
  

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Tel : +84 24 38715350/ 38715351  
www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2808, Mipec Riverside, Long Bien dist., Hanoi. 

HERA CRUISES  

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
 

HERA CRUISES – La plus grande boutique de luxe pour croisière 6 étoiles dans la Baie 

d’Ha Long. Créé dans l’optique de pourvoir le meilleur traitement, celui que vous 

méritez, Hera s’engage sur des services sur mesure et de haute qualité pour un voyage 

idéal. Chacune des 11 spacieuses suites, avec leur cabine de bois, sur le vaisseau 

présentent une décoration et un thème différent, de remarquables panoramas et des 

aménagements de classe mondiale. Notre unicité est pour ceux recherchant une 

attention individualisée et flexible, expérimentez un service de majordome ainsi que 

de chef personnel au Concierge Level, appréciez des ingrédients bio et locaux pour de 

délicieux repas servi à votre convenance, dans un voyage de 2 jours ajusté à vos envies. 

 



HERA CRUISES 2J1N 

 

 

JOUR – 1  

12:15 Embarquement sur le bateau Hera avec verre de bienvenue maison à votre arrivée. 

13:00 Discours sur les mesures de sécurité dans la salle à manger (3ème pont) de la part de 

notre manager. 

13:15 Déjeuner avec menu à la carte inspiré par ceux apprécié par les intellectuels d’Hanoi 

dans la période 1910-30 au restaurant Lily.  

Services exclusifs: Concierge Level Guests sur le pont supérieur :  

Repas personnalisés, majordome personnel, chef personnel et repas servis à votre 

convenance.  

15:45 Vous pouvez choisir une des options ci-dessous.  

Option 1:Visite du village de pêche flottant Cua Van en sampan ou kayak.  

Option 2:Visite de Tien Ong en kayak (Pour le kayak, un short ou un maillot de bain est 

recommandé). 

17:00 Profitez de 28 variétés de plats durant l’Hera Kisses Afternoon Tea set au Lotus 

loundge 

17:00 Happy Hour promotion (un acheté, un offert) (applicable pour le vin de table, les 

bières, les cocktails et les boissons sans alcool). 

17:45 Afternoon Tea avec le chef au Iris restaurant 

19:30 Diner à la carte suivis d’une attention personnalisée – thème village flottant. 

Services exclusifs: Concierge Level Guests sur le pont supérieur :  

Repas personnalisés, majordome personnel, chef personnel et repas servis à votre 

convenance.  

21:00 Moment pour les activités nocturnes, incluant pêche au calamar ; détente au Cuckoo 

bar ou Panthera bar. 



 

JOUR – 2  

06:15 Débutez votre journée avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur (vous pouvez 

demander à être réveillé à la réception). 

06:45 Petit-déjeuner sain, en particulier des jus de fruit bénéfique et detox à base 

d’ingrédients bio et locaux au Iris restaurant. 

07:30  Vous pouvez choisir l’une des options ci-dessous. 

Option1: Visite de la grotte Sung Sot, plus grande et magnifique grotte de la baie d’Ha 

Long avec 720 marches à gravir (de bonnes chaussures sont recommandées) 

Option 2: Visite de l’île de Soi Sim pour une promenade ou une baignade. Des serviettes 

sont fournies. 

Option 3: Visite de la grotte Luon en bateau bambou ou en kayak. (Pour le kayak, short 

ou maillot de bain recommandé). 

09:00 Libération de la chambre (si vous avez des bagages lourds, laissez-les devant votre 

cabine et diriger vous vers la réception pour régler vos factures). 

09:30 Buffet brunch sur un thème marché de campagne vietnamien, alors que nous nous 

dirigeons vers le port. 

10:45 Débarquement du Hera. Fin des services. 

 

Note: L’itinéraire est sujet à changement en raison de la météo ou de la marée. Le programme 

est sujet à changement en raison de la météo ou de raisons techniques. 

 

11 Suites spacieuses incluant 

 Lit de luxe king size, 38cm d’épaisseur – draps brodés main 



 Thé et café bio dans la cabine 

 Machine Espresso avec capsules 

 Salle de bain de luxe 

 Sèche-cheveux 

 Peignoir et pantoufles 

 Aménagement de la salle de bain spécialement designé pour Hera Cruises. 

 Equipement de sécurité 

 Accès gratuit au complexe de loisir : gym et sauna 

 Fleurs fraiches dans la cabine. 

 Cinq types de fruit tropicaux de saison et deux bouteilles d’eau minérale dans la 

chambre. 

 28-plats durant l’afternoon tea party (thème Vietnamien ou Anglais) au Lotus lounge 

 Verre de bienvenu maison à l’arrivée, de la part de nos compétents serveurs utilisant 

uniquement des ingrédients vietnamiens afin de vous donner un gout de ce que le 

territoire a à vous offrir.  

 Une bouteille de vin mousseux dans la cabine. 

 Verre maison avant le diner pour se rafraichir, invité par le Head Cruises. 

 Déjeuner à la carte – thème Hanoi dans les années 1910-1930 au Lily restaurant. 

 Diner à la carte – thème village flottant au Lily restaurant. 

 Petit-déjeuner sain et detox au Iris restaurant au second jour.  

 Champagne, thé et café pour le petit-déjeuner. 

 Brunch au second jour : buffet thème marché de campagne vietnamien. 

 Produits extraordinaire de marque premium : Saint Honore, Les Vergers du Mekong, 

Château Batailley France et Starmont USA (inclus : pains et gâteau Saint Honore, les 

jus de fruit bio de la marque Le Fruit, les confitures et miel de la région, café torréfié 

artisanal Folliet, et assortiment de feuilles de thé bio et commerce équitable, Chateau 

Batailley Pauillac classé 5ème grand cru dans la classification des vins de Bordeaux de 

1855, célèbre vins Starmont Chandonnay et Cabenet Sauvignon). 

 Salle pour les repas: Iris restaurant, Lily restaurant. 

 Manager et réceptionniste disponible 24h/24 heure. 

 Leçon de cuisine et de Tai Chi sur le pont supérieur. 

 Lieux et moments de visite customisé dans l’itinéraire dans les circuits 2 et 3 à la Baie 

d’Ha Long (choisir parmi : Sung Sot, Titop, Me Cung, Luon, village de pêche Cua Van, 

grotte Tien Ong). 

 

Services exclusifs additionnels au Concierge Level du pont supérieur. 

Pour les clients cherchant un niveau de services et de confort supérieur, les 6 suites du 

Concierge Level sont d’excellent choix. 

 

Catégorie 01: Suite Océan (Hera Wind & Hera Sea – milieu de navire – 35m²/Suite) 



 Thème brodée main pour Hera Wind & Sea. 

 Table d’extérieur sur le balcon privée. 

 Table pour manger dans la cabine. 

 Bureau et chaise. 

 Chef cuisinier privé. 

 Majordome professionnel privé.  

 Choix de menu, heure et lieux de repas et de thé d’après-midi individuel. 

 Collation sur demande. 

 Senteur différente pour chaque thème de suite. 

 Salle de bain (20m² avec baignoire et mur vitré pour vue sur la Baie d’Ha Long). 

 Libération de la chambre plus tardive et enregistrement plus tôt. 

 

Catégorie 02: Suite Terre (Hera Light & Hera Land – poupe (arrière) – 50m²/Suite) 

 Thème brodée main pour Hera Light & Land  

 Situé à l’arrière du bateau pour une vue totale sur la mer avec une terrasse privée 

munie de chaises longues. 

 Nombreux coin salon avec sofa, chaise et table. 

 Table pour manger dans la cabine. 

 Bureau et chaise. 

 Chef cuisinier privé. 

 Majordome professionnel privé.  

 Choix de menu, heure et lieux de repas et de thé d’après-midi individuel. 

 Collation sur demande. 

 Senteur différente pour chaque thème de suite. 

 Salle de bain (20m² avec baignoire et mur vitré pour vue sur la Baie d’Ha Long). 

 Libération de la chambre plus tardive et enregistrement plus tôt. 

 

Catégorie 03: Suite Ciel (Hera Sun & Hera Moon – proue (avant) – 55m²/Suite) 

 Thème brodée main pour Hera Sun & Moon. 

 Position exceptionnel à l’avant du navire pour le lever et coucher de soleil. 

 Vue complète sur la baie grâce à une terrasse privée y faisant face munie de chaises 

longues.   

 Nombreux coin salon avec sofa, chaise et table. 

 Table pour manger dans la cabine. 

 Bureau et chaise. 

 Chef cuisinier privé. 

 Majordome professionnel privé.  

 Choix de menu, heure et lieux de repas et de thé d’après-midi individuel. 

 Collation sur demande. 



 Senteur différente pour chaque thème de suite. 

 Salle de bain avec douche et baignoire séparées (20m² et mur vitré pour vue sur la 

Baie d’Ha Long). 

 Libération de la chambre plus tardive et enregistrement plus tôt. 

 

Exclus 

 Vol, transfert et transport 

 Visa 

 Kayak 

 Concierge Service: Assistance des clients lors de l’organisation du prochain voyage. 

 Boissons, consommation du minibar, pourboire et dépenses personnelles. 

 Services de massage. 

 Tout autre service non clairement mentionnés 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 398€/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. 

 


