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PALOMA CRUISES 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
Paloma Cruise est votre chez vous pendant que vous voyagez avec nous dans la baie 

d'Halong et la baie de Bai Tu Long. Nous nous assurons de vous offrir l'expérience la 

plus confortable et la plus inoubliable, non seulement par le luxe exquis et le cadre 

intime de la décoration, mais également par un personnel amical et professionnel et 

d'excellents services. L'embarquement à bord de Paloma Cruise est un moyen 

extraordinaire d'assister à la beauté naturelle exceptionnelle et sereine de la baie 

d'Halong et de la baie de Bai Tu Long, le plus beau site classé au patrimoine mondial 

de l'UNESCO. 

 



PALOMA CRUISE 3J2N 

 

 

JOUR 1: HANOI – BAIE BAI TU LONG - GROTTE THIEN CANH SON (Déj/Din) 

07:30 Notre bus vous récupèrera à votre hôtel dans le vieux quartier d’Hanoi. 

12:30 Arrivé aux bureaux de Paloma dans la ville d’Ha Long, embarquement. 

13:30 Déjeunez alors que nous naviguons vers la magnifique baie de Bai Tu Long; nous 

verrons de nombreux îlots connus de cette baie. 

15:30  Visitez et explorez la grotte de Thien Canh Son. Après la visite, activité kayak autour 

des magnifiques montagnes de karst. 

18:00 Sunset party sur le pont supérieur. 

19:15 Dîner et nuit à bord. Les activités nocturnes sont les suivantes : pêche au calamar, 

films, jeux de société, massage et service du Spa). 

 

JOUR 2: BAIE BAI TU LONG – CAP LA (PDéj, Déj, Din) 

06:00 Débutez votre journée avec un cours de Tai Chi sur le pont supérieur alors que du thé 

et du café sont servis. 

07:00 Petit-déjeuner. 

08:30 Transfert sur le bateau secondaire pour s’aventurer plus profondément dans la baie 

de Bai Tu Long. 

Kayak dans la zone de Cap La – Loin dans la baie de Bai Tu Long, la zone est remplie de 

lagons cachés entre les majestueux îles et îlots avec de petites plages. 



12:30 Déjeuner BBQ 

14:00 Après le déjeuner, vous aurez du temps pour plus de kayak dans les alentours des 

magnifiques montagnes de karst, ou de la natation (en fonction de la météo). 

16:00 Le bateau se dirigera vers le Paloma Cruise pour la seconde nuit. 

19:00 Dîner et nuit à bord. Les activités nocturnes sont les suivantes : pêche au calamar, 

films, jeux de société, massage et service du Spa). 

 

JOUR 3: VILLAGE FLOTTANT VONG VIENG – HANOI (PDéj, Déj) 

06:00 Débutez votre journée avec un cours de Tai Chi sur le pont supérieur alors que du thé 

et du café sont servis. 

07:00 Petit-déjeuner. 

07:45 Explorez le village flottant de Vung Vieng et la ferme de perles pour en apprendre plus 

sur elles. 

10:00 Libérez vos cabine et rejoignez un cours de cuisine vietnamienne. 

10:30 Déjeuner. 

11:45 Arrivé au port d’Hon Gai. Prenez le bus ou la voiture pour retourner à Hanoi. 

14:30  Arrivé à Hanoi. Fin du voyage. 

 

NOTES IMPORTANTES 

 Mauvais temps, niveau de la marée et problèmes techniques en mer peuvent obliger 

la croisière à changer d’itinéraire et de programme à tous moment. 



 La croisière propose de la cuisine fusion : international, fruit de mer et vietnamien. 

Veuillez prévenir Paloma au moins une (1) semaine à l’avance pour des préférences 

culinaires, des restrictions diététique ou des allergies. 

 L’administration portuaire insiste sur un enregistrement en avance incluant : nom 

complet, sexe, date de naissance, nationalité et numéro de passeport. Lors de votre 

enregistrement, un passeport valable est nécessaire. Les autorités du port peuvent 

vous refuser l’embarquement si les conditions ne sont pas remplies. 

 Wi-Fi gratuit disponible sur la terrasse, mais le signal en mer souffre de fréquente 

interruption. 

ANNULATION DE LA CROISIÉRE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 

 Si l’annulation est avant de quitter Hanoi pour la Baie d’Ha Long (vous n’avez pas 

consommé de service) : 100% remboursé. 

 Si l’annulation est durant le voyage (vous avez consommé des services : transfert, 

repas, ...) : seulement le prix de ces services vous sera facturé et le reste remboursé.  

 Si le voyage est réduit de 3jours/2nuits à 2jours/1nuit, vous sera imputé le prix d’un 

voyage de 2 jours/1 nuit plus les services consommé et remboursé le reste. 

Note: Les enfants en dessous de 4 ans ne paient pas, les enfants de 5 à 12 ans paient 75% du 

prix, les enfants de plus de 12 ans paient 100% du prix. 

 

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. 

 

 


