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THE AU CO 

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 
Un voyage à bord du The Au Co a plus que de simples installations haut de gamme, 

c’est une expérience complète incluant une introduction à la culture vietnamienne, 

une opportunité unique de découvrir les incroyables paysages du joyau du Vietnam et 

est apaisant quand l’on sait que le The Au Cau se bat pour la protection de la Baie 

d’Ha Long et son écosystème. 

 



THE AU CO 2J1N 

 

 

JOUR 1: HANOI – BAIE D’HALONG (Déj/Din) 

12:00 Arrivée au Bhaya Group Cruise Centre au Tuan Chau International Passenger Port. 

12:45 Embarquement sur le The Au Co Cruise. Profitez d’un verre de bienvenu alors que le 

Manager expose le programme de la croisière et les mesures de sécurité. 

13:00 Les vacances commencent avec un délicieux déjeuner alors que le bateau se dirige 

vers la Baie d’Ha Long. 

15:00 Prenez votre temps pour visiter le village flottant de Cua Van, entouré par de 

majestueuses montagnes de calcaires. Ce village fait partie des 11 plus beau petits 

villages du monde selon le huffingtonpost.com. Vous pouvez soit choisir le kayak ou le 

traditionnel bateau en bambou pour découvrir la vie des locaux sur l’eau. 

17:30 Bar ouvert pour la Happy Hour "Une achetée, une offerte". Attrapez la chance d’avoir 

encore plus de délicieuses boissons et de fun. 

18:00 Rejoignez l’excitante “Master-Chef Competition” et la démonstration de sculpture de 

fruit, apprenez et essayer de vos propres mains avec de l’authentique nourriture 

vietnamienne. Le gagnant ou le Master-Chef du Bhaya Cruise seront récompensé avec 

de surprenants cadeaux. C’est aussi le moment d’admirer le coucher de soleil au-

dessus de la charmante Baie d’Halong pendant que le bateau jette l’ancre pour la nuit. 

19:00 Moment du diner spécial vietnamien au restaurant. Explorez la cuisine Vietnamienne 

à travers des plats uniques tout en apprenant l’histoire derrière le nom de la croisière 

avec le conte du Au Co & Lac Long Quan, reposez-vous avec une charmante 

performance de dance culturelle pendant le repas. 

21:00 Temps libre pour regarder des films au bar ou tenter votre chance à la pèche au 

calamar en vous dirigeant vers la réception. 



 

JOUR 2: BAIE D’HALONG - HANOI (PDéj/Brunch) 

06:00 Commencez votre journée avec un cours de Tai Chi sur le pont où seront servis thé et 

café. Ressourcez votre corps et esprit avec les lents mouvements du Tai Chi et profitez 

de l’aube sur la baie. 

07:00 Petit-déjeuner buffet à bord alors que le Au Co navigue sur la Baie, passant près de 

magiques endroits; moment parfait pour des photos. 

08:00 Arrivée au village Viet Hai sur l’île Cat Ba, où un joli petit village est niché et attend 

d’être exploré. Passé la matinée en vélo à travers la jungle tropicale (si le temps le 

permet) du parc national avec un guide de notre équipage. Visitez d’anciennes 

maisons et « Bhaya Community Farm » ; apprenez en plus à propos de l’agriculture et 

les histoires de notre projet Bahya Community. 

10:30 Retour au bateau et détente. Moment de prendre une douche après toutes ces 

activités ainsi que de payer vos facture à la réception. Un brunch est servi au 

restaurant alors que le The Au Co se dirige lentement vers le port. 

11:30 Débarquement au Tuan Chau International Passenger Port. 

 

Inclus:  

 Boisson de bienvenue 

 Climatiseur dans les suites 

 Les billets d’entrée et de visites 

 Visite du village de pêche par bateau à rames 

 Kayaks 

 01 Buffet Petit-Déjeuner, 01 Déjeuner, 01 Diner, 01 Brunch 



 Assurance à bord, taxe et frais de service 

Exclus: 

 Transports aérien, transferts, hôtels ou visa 

 Alcools, spa et dépenses personnelles 

 Tout service non clairement mentionné dans la liste précédente 

Note: 

 Le mauvais temps, le niveau de la marée et les conditions de fonctionnement en mer 

peuvent forcer le bateau à changer d’itinéraire et de programme à n’importe quel 

moment. Le kayak et la baignade, en particulier, peuvent être annulés à cause de 

mauvaise condition climatique. 

 La croisière offre une cuisine variée : internationale, fruit de mer et Vietnamienne. 

Veuillez avertir Bhaya Group au moins une (01) semaine avant votre départ à propos 

de n’importe quelle préférence culinaire, de restriction diététique ou d’allergie 

alimentaire.  

 L’administration portuaire insiste sur une inscription préalable incluant nom complet, 

genre, date de naissance, nationalité et numéro de passeport. A l’enregistrement, un 

numéro de passeport valide est nécessaire. Les autorités du port peuvent refuser 

l’embarquement si les conditions ne sont pas remplies. 

 Le Wi-Fi gratuit est disponible sur le pont supérieur, mais noté que le signal internet 

en mer souffre de fréquente interruption. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

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

 


