours une vue 

appréciable pour les clients après une journée dans la baie. Commander un service au 

Spa ou prenez n’importe quelle autre activité à bord du bateau comme regarder des 

films documentaires, percher des calamars ou simplement se relaxer sur notre pont 

supérieur, sous un ciel remplis d’étoile. 



 

JOUR 2: GROTTE SOMBRE ET LUMINEUSE – BAIE D’HA LONG - HANOI (PDéj/Brunch) 

06:30 Le meilleur moment de la journée pour apprécier la Baie de Lan Ha est dans la matinée. 

Dirigez-vous vers le pont supérieur pour participer à notre session journalière de Tai 

Chi. Relaxer vous avec une tasse de thé, de café ou un jus de fruit n’importe où vous 

le souhaitez sur le bateau et regardez la vision sans fin de merveilles qui défilent dans 

le paysage. 

07:00 Un léger petit-déjeuner sera servi dans notre restaurant (pâtisserie, thé, café). 

7:45 Profitez de la dernière partie de votre voyage en bateau à rames pour visiter la grotte 

Sombre et Lumineuse et les îlots qui l’entourent, mystérieuse beauté au milieu de ce 

patrimoine mondial. S’ensuit le retour au bateau principal. 

09:30 Libération de votre cabine alors que nous nous rapprochons du rivage. 

10:15 Leçon de cuisine où vous serez guider pour la préparation de rouleaux de printemps. 

10:45 Profitez d’un brunch à bord.  

11:45 Vous monterez sur notre bateau à moteur pour retourner au quai où vous prendrez 

votre transport pour Hanoi. 

12:10 Montez dans votre bus et retournez à Hanoi. 

15:00 Arrivé à votre hôtel à Hanoi, dans le vieux quartier. 

 

Services inclus 

 Verre de bienvenu 

 Hébergement à bord 

 Transports Hanoi - Ha Long - Hanoi par bus navette. 

 Repas comme indiqué 



 Kayak 

 Ticket d’entrée/visite 

 Guide anglophone  

Services exclus 

 Voiture privée 

 Boissons 

 Pourboires et autres services personnels 

 Assurance voyage 

Note 

En cas de mauvais temps (le bateau n’est pas autorisé à naviguer ou à passer la nuit en 

mer), veuillez choisir ci-dessous 

Option: 

 Rester à l’hôtel (première nuit à la baie d’Halong - 4* standard) – Le prix du voyage est 

inchangé. (les dépenses de l’hôtel seront couvertes par la compagnie). 

 Retour pour Hanoi dès le premier jour – Le prix du voyage est considéré comme un 

jour de voyage à la baie d’Ha Long. 

Tous les tarifs sont en US$ par personne. 

L’itinéraire peut être modifié pour cause de mauvais temps, hauteur de la marée ou raison 

technique. 

Les demandes particulières (diète ou végétarien...) devraient être envoyées avant la date de 

départ. 

L’air conditionné du bateau d’allume au environ de 19:00  

Politique Enfant 

 Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans partageant le lit de leurs parents. 

 50% de réduction pour les enfants de 5 ans partageant le lit de leurs parents. 

 75% de réduction pour les enfants de 6 à 10 ans partageant le lit de leurs parents. 

 Les enfants de plus de 10 ans sont considérés comme adulte. 

 Ces prix sont appliqués à un enfant pour deux parents. En cas d’un deuxième enfant, 

le prix sera de 75%. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 149€/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. 

 


