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PARADISE ELEGANCE 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
En tant que plus grand tour opérateur de la baie d’Halong, Paradise Elegance offre une 
expérience de croisière qui combine à la fois le magnifique paysage de la baie et la culture 
traditionnelle du Vietnam, tout en s’assurant que toutes les commodités et services 
exigeants attendent les voyageurs. Orchid Cruises se dressent parmi les opérateurs de 
croisière les plus réputés et recherchés offrant des croisières authentique a des prix 
abordables. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la baie d’Halong 

 



PARADISE ELEGANCE 3J2N 

 

 

JOUR 1 

11h30 Enregistrement au Paradise Suites Hotel – Île Tuan Chau.  

Après l’arrivé au Paradise Suites Hotel sur l’île Tuan Chau, vous serez transféré sur le 

Paradise Elegance. 

12h30 Embarquement sur le Paradise Elegance.  

Une fois transféré sur le Paradise Elegance, vous pourrez vous enregistrer et un court 

discours sur la croisière et ses mesures de sécurité vous seront données alors que vous 

siroterez un verre de bienvenu au Le Marin Restaurant. 

13h00 Déjeuner au Le Marin Restaurant.  

Le déjeuner sera servi au Le Marin Restaurant alors que le Paradise Elegance naviguera 

vers la Baie d’Ha Long. Vous passerez devant les fameux îlots Fighting Cocks, et les 

caves Thien Cung et Dau Go. 

14h30 Visite de la ferme de perle de Tung Sau ou kayak*.  

Votre première excursion est la visite de la ferme de perle de Tung Sau, une région de 

la baie d’Ha Long dédiée à la production de perles et l’utilisation d’une technique 

artisanal basé sur des traditions vietnamiennes et une technologie japonaise. C’est 

aussi une destination idéale pour le kayak. Si cette excursion ne vous plait pas, rester 

à bord pour un délicieux afternoon tea. 

16h00 Visite de la grotte de Sung Sot.  

Votre deuxième arrêt de la journée est la magnifique grotte de Sung Sot où vous 

pourrez avoir une magnifique vue panoramique sur la baie après la sortie de la grotte. 

Alternativement, vous pouvez opter pour une après-midi détente au Spa Le Parfum* 

ou un afternoon tea au bar Le Piano. 

17h45 Démonstration de cuisine et Pre-Dinner Sunset Cocktails*.  



Au coucher de soleil, Paradise Elegance jettera l’ancre pour la nuit près de l’île Coconut 

Tree. Assistez à une démonstration de cuisine sur le pont L’Odyssée tout en profitant 

de Pre-Dinner Sunset Cocktails* au bar. 

19h30 Diner au restaurant Le Marin. 

Savourez un délicieux diner au restaurant Le Marin ou choisissez un endroit en 

particulier n’importe où sur le bateau pour manger. Après le repas, profitez de 

boissons* et d’un groupe de musique au bar Le Piano, de pèche au calamar, d’un 

traitement au Spa Le Parfum* ou d’un film dans votre cabine. 

Veuillez noter que le groupe de musique n’est pas disponible le mardi. 

 

JOUR 2 

6h30 Tai Chi sur le pont L'Odyssée. 

Commencez votre deuxième journée de la bonne façon avec une relaxante session de 

Tai Chi sur le pont L’Odyssée accompagné par l’aube et suivi d’un léger petit-déjeuner 

au bar Le Piano. 

07h45 Petit-déjeuner au restaurant Le Marin. 

Après que le petit-déjeuner soit servi au restaurant Le Marin, il est l’heure de se 

préparer pour une nouvelle journée d’exploration de la Baie d’Ha Long. 

08h30 Transfert sur le bateau à moteur Paradise Explorer pour les excursions. 

Garder en tête les accessoires à amener avec vous pour les excursions de dans la baie 

(lunette de soleil, appareil photo, …). 

09h00 Visite de l’île Titov. 

Visite de la fameuse île Titov, où vous pourrez aller nager ou faire de la randonnée 

jusqu’au sommet de l’île et ainsi avoir un vue panoramique de la baie. 

10h30 Direction la grotte Trong. 

Après la visite de la must-see île Titov, notre prochain arrêt est la grotte Trong sur l’île 

Bo Hon. Dans la grotte, tous les visiteurs sont surpris par les nombreuses stalactites 

suspendues au plafond. C’est aussi une destination idéale pour le kayak. 

12h00 Déjeuner au restaurant. 



Après vos excursions matinales, revigorez-vous avec un délicieux déjeuner frais au 

restaurant. 

14h00 Excursion au village flottant de Cua Van en bateau bambou ou en kayak*. 

Découverte du village flottant Cua Van – le plus grand des 5 villages de pèche flottant 

de la Baie. Vous serez transporté là-bas en bateau bambou. Les plus aventureux 

peuvent opter pour le kayak. 

15h30 Retour au Paradise Elegance 

17h45 Pre-Dinner Sunset Cocktails* et démonstration de cuisine. 

Le Paradise Elegance jetera une nouvelle fois l’ancre pour la nuit à l’île Coconut Tree. 

Admirez le crépuscule sur la baie tout en profitant de la musique et du Pre-Dinner 

Sunset Cocktail* au bar Le Piano, suivis par une démonstration de cuisine sur le pont 

de L’Odyssée. 

19h30 Second diner à bord du Paradise Elegance 

Profitez de votre dernière nuit à bord avec ce repas au restaurant Le Marin, sur le pont 

de L’Odyssée ou dans votre cabine. Une fois de plus, le bar Le Piano offre de la musique 

live (excepté le lundi) après le diner si vous n’êtes pas prêt à appeler cela une nuit. 

Vous pouvez aussi retourner dans votre cabine pour vous reposer en regardant un 

film. 

 

JOUR 3 

06h30 Tai Chi sur le pont L'Odyssée.  

Admirez l’aube avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur de L’Odyssée, suivis par 

un léger petit-déjeuner au bar Le Piano : café, thé, pâtisseries. Profitez d’un dernier 

traitement au Spa Le Parfum* ou simplement relaxez-vous. 

08h00 Petit-déjeuner buffet au restaurant Le Marin.  

De retour à bord, un petit-déjeuner buffet sera servi alors que nous nous dirigerons 

de nouveau vers les grottes Thien Cung et Dau Go ainsi que les îlots Fighting Cocks 

avant de régler vos factures et de libérer la cabine pour retourner à l’île Tuan Chau. 

10h30 Débarquement à la Marina de Tuan Chau.  



Après le débarquement du Paradise Elegance, un léger déjeuner au Paradise Suites 

Hotel sera servi pour les clients ayant réservé la navette Paradise. 

12h00 Retour à Hanoi. 

 

Notes: En raison de condition de croisière, les itinéraires et programmes peuvent être modifié 

sans avis préalable. Le Wi-Fi est disponible dans la zone des bars et restaurants, mais la 

connexion internet est limitée par la géographie d’Ha Long. Merci de votre compréhension. 

*Frais supplémentaires 

Inclus 

• 3 jours de croisière avec itinéraire et programme 
• 2 nuit dans des cabines de luxe/suite avec salle de bain et climatisation. 
• 2 petit-déjeuner / 2 déjeuner / 2 diner 
• Thé et café à bord 
• Une bouteille d’eau par jour par personne dans la cabine. 
• Démonstration de cuisine et leçon de Tai Chi. 
• Assurance à bord, taxe et frais de service. 
• Ticket d’entrée/visite. 
• Salle de réunion et équipements. 

Exclus 

• Vol et transport aérien 
• Visa 
• Kayak 
• Services et traitements du Spa. 
• Boissons et tabac. 
• Pourboire et autre dépenses non mentionnées. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 462€/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 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 
MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


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. 

 


