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 2 Jours 1 Nuit (Dragon Legend)
JOUR 1: PORT DE HON GAI– BAIE DE BAI TU LONG– VUNG DANG – CONG DAM –
TRA SAN ( L, D)
07:40 – 08:00: Départ de votre hôtel (près du vieux quartier de Hanoi) en Navette de luxe.
12:00 – 12:30: Embarquement au port international de Hon Gai.
12:30 – 13:00: Arrivée. La croisière commence avec une boisson de bienvenue et un briefing de sécurité.
13:30 – 14:30: Le déjeuner est servi dans la salle à manger en plein air (selon la météo) pendant la
croisière dans la magnifique baie de Bai Tu Long; admirer les karsts calcaires fascinants sur le chemin.
15:00 – 17:00: Croisière à Vung Dang – zone de Cong Dam: Nagez ou détendez-vous sur une plage de
sable blanc; Faites du kayak à travers les mystérieuses montagnes karstiques dans la zone de Vung Dang.
18:00 – 20:30: Retour au Dragon Legend pour vous rafraîchir grâce à la piscine d’eau minérale de mer, la
salle de fitness, le spa ou les services de massage proposés avant le dîner
20:30: Passez le reste de votre soirée à vous détendre, à parler avec le personnel de bord, à regarder des
films, à écouter de la musique… Nuit dans la région de Tra San.

JOUR 2: TRA SAN – GROTTE DE THIEN CANH SON– PORT DE HON GAI ( B, L)
06:30 – 07:00: Commencez une nouvelle journée avec une démonstration de Tai Chi pendant le lever du
soleil.
07:00 – 07:30: Profitez du paysage matinal de la baie avec une tasse de thé ou de café et prenez le petit
déjeuner dans l’air frais.
7:30 – 09:45: Croisière dans la zone de Cong Do pour explorer la grotte bien cachée de Thien Canh Son.

10:00: Départ de votre cabine.
10:45 – 11:30: Profitez d’un buffet en croisière vers le port.
11:30 – 12:00: Débarquement. Route vers le village de Yen Duc dans la province de Dong Trieu pour un
court séjour dans ce village agricole typiquement vietnamien qui est riche en culture et traditions.
13:30 – 14:00: Profitez d’un spectacle de marionnettes sur l’eau réalisé par des artistes locaux.
17:00: Arrivée à Hanoi. Fin du voyage.

EN OPTION: LE VILLAGE YEN DUC : VOYAGE DE 5 HEURES AVEC PROMOTION
Yen Duc est un beau village vietnamien sur le chemin entre la baie d’Halong et Hanoi, qui peut fournir
une belle expérience culturelle et de la vie locale vietnamienne en zone rurale. Durant les 5 heures de
visite dans ce village, vous pouvez obtenir un aperçu de la vie du village et un délicieux dîner de cuisine
vietnamienne.
Les 5 heures de visite du village inclus un service de navette de bus avec croisière, dîner dans le village,
des activités agricoles, un spectacle de marionnettes sur l’eau et un guide anglophone.
PRIX: 54 US$/personne pour l’option de partage, combiné avec la croisière sur la baie d’Halong.
12:00: Débarquement de croisière au port de Hon Gai et transfert au village de Yen Duc.
13.30: Arrivée dans le village de Yen Duc, profitez directement d’un spectacle de marionnettes sur l’eau
effectué par des artistes locaux. Faites du vélo autour du village pour visiter la maison de la culture du
village puis une maison locale dans le village pour une conversation chaleureuse avec l’hôte. Découvrez
les activités agricoles telles que: la récolte et la plantation des légumes, la pêche avec le panier
traditionnel, la mouture du riz…
17.15: Détendez-vous avec l’air frais et profitez d’un dîner maison de cuisine vietnamienne.
18.50: Aux revoirs et retour pour Hanoi
21.30: Arrivée à Hanoi.

COMPRIS


Hanoi- Halong- Hanoi (Navette de luxe)



Pot d’accueil



Cabine luxueuse avec climatisation et eau chaude



Tous les repas sur le bateau



Thé et café gratuits avec le petit-déjeuner



Un guide à bord parlant Anglais



Kayak



Tai Chi



Spectacle de marionnettes sur l’eau

NON COMPRIS


Dépenses personnelles



Les boissons supplémentaires



Charges de la Banque (pour le paiement par carte de crédit)



Spa et services de massage

CE QU’IL FAUT APPORTER?


Lunettes de soleil



Crème de soleil



Chapeau à large bord



Répulsifs d’insectes (Insecticide)



Maillots de bain



Vêtements chauds (en hiver de Novembre à Avril)



Passeport original

NOTES


Cet itinéraire peut changer sans préavis en raison de la météo ou de la marée.



Navette de luxe: 7 personnes maximum.



Au retour, vous aurez une courte pause au village de Yen Duc, un village agricole typiquement
vietnamien qui est riche en culture et traditions. Ceci est une excellente occasion de visiter les
champs remplis de charme tout en errant dans des ruelles étroites avec de l’air frais odorant et
profiter du spectacle de marionnettes d’eau là-bas



Certains visiteurs ne sont pas recommandés à bord (pour des raisons de sécurité): les personnes
ayant un handicap physique ou sensoriel; les personnes présentant des symptômes
d’hallucination, somnambulisme, claustrophobie, épilepsie.

