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MAYA CRUISES 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
Avec un itinéraire différent pour la baie de Lan Ha et l'île de Cat Ba, ainsi que pour 
la baie d'Halong et la baie de Bai Tu Long , Maya Cruise apportera une expérience 
impressionnante aux passagers et constituera la classe de luxe la plus élevée.  En 
outre, les visiteurs peuvent également participer à différentes activités, telles que 
le kayak, la natation, la visite d’un village flottant, des grottes, la pêche avec des 
agriculteurs, etc. Son parcours le plus impressionnant va de Hai Phong à la route 
de la baie d'Halong. Les visiteurs pourront naviguer dans une zone comme 
l'estuaire avec la forêt de mangroves, la scène est complètement différente. La 
croisière ne manque pas non plus de services de divertissement comme regarder 
un film, un massage, un jacuzzi, un cours de yoga…  La croisière Maya sera votre 
plus grand plaisir pendant le voyage! 
 



MAYA CRUISES 3J2N 

 

JOUR 1: HANOI- HAI PHONG – BAIE LAN HA – BAIE HA LONG 

09h20 Vous serez récupéré depuis le vieux quartier d’Hanoi à votre hôtel puis conduit jusqu’à 

Haiphong par la voie rapide pour arriver vers 11h50. 

12h00 Transfert par tender au MAYA CRUISE. Sur le chemin pour le bateau, vous aurez la possibilité 

d’apercevoir le canal de Cai Trap. 

12h15 Accueil à bord du MAYA CRUISE puis enregistrement. Verre de bienvenu alors que l’on vous 

présente la croisière et les mesures de sécurité. Début de la croisière pour explorer la Baie de 

Lan Ha et la Baie d’Ha Long. 

12h40 MAYA CRUISE passera par l’îlot Da Chong, où vous pourrez voir un phare construit par les 

Français 100 ans auparavant. Déjeuner alors que les îlots de karst émergeant des eaux 

émeraude défilent. 

15h00 Nous progresserons vers la zone de Tra Bau de la Baie de Lan Ha – une partie de la Baie d’Ha 

Long : silencieux paradis touristique au Vietnam. Vous pouvez vous essayer au kayak ou juste 

profiter d’un bain. C’est une belle expérience d’être immerge dans les eaux cristalline de la 

baie en profitant d’un cocktail à un bar flottant. 

17h30 Retour au MAYA CRUISE, vous pouvez admirer le magnifique coucher de soleil sur le Golfe du 

Tonkin. A bord, vous pourrez rejoindre un cours de cuisine traditionnelle. Notre chef vous 

instruira à la préparation de quelques plats vietnamiens. Appréciez enfin la Sunset Party et les 

promotions de l’Happy Hour. 

19h30 Diner servi. Dégustez de la délicieuse nourriture locale préparée et servie par notre 

merveilleux personnel de restauration. C’est un agréable repas dans un cadre romantique et 

intime. 

21h30 Profitez des paysages de la baie de nuit. Relaxez-vous en buvant des verres au bar. Essayez-

vous à la pêche de calamar de nuit ou regardez un film au restaurant. Nuit à bord. 



JOUR 2: VILLAGE VIET HAI – BAIE LAN HA 

6h00 La journée commence tôt à bord du MAYA CRUISE avec une leçon de Tai Chi sur le pont 

supérieur. Café, thé et pâtisseries pour un léger petit-déjeuner seront servis dans la salle à 

manger avec une vue matinale sur les paysages de la baie alors que le bateau continue sa 

navigation. 

8h30 Transfert sur le bateau annexe pour une visite du village Viet Hai. Vous pourrez faire une visite 

en vélo à travers les routes pavés, les forêts tropicales et les tunnels. Soyez étonné par les 

rizières sur la route. Arrêtez-vous au village pour vous reposer, visitez des anciennes maisons 

locales construites à partir de paille, de boue et de bambou. Vous aurez l’opportunité de voir 

la vie quotidienne des locaux dans la vallée. Une option pour une voiture électrique est 

disponible (frais supplémentaire).  

De retour sur le bateau annexe pour la visite de la Baie de Lan Ha. Déjeuner servi à bord. 

13h30 Nous nous dirigeons vers la plage de Ba Trai Dao dans la Baie de Lan Ha – faisant partie de la 

Baie d’Ha Long. C’est un silencieux paradis touristique au Vietnam. La région est connue pour 

ses plages sauvages d’une beauté spectaculaire, avec près de 400 îles. Contrairement à la Baie 

d’Ha Long, les îles de la Baie de Lan Ha sont recouvertes de forêt et ont une stature moindre. 

Vous pouvez vous essayer au kayak ou juste profiter d’un bain. C’est une belle expérience 

d’être immerge dans les eaux cristalline de la baie dans la zone de Ba Trai Dao (si la météo le 

permet). 

16h00 Retour au MAYA CRUISE, vous pouvez admirer le magnifique coucher de soleil sur le Golfe du 

Tonkin. A bord, vous pourrez rejoindre un cours de cuisine traditionnelle. Notre chef vous 

instruira à la préparation de quelques plats vietnamiens. Appréciez enfin la Sunset Party et les 

promotions de l’Happy Hour. 

19h30 Diner servi. Dégustez de la délicieuse nourriture locale préparée et servie par notre 

merveilleux personnel de restauration. C’est un agréable repas dans un cadre romantique et 

intime. 

21h30 Profitez des paysages de la baie de nuit. Relaxez-vous en buvant des verres au bar. Essayez-

vous à la pêche de calamar de nuit ou regardez un film au restaurant. Nuit à bord. 

 

JOUR 3: BAIE LAN HA – HANOI 

06h00 Leçon de Tai Chi sur le pont supérieur ; après quoi un léger petit-déjeuner sera servi. 

Après le repas, nous continuerons notre voyage en canoé pour explorer la zone où la grotte 

Toi Sang est située. 

09h30 Visite puis retour au MAYA CRUISE pour la libération des cabines. 



10h00 Alors que le bateau se dirige vers le port, appréciez un délicieux brunch. 

11h35 Nous retournons vers le quai, dans le sud de la baie, où vous débarquerez. 

12h10 Adieux au port Got, c’est la fin du programme. 

14h30 Retour à votre hôtel d’Hanoi. Fin du voyage. 

 

*** Veuillez noter que l’itinéraire de la croisière et son programme peuvent être sujet à changement 

sans notification préalable. 

INCLUS 

 Guide Anglophone à bord.   

 Croisière de luxe sur la Baie de Lan Ha (3 jours 2 nuit). 

 Tous les repas à bord mentionné dans le programme (03 déjeuners, 02 diners, 02 petit-

déjeuner) pour 3 jours 2 nuit. 

 Kayak, cours de cuisine, leçon de Tai Chi, bateau bambou, natation (si la météo le permet), 

pêche de calamar, musique. 

 Ticket d’entrée/visite. 

 Cabine de luxe avec climatisation.  

 Bateau annexe pour l’exploration de la plage de Ba Trai Dao et le village Viet Hai, kayak avec 

guide pour le deuxième jour. 

 Verre de bienvenu, serviette froide, fleurs fraiches et panier de fruit frais, deux bouteilles 

d’eau minérales dans chaque cabine. 

EXCLUS 

 Van de luxe Hanoi- Haiphong- Hanoi 

 Taxe aérienne, visa 

 Massage et service de beauté du Spa. 

 Boissons, pourboires et dépenses personnelles 

 Tous autres services non clairement mentionnés. 

A AMENER 

 Crème solaire 

 Caméra + Film  

 Répulsif pour insecte 

 Passeport original 

 Chapeau à large bord  

 Maillot de bain pour l’été 

 Lunettes de soleil 



 Chaussures appropriées aux activités  

 Vêtements chaud pour l’hiver. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 257€/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. 

 

 


