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YLANG 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
 

Bienvenu aux sereines eaux de la baie de Lan Han, une prolongation peu connue du 

mondialement célèbre site de la Baie d’Ha Long inscrit au patrimoine de l’UNESCO. La 

Baie de Lan Ha s’étend sur presque toute la côte sud et est de l’île de Cat Ba, qui est la 

plus grande île du Golfe du Tonkin, au nord du Vietnam. Montez à bord de la belle 

Ylang pour découvrir les merveilleux décors naturel, faites l’expérience de la vie local 

en vélo, visitez un village de pèche flottant isolé dans les profondeurs de la bai, 

appréciez une randonné dans le parc national de Cat Ba. Par-dessus tout, gâtez-vous 

avec les traitements et services offert par le Spa ou la nourriture saine du restaurant. 

 



YLANG 3J2N 

 

 

JOUR 1 

Votre luxueuse maison flottante lèvera l’ancre dans la matinée. Nous vous accueillerons avec 

un verre de bienvenue rafraichissant alors que vous vous familiarisez avec les installations et 

les mesures de sécurité de notre bateau Heritage Line – Ylang. 

Alors que ce voyage unique débute, un déjeuner sera servi dans notre lumineuse salle à 

manger sur le pont, offrant une vue panoramique sur les paysages défilant. Nous pourrons 

observer un ancien phare construit par les Français il y a plus de 100 ans. Alors que nous nous 

dirigerons plus profondément vers le sud, dans le labyrinthe qu’est la Baie de Lan Ha, vous 

pourrez profiter des activités offert à bord – un plongeon dans la piscine, gouter aux boissons 

du bar, ou encore arranger un traitement ou massage disponible dans notre grand Spa Ylang. 

Notre premier arrêt est un ponton au sud de l’île de Cat Ba, porte d’entrée pour la visite du 

charmant village nommé “Viet Hai”. Nous prendrons des vélos (ou des voitures électriques) 

pour une visite sur des routes pavés serpentant dans une forêt tropicale luxuriante en 

direction du village niché dans la vallée. Rencontrez et échangez avec les habitants locaux 

occupés à leurs travaux quotidiens dans leur maison ou leur jardin et ainsi apprenez en plus 

sur la vie dans cette région isolée où le temps semble être arrêté. 

De retour à bord, nous lèverons l’ancre vers un endroit tranquille pour la nuit. Notre chef 

cuisinier servira un diner à plusieurs services. Vous pourrez ensuite rejoindre d’autres 

passagers pour une soirée film dans la salle à manger ou notre équipage pour une pèche au 

calamar.  

Peut-être préférerez-vous prendre un siège sous les étoiles sur la terrace ou votre balcon 

privé pour embrasser la sérénité des paysages irréels. Pour ceux souhaitant totalement 

s’immerger dans un esprit de relaxation, notre Spa ouvre jusque tard. 



 

JOUR 2 

Pour ceux qui se lèvent avec le soleil, café, thé et pâtisseries seront offert. Pour avoir une 

expérience complète du Ylang, une séance de Tai Chi sera tenue sur le pont supérieur. 

Soulagez votre esprit et votre corps avec les premiers rayons de soleil. Autrement, vous 

pouvez vous inscrire pour notre classe de yoga dans notre salle dédiée.  

Une fois stimulé, le petit-déjeuner sera servi dans la salle à manger ou dans votre cabine avant 

de partir visiter l’un des derniers villages de pêche flottant. Observez de près comment les 

familles vivent et travaillent dans l’eau au sein d’une communauté unique. 

Nous continuerons vers le rivage et sur une courte distance. Une randonné tranquille vous 

rapprochera des éléments de cette luxuriante forêt tropicale. Apprenez en plus sur la faune 

et la flore endémique et à propos de l’île elle-même en tant que plus grande île du nord du 

Vietnam dans le Golfe du Tonkin. 

Durant le déjeuner, Ylang voguera à travers la baie en direction d’une crique isolée. L’après-

midi, vous êtes libre de choisir entre : nager et bronzer sur une plage, faire un tour de kayak 

– ou un peu des deux, ou simplement se relaxer à bord avec notre large choix d’offre de bien-

être. 

Après le diner, n’hésitez pas à rejoindre notre séance de Q&A pour un aperçu de la baie de 

Lan Ha et d’Ha Long ou simplement reposez-vous sur votre balcon privé pour experiencez les 

splendeurs de la nature. 

 

JOUR 3 

Commencez la journée tôt avec un savoureux café traditionnel vietnamien qui, nous 

l’espérons, fera partie de votre routine matinale pour vous rappeler de ce lieu unique sur 

terre. Rejoignez une nouvelle séance de Tai Chi ou de Yoga. 

Ylang jettera l’ancre ce matin pour offrir aux clients le temps de faire un peu de kayak ou de 

prendre un rafraichissant bain matinal depuis la plateforme du bateau. Utilisez ces derniers 

instants pour pleinement appréciez le paysage avant que Ylang ne se dirige vers le port. Alors 



que nous rentrons en direction du quai, nous vous servirons un copieux petit-déjeuner et vous 

laisserons le temps pour vous reposer avant un dernier au revoir. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 271€/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. 

 


