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VIOLET
Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits
Bienvenu à bord avec Heritage Line sur la magnifique Baie d’Ha Long.
Un mélange de piliers de calcaires et de petits îlots couverts de forêt s’élèvent depuis
les eaux émeraude du Golfe du Tonkin. Un patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1994, la Baie d’Ha Long est un lieu spectaculaire et unique. Passez un moment unique
et mémorable au sein de la croisi8re Heritage Line

VIOLET 3J1N

JOUR 1
Le bateau lèvera l’ancre pour se diriger vers la baie. Vous serez familiarisé avec les
installations du bateau.
Un délicieux déjeuner buffet avec un festin de choix sera servi dans le restaurant. Savourez
les premières heures dans la Baie d’Ha Long sur le pont supérieur pour simplement laisser vos
yeux vagabonder sur le paysage.
Nous arriverons dans la zone de Cua Van, un village de pèche flottant. De là nous
commencerons par explorer une grotte, nommée Tien Ong ainsi que le village. Tein Ong est
la grotte la plus récemment découverte, mettant en évidence l’existence d’une civilisation
datant de 10.000-8.000 BC. La grotte est juste à 5 mètre au-dessus le niveau de la mer,
profonde de 50 mètre et couvre 1.000 m². Notre guide vous fera visiter la grotte et vous
expliquera les découvertes historiques de la grotte.
Le voyage continue avec le village de pêche. Avec un petit bateau de bambou diriger par des
locaux, nous irons vers un endroit isolé et auront un aperçu de la vie au village. Vous pouvez
aussi pagayer par vous-même en kayak et ainsi être libre de se déplacer où bon vous semble
et d’expériencer la vie du village.
Après être retourné sur le bateau, nous lèverons l’ancre pour la zone de mouillage de cette
nuit : Luon Bo. Pendant ce temps, la Baie d’Ha Long révèle sa beauté pendant “l’heure bleu”.
Relaxez-vous sur le pont supérieur avec un verre de votre choix et laisser se moment être
gravé dans votre mémoire. S’ensuit une démonstration de cuisine avec une préparation de
plats typiques vietnamiens. N’hésitez pas à vous joindre à la démonstration et à participer.
Le diner sera servi dans le restaurant soit à la carte soit dans un style buffet (note : Jasmine
sert un BBQ ou un buffet). Après quoi, la nuit est à vous : relaxes-vous et apprécie ces
moments uniques au milieu d’un décor surréaliste. Une présentation des différents aspects
de la baie se tiendra aussi dans la salle à manger après le diner.
Nous vous souhaitons une bonne nuit dans la Baie d’Ha Long, où il y a bien longtemps des
dragons jouaient avec des joyaux étincelants.

JOUR 2
Réveillez-vous avec bruit du ressac des vagues sur la coque et l’odeur d’un café fraichement
moulu disponible avec des pâtisseries dans la salle à manger. Rejoignez une séance de Tai Chi
matinale sur le pont supérieur, une expérience unique. En suivant les mouvements de
l’instructeur, vous pourrez vous rapprocher de la nature environnante.
En bateau à moteur, vous serez transfert sur notre vaisseau “Sunset”. C’est un confortable
bateau plus petit sur lequel vous irez découvrir les charmes caches de la Baie d’Ha Long. Le
petit-déjeuner sera servi sur le Sunset alors qu’il se dirige vers la Cave Surprise, en
vietnamien « Sung Sot ». Sung Sot est l’une des plus grandes grottes de la baie avec plus de
10.000 m². C’est un site magnifique avec de superbe stalagmites et stalactites. Le plus profond
vous avancer, plus impressionnant cela devient. La visite durera environ 60 minutes.
Une fois de retour sur le bateau Sunset, nous prendrons quelque temps de repos. Relaxezvous sur les chaises longues alors que le Sunset vogue lentement sur la baie. Vous aurez une
nouvelle opportunité pour approcher la féérique Baie d’Ha Long. En kayak, vous pourrez
pagayer à travers cet insolite paysage. Les falaises s’étirent hors de l’eau et vous sentez un
sentiment de liberté serpentant à travers ce mélange d’eau verte et d’île coiffé d’arbre. De
retour sur le bateau pour le déjeuner.
Le Sunset continue son trajet jusqu’à la ferme de perles flottante. La Baie d’Ha Long est un
lieu de production de perle. Dans une petite usine, vous apprendrez comment les perles sont
récoltées et transformées. Après la visite, nous voguerons tranquillement vers le vaisseau
mère. De retour à la « maison », vous aurez le temps pour des traitements au Spa ou un bain
de soleil.
Le diner sera servi dans la salle à manger vers 7 heures.
Avant que vous ne retourniez dans votre cabine, vous pourrait essayer la pêche au calamar
avec notre équipage ou simplement vous détendre dans un de nos salons et écouter de la
musique.

JOUR 3
Pour les lèves-tôt (environ 6:30), thé, café et pâtisseries seront disponible dans la salle à
manger. Une leçon de Tai Chi à lieu sur le pont pour apaiser l’esprit et les muscles.
Le bateau lèvera l’ancre vers l’île TiTop. C’est en bateau à moteur que l’on atteindra cette
petite masse de terre dans la Baie. Préparez-vous pour une matinée rafraichissante en
nageant près d’une plage de sable blanc surplombé par de hautes formations rocheuses. Si
vous préférez être plus actif, vous pouvez gravir la colline jusqu’au sommet de l’île Tip Top
duquel vous aurez une vue parfaite sur la Baie. Il faut environ 400 marches et 20 minutes de
marche pour arriver au sommet : nous vous recommandons de prendre de bonnes
chaussures. Il y a aussi une plateforme à mi-parcours avec une très belle vue.
De retour sur le bateau (environ 8:45), vous pourrez prendre une douche et vous rafraichir.
Profitez des derniers moments alors que le bateau se dirige vers le port. Un petit-déjeuner
sera servi dans la salle à manger. Relaxez-vous sur le pont supérieur ou dans la salle à manger
tout en savourant les paysages de ce site iconique avant d’atteindre le rivage.
Notre équipage vos offres de chaleureux adieu et vous aiderons avec vos biens. Heritage Line
et tous les membres de l’équipage vous remercient pour vous avoir eu à bord.

PRIX ESTIMÉ
(Selon saison, types d'hébergements et activités)


Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 259€/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.
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Informations

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.

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.

