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PARADISE PEAK 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
Gracieux et élégant, Paradise Peak est le navire de croisière le plus luxueux de la baie 

d’Halong. Combinant opulence, confort et discrétion. L’impressionnante Jonque en 

bois répond non seulement aux attentes des clients, mais les dépasse. Chaque grande 

cabine dispose d’un balcon spacieux, d’une salle à manger privé, un jacuzzi et 

comprend un service de majordome. Avec un spa, une bibliothèque et une salle de 

Fitness, un menu exquis et des vins de classe mondiale, Paradise Peak est la 

quintessence de la croisière de luxe. Construit à partir des meilleurs matériaux avec 

une attention portée aux plus petits détails, le Peak règne sur la baie d’Halong avec 

style et sophistication  



PARADISE PEAK 3J2N 

 

 

JOUR 1 

11h30 Enregistrement au Paradise Lounge – Île Tuan Chau. 

A l’arrivée au Paradise Lounge après le long trajet depuis Hanoi, vous pourrez vous 

rafraichir avant de monter sur le bateau. 

12h30 Embarquement sur le Paradise Peak. 

Une fois embarqué, vous serez mené jusqu’au restaurant vous rencontrerez 

l’équipage du Paradise Peak. Vous pourrez alors apprécier un verre de bienvenue alors 

que vous sera présenté l’itinéraire de la croisière ainsi que ses mesures de sécurité. 

N’oubliez pas, votre majordome satisfera tous vos besoins tant que vous serez à bord. 

13h00 Déjeuner au restaurant. 

Le déjeuner sera servi au restaurant alors que le bateau navigue entre îles et îlots de 

la magnifique baie d’Ha Long. 

14h00 Profitez du paysage ou d’un traitement au Spa. 

Après le déjeuner, c’est le moment de contempler l’infinie beauté de la Baie d’ Ha Long 

alors que la jonque passe près des piliers calcaires, îlots et tours couverte de 

végétations. Vous pouvez aussi profiter de ce moment pour un traitement au Spa Le 

Parfum*.  

14h45 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 zone de 

la Baie d’Ha Long dédiée à la production de perles et la pratique d’une technique 

artisanale basée sur des traditions vietnamiennes et une technologie japonaise. C’est 

aussi une destination idéale pour le kayak. Si l’excursion ne vous plait pas, vous pouvez 

toujours rester à bord pour profiter d’un délicieux afternoon tea. 

16h15 Visite de la grotte Sung Sot. 



Votre prochain arrêt est l’incroyable grotte Sung Sot. La grotte elle-même l’est, mais 

encore plus la vue à la sortie de celle-ci : vous serez récompensé par une superbe vue 

panoramique sur la baie. 

18h00 Pre-Dinner Sunset Cocktails* et démonstration de cuisine. 

Le Paradise Peak jettera l’ancre pour la nuit à l’île Coconut Tree. Appréciez un cocktail 

ou deux durant le Pre-Dinner Sunset Cocktails* tout en admirant le crépuscule depuis 

le pont, suivis par une démonstration de plats vietnamiens facile à reproduire. 

19h30 Diner royal Bao Dai. 

Profitez du diner royal Paradise à votre façon – mangez où vous voulez sur le bateau : 

votre cabine, le pont, le restaurant. C’est à votre convenance. Après le diner, le reste 

de la soirée est libre : pèche de calamar, film dans votre cabine, plus de boissons* sur 

le pont ou même un traitement au Spa Le Parfum*. 

 

JOUR 2 

06h30 Tai Chi sur le pont. 

Réveillez vos sens avec une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur avant le petit-

déjeuner. Respirez l’air frais du matin, regardez le soleil se lever et sentez votre corps 

se revigorer. 

07h45 Petit-déjeuner au restaurant. 

Un petit-déjeuner frais et sain sera servi au restaurant en prévoyance de cette longue 

journée d’excursions. 

08h30 Transfert sur le bateau à moteur Paradise Explorer pour aller plus loin dans la Baie. 

Gardez en tête tous les accessoires dont vous aurez en tête pour rendre votre 

excursion le plus appréciable possible : appareil photo, lunette de soleil, crème solaire, 

casquette, … 

09h00 Visite de l’île Titov. 

Paradise Peak arrive à la “must see” île Titov. Grimpez jusqu’au sommet pour une vue 

incroyable sur la Baie d’Ha Long ou prenez un bain rafraichissant dans ses eaux 

émeraudes. Pour une visite encore plus relaxante, vous pouvez siroter une noix de 

coco sous l’ombre d’un palmier. 



10h30 Direction la grotte Trong. 

Après avoir visité l’île Titov, notre prochain arrêt est la grotte Trong, sur l’île Bo Hon. 

A l’intérieur, tous les visiteurs sont agréablement surpris par les nombreuses 

stalactites suspendues au plafond. C’est aussi une destination idéal pour du kayak. 

12h00 Déjeuner au restaurant. 

Après les excursions de la matinée, un délicieux et frais déjeuner vietnamien sera servi 

au restaurant. 

14h00 Visite du village flottant de Cua Van. 

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

restant sur la baie. Vous serez transportez là-bas par des locaux sur leur bateau 

bambou ou vous pourrez faire du kayak*. Une visite du village est comme un retour 

dans le temps, souvenir de la riche histoire culturelle de la Baie. 

15h30 Retour au Paradise Peak. 

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

Le Paradise Peak jettera encore l’ancre pour la nuit près de l’île Coconut Tree. 

Regardez le soleil se coucher tout en profitant du Pre-Dinner Sunset Cocktails* sur le 

pont supérieur, suivi par une démonstration de cuisine. 

19h30 Diner 

C’est votre dernier diner à bord du Paradise Peak, savourez ce précieux moment en 

dinant là où il vous plait. Le reste de la soirée peut être consacré à ce que vous 

souhaitez : pèche de calamar ou simplement se relaxer avec un film. 

 

JOUR 3 

06h30   Tai Chi sur le pont. 

Commencez votre dernière journée dans la Baie d’Ha Long avec une douce session de 

Tai Chi sur le pont supérieur, suivi par un léger petit-déjeuner, café et pâtisseries. 

Gâtez-vous en réservant un dernier traitement au Spa Le Parfum*. Relaxez-vous dans 

votre cabine ou sur le pont en regardant les paysages de la Baie défiler. 

08h00   Petit-déjeuner au restaurant. 



Préparez-vous pour le reste de la journée avec un petit-déjeuner frais et sain. 

Paiement des factures et libération de la cabine. 

10h30   Débarquement à la Marina de Tuan Chau. 

Après le débarquement depuis le Paradise Peak, les clients retournant à Hanoi avec la 

navette Paradise se verront servis un léger déjeuner. 

12h00   Retour à Hanoi. 

 

Note: Les conditions de croisières peuvent modifies l’itinéraire sans notification préalable. Le 

Wi-Fi est disponible dans la zone du restaurant et du bar, mais la connexion internet est 

limitée dû à la géographie d’Ha Long. Merci de votre compréhension. 

*Frais additionnels. 

Inclus 
• Service de majordome. 
• 3 jours de croisière avec itinéraire et programme. 
• 2 nuits dans des suites de luxes, une salle-de-bain et la climatisation. 
• Accès au sauna, bain de vapeur, Jacuzzi, coin fitness et bibliothèque.  
• 2 petit-déjeuner / 2 déjeuner / 2 diner (à la carte illimité). 
• Bière locale, boissons sans alcool, vin de table et une sélection de spiritueux illimités. 
• Thé et café gratuit à volonté. 
• Mini bar gratuit. 
• Démonstration de cuisine, afternoon tea et leçon de Tai Chi.  
• Assurance à bord, taxes et frais de services. 
• Ticket d’entrée/visite. 
• Kayak 

Exclus 
• Vol et transport aérien. 
• Visa 
• Services et traitements du Spa. 
• Boissons et tabac. 
• Pourboire et autres dépenses non clairement mentionnées ci-dessus. 

 

PRIX ESTIMÉ 



(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 618€/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  

Soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une réussite 

et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 


