BUREAU DES VENTE
58 Au Trieu Street
Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
Tel.: +84 24 3926 4085
Mobile: +84 964 34 33 22
Email: info@indochina-junk.com

ITINÉRAIRE
Croisière 1 Jour
CROISIÈRE DE MATIN
07.30: Bienvenue au port Hon Gai international.
08.00: Embarquement du Dragon Bay, commencez la croisière vers la baie de Bai Tu Long, profitez du
paysage magnifique de calcaire en passant par l’îlot Bài Thơ, l’îlot Âm, l’îlot Mặt Quỷ…
09.30: Arrivez à la zone de Cong Do, choisissez l’une des deux options pour découvrir la beauté naturelle
de la baie:


Visitez la grotte bien cachée de Thien Canh Son et détendez-vous sur la plage.



Faire du Kayak pour explorer cette belle région et détendez-vous sur la plage.

10.15: Retour au port Vinasun, en passant par l’îlot Dragon & déjeuner au bord.
11.30: Débarquement, au revoir et fin du voyage.

CROISIÈRE D’APRÈS-MIDI
12.00: Bienvenue au port Hon Gai international
12.30: Embarquement du Dragon Bay, déjeuner pendant la croisière vers la baie de Bai Tu Long, profitez
du paysage magnifique de calcaire en passant par l’îlot Bài Thơ, l’îlot Âm, l’îlot Mặt Quỷ…
14.15: Arrivez à la zone de Cong Do, choisissez l’une des deux options pour découvrir la beauté naturelle
de la baie:


Visitez la grotte bien cachée de Thien Canh Son et détendez-vous sur la plage.



Faire du Kayak pour explorer cette belle région et détendez-vous sur la plage.

15.30: Retour au port Vinasun, en passant par l’îlot Dragon.
17.00: Débarquement, au revoir et fin du voyage.

CROISIÈRE UN JOUR
07.30: Bienvenue au port Hon Gai international
08.00: Embarquement du Dragon Bay, commencez la croisière vers la baie de Bai Tu Long, profitez du
paysage magnifique de calcaire en passant par l’îlot Bài Thơ, l’îlot Âm, l’îlot Mặt Quỷ…
10.00: Arrivez au village de pêcheurs de Vung Vieng, explorez cette région par un rangé bateau rustique
avec la population locale et passez les fermes piscicoles.
11.15: Arrivez à la zone de Cong Do en passant par l’îlot du Canard, l’îlot de Luoc…
11.30: Déjeunez et détendez-vous à bord.
13.00: Visitez la grotte de Thien Canh Son, explorez la baie en faire de kayak et détendez-vous sur la
plage.
15.00: Retour de la croisière vers le port.
17.00: Débarquement, au revoir et fin du voyage.

SERVICE TRANSFERT AVEC NAVETTE DE LUXE
Basé sur le calendrier et l’itinéraire de croisière, nous organisons le transfert de navette de luxe pour
chaque option de croisière comme l’horaire ci-dessous (Autre arrangement de transfert privé disponible
sur demande):
Croisière de matin (35 USD/Personne)
Hanoi – Halong (Jour 1): On vous recherche à votre Hôtel d’Hanoi vieux quartier (7:30 – 8:00 AM) et
transfert à la baie d’Halong. Temps libre et nuit à Halong avec votre propre arrangement (ou contacteznous pour la visite de la ville et la réservation d’hôtel)
Halong – Hanoi (Jour 2): Rejoindre notre croisière Dragon Bay du matin et transfert de retour à Hanoi
avec la pose au village Yen Duc pour le spectacle de marionnettes sur l’eau. Arrivée à Hanoi vers 17:00 –
17:30.
Croisière d’après-midi (29 USD/Personne)
Hanoi – Halong: On vous recherche à votre Hôtel d’Hanoi vieux quartier (7:30 – 8:00 AM) et transfert à
la baie d’Halong
Halong – Hanoi: transfert de retour à 17:00. Arrivée à Hanoi vers 20:30.

COMPRIS


Voyage en bateau



Kayak



Repas indiqués dans l’itinéraire



Guide (anglais) à bord



Frais d’entrée et de visite



Boissons de bienvenue

NON COMPRIS


Transport aller-retour Hanoi – Baie d’Halong



Dépenses personnelles



Boissons supplémentaires



Service de spa



Frais bancaires (pour le paiement par carte de crédit)



Autre service non clairement mentionné ci-dessus.

CE QU’IL FAUT APPORTER?


Lunette de soleil



Crème de soleil



Chapeau à larges bords



Les insectifuges



Vêtements chauds (en hiver)



Passeport original

