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PELICAN CRUISES 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
Pelican Cruise, nous sommes l’une des rares lignes de croisières de la baie d’Halong 
à disposer de tout l’équipement, des normes de sécurité les plus strictes avec sonar, 
radars. Chaque cabine est équipée d'appareils d'alarme modernes reliés à un système 
de surveillance central, à un détecteur de fumée, à des extincteurs…Cependant, le 
plus important est de proposer un service excellent, d’écouter et d’évaluer en 
permanence les commentaires des clients pour nous améliorer, de rechercher, de 
développer constamment un nouveau produit et de dénicher les nouveaux itinéraire 
dans une région magnifique en dehors des sentiers battus.  

 



PELICAN CRUISE 2J1N 

Veuillez noter que l’itinéraire et le programme de la croisière peuvent être sujets à 

changement sans notification préalable. 

 

 

JOUR 1: HANOI – BAIE D’HALONG 

07.30 Notre mini-van viendra vous chercher à votre hôtel dans le centre d’Hanoï. 

Conduisez jusqu’à la ville d’Ha Long. Les passagers pourrons expérimentez le plus long 

et plus récent pont d’Asie du Sud Est. Profitez du des paysage du Delta du Fleuve 

rouge. 

Arrivée sur l’île de Tuan Chau – prenez une pause avec un verre de bienvenu au salon 

de Pelican Halong Cruise, block numéro 15. 

 Transfert sur le Pelican Cruise. 

Verre de bienvenu – un rapide briefing sur le programme ainsi que les mesures de 

sécurités suivis de votre enregistrement. Départ de la croisière pour l’exploration de 

la Baie d’Ha Long – une des sept nouvelles merveilles de la Nature. 

08.30 Appréciez un déjeuner buffet avec des plats vietnamiens alors que le bateau navigue 

dans la baie, passant près de magnifiques endroits tel que l’Incense Burner, Dog, Stone 

Islet, Fighting Cocks, Soi Sim Beach, Coconut Tree Island. 

Visite de la région de Tung Sau, lieu de culture des perles et de pêche. Vous pouvez 

vous instruire au processus de production : depuis la culture jusqu’à la collecte et la 

sculpture. De plus, vous pourrez si vous le souhaitez faire du kayak. 

Visite de la belle plage Ti Top pour nager ou bronzer (si le temps le permet), Ti Top est 

célèbre pour son atmosphère fraiche, son eau propre et son sable blanc qui créer une 

ambiance parfait pour la relaxation. Vous pouvez aussi décider de monter sur les 

hauteurs pour avoir une vue panoramique de la Baie d’Ha Long. 

Retour sur le bateau et temps libre alors que le bateau se dirige vers la zone d’ancrage 

pour la nuit : Luon Bo. 

Option: Service de massage disponible. Veuillez réserver directement avec le Manager 

de la croisière (veuillez regarder le menu présent dans votre cabine). 



Assistez à un cours de cuisine sur le pont – comment préparer des rouleaux de 

printemps – nourriture traditionnelle vietnamien. S’ensuit l’Happy Hour (une boisson 

achetée, une offerte). Relaxez-vous avec un verre et discutez avec les autres voyageurs 

tout en regardant le soleil se coucher sur la baie. 

19.30 Diner – Menu Vietnamien Deluxe 

Activités nocturnes inclus : relaxation et discussion autour du bar, visionner des films 

culturels vietnamien, passer une nuit romantique avec la musique du Pelican Halong 

Cruise, jouer aux cartes, des échecs sont aussi disponibles, lire des magazines ou 

même tenter votre chance à la pêche au calamar. 

23.00 Fin du programme pour la première journée. 

 

JOUR 2: BAIE D’HALONG – HANOI 

06.00 La journée commence tôt avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur. Le Tai Chi, 

aussi appelé Tai Chi Chuan, combine des profondes respirations avec des lents et doux 

mouvements. 

Café, thé et pâtisseries pour le petit-déjeuner seront servis dans la salle à manger avec 

un vue matinale sur la Baie. 

Transfert par tender à la Grotte Sung Sot. Marchez environ 100 marches pour arriver 

à l’entrée. Il faut approximativement 45 minutes pour visiter la grotte. Celle-ci est l’une 

des plus grandes grottes de la Baie d’ Ha Long avec de magnifiques stalactites et 

stalagmites. Retour sur le bateau en tender. Nous vous recommandons d’avoir de 

bonnes chaussures. 

08.00 Retour sur le Pelican Halong Cruise. Libération des cabines et paiement des factures à 

la réception. Un brunch buffet sera servi alors que nous nous dirigeons vers le quai 

Tuan Chau. Relaxez-vous sur le pont supérieur alors que la fin approche. 

 Débarquement à Tuan Chau. Au revoir de l’équipage. 

12.00 Retour à Hanoi en mini van. 

 Arrivée à Hanoi. Fin du voyage. 



  

 

Politique enfant : 

 Enfant en dessous de 5 ans partageant la chambre de ses parents : gratuit 

 Enfant entre 5 et 12 ans partageant la chambre de ses parents : 75% du prix. 

 Enfant au-dessus de 12 ans : considéré comme adulte. 

Inclus : 

 TVA 

 Guide Anglophone à bord. 

 Croisière de luxe sur la baie d’Halong (2 jours, 1 nuit) 

 Tous les repas à bord mentionné dans l’itinéraire (01 déjeuner buffet, 01 diner deluxe, 

01 petit-déjeuner, 01 brunch buffet) pour 2 jours 1 nuit 

 Kayak, cours de cuisine, leçon de Tai chi, natation (si le temps le permet), film, pêche 

au calamar, musique 

 Ticket d’entrée/visite 

 Cabine deluxe avec A/C 

 Verre de bienvenu, serviette froide, deux bouteilles d’eau minérale dans chaque 

cabine 

Exclus : 

 Navette mini van Hanoi – Halong – Hanoi 

 Taxe aérienne, visa 

 Services de beauté et massage du Spa. 

 Boissons 

 Pourboires et autres dépenses personnelles 

 Tous autres services non clairement mentionnés 

A amener : 

 Crême solaire 

 Caméra + Films  

 Répulsif pour insecte 

 Passeport original 

 Chapeau 



 Maillot de bain pour l’été 

 Lunettes de soleil 

 Chaussures appropriées pour la marche (en particulier la visite de la grotte) 

 Vêtements chaud pour l’hiver 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 161€/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. 

 

 


