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
JOUR 1: PORT DE HON GAI – BAIE DE BAI TU LONG – GROTTE DE THIEN CANH
SON
7.30 – 8.00: On vous cherche à votre hôtel dans la zone du vieux quartier de Hanoi.
12.00 – 12.30: Embarquement au port de Hon Gai International.
12.30 – 13.00: Arrivée. Profitez de la boisson de bienvenue et un briefing de croisière.
13.30 – 15.00: Déjeuner en croisière à la magnifique baie de Bai Tu Long; admirer les fascinantes
formations sur le chemin.
15.15 – 15.40: Explorez la grotte bien cachée de Thien Canh Son.
15.45 – 18:00: Se détendre sur une plage de sable blanc à l’île d’Hon Co, la natation ou le kayak.
18:00 – 19.00: Revenez à la jonque pour rafraîchir avant de dîner à bord.
20.00 – 21.00: Se détendre, profiter de l’air frais et nuit à bord.

JOUR 2: VILALGE DE PÊCHEURS DE VUNG VIENG – PORT DE HON GAI
07.30 – 08.00: Profitez du paysage matinal de la baie avec une tasse de thé ou de café. Prendre le petit
déjeuner dans l’air frais.
08.30 – 09.30: Visitez du village de pêcheurs de Vung Vieng par un rangé bateau rustique.
10.00: Départ de la cabine. Commencer la croisière vers le port tandis qu’un déjeuner à la carte est servi.
11.45 – 12.00: Débarquement. Allez vers le village de Yen Duc dans la province de Dong Trieu.

14.00 – 14.30: Profitez du spectacle de marionnettes sur l’eau réalisé par des artistes locaux.
14.45 – 17.30: Arrivée à Hanoi. Fin du voyage.

EN OPTION: LE VILLAGE DE 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.
L’option de partage, combiné avec la croisière sur la baie d’Halong à 54 US$/personne
12:00: Débarquer 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. Faire 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:Se détendre avec l’air frais et profitez d’un dîner maison de cuisine vietnamienne.
18.50: Revenez à Hanoi
21.30: Arrivée à Hanoi.

COMPRIS


Tous les transports : Hanoi – Halong – Hanoi.



Pot d’accueil



Cabine luxueuse avec climatisation et eau chaude.



Tous les repas sur le bateau.



Thé et café.



Guide à bord.



Kayak



Le spectacle de marionnettes sur l’eau spectacle.

NON COMPRIS


Dépenses personnelles.



Les boissons supplémentaires



Charge de la Banque (pour le paiement par carte de crédit).

QUOI À APPORTER?


Lunettes de soleil



Crème de soleil



Chapeau à large bord



Répulsifs d’insectes



Maillots de bain



Vêtements chauds (en hiver)



Passeport original

NOTES




Cet itinéraire peut être soumis à des modifications sans préavis. Veuillez obtenir de
l’information finale de notre personnel de vente avant la date de votre croisière.
Promotion pourrait appliquer, inclusions et exclusions pourraient changer, vous serez informé
des changements lors de la réservation.
Pour des raisons de sécurité, ces ci-dessous les visiteurs ne sont pas recommandés pour une
croisière passée la nuit dans la baie d’Halong:
1. Personne handicapée: physique ou sensorielle
2. Personne qui n’a des symptômes d’hallucinations, le somnambulisme, la peur d’être
enfermé, l’épilepsie …
3. Personne qui n’est plus de 80 ans
4. Une personne qui n’est en surpoids (> 100 kg)
5. Personne qui n’est plus grand que 2 mètres

