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Victory Star  

 
Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 

Victory Star est une jonque privée disposant de deux cabines luxueuse parfait pour 

un voyage romantique au sein de la baie d’Halong ou bien pour un voyage en 

famille, entre amis… Ce bateau de croisière va vous amener explorer le paysages 

les plus merveilleux et unique de la baie. Un moment inoubliable de votre voyage 

au Vietnam 

 



VICTORY STAR 2J1N 

 

 

JOUR 1 

11.30 Arrivé au port international de Hon Gai. 

12.30 Transfert par tender, appréciez un verre de bienvenue. Départ pour la Baie de Bai Tu 

Long. 

13.00 Appréciez un déjeuner alors que l’on navigue au milieu des fascinantes formations de 

la Baie de Bai Tu Long. 

15.30 Transfert sur un bateau à rames pour visiter le village de pêche de Vung Vieng. Les 

rameurs sont des locaux en tenue traditionnelle. C’est une opportunité pour voir la 

vie quotidienne des pêcheurs au centre d’une charmante nature. 

17.00 Retour à bord pour continuer le voyage dans la baie. 

18.00 Mouillage dans la zone de Cong Do pour la nuit. 

18.30 Démonstration de cuisine au restaurant. 

19.30 Savourez un délicieux diner dans la salle à manger. 

21.00 Activités: relaxation sur le pont, services de beauté du Spa, cocktail au bar ou pêche 

nocturne. 

23.00 Relaxez-vous et appréciez l’air frais de la nuit ainsi que la nuit à bord. 

  



JOUR 2 

06.30 Appréciez l’aube sur la baie en prenant part à nos exercices matinale de Tai-Chi. 

06.45 Café, thé et pâtisseries seront servi dans la salle à manger pour le petit-déjeuner. 

08.00 Explorez la grotte Thien Canh Son. 

09.00 Check-out des cabines et paiement des factures. Récupération des bagages. 

09.30 Brunch buffet sur thème international servi dans la salle à manger. 

10.30 Arrivé au quai. Au revoir. 

 

 

Inclus:  

 Ticket d’entrée/visite 

 Guide Anglophone (pour les croisières non privée) 

 Cabine de luxe avec A/C et salle de bain 

 Repas à bord (01 déjeuner, 01 diner, 01 petit-déjeuner, 01 brunch) 

 Assurance à bord 

 Verre de bienvenu 

Exclus: 

 Taxe aérienne, transport et hôtel 

 Visa 

 Spa & massage 

 Boissons 

 Autres dépenses personnelles 

 Tous les autres services non clairement mentionnée ci-dessus 

 

PRIX ESTIMÉ 



(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 182 €/ 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. 

 


