
 

 

Points Forts: 

Les longues routes et la durée de la croisière vous permettra de mieux découvrir la baie d’Halong 
et ses zones moins exploitées. Voguez à la découverte de la grotte du sombre et de la lumière, 
explorez le « Me Cung » (ou “grotte envoûtante”), l’une des plus stupéfiantes grottes de la baie 
d’Halong. Visitez une maison flottante et découvrez ses villages. Bain de soleil et baignade sur une 
plage privée dans la baie de Lan Ha. 

 

Jour 1 : Hanoi – Ha Long (L,D) 

En route pour la merveilleuse Baie d’Ha Long, deux fois nommée comme héritage naturel mondial 
(180kms ~ 4h30). 

Arrivée à « Tuan Chau » puis embarquez au port de plaisance « le Marina ». Savourez une 
excellente formule déjeunée. Détendez-vous sur le pont supérieur et soyez saisi par le paysage 
unique de la « baie d’Halong », tout en navigant dans sa direction. Puis, naviguez à travers « Hoa 
Cuong » un village flottant de pêcheur. Une fois arrivée à la grotte de « Me Cung » (la grotte 
envoûtante), rejoignez le guide pour entamer l’exploration de la grotte. Montez plusieurs marches 
solides en pierre pour contempler un grand lac entouré de montagnes. Ce lac est vu comme un 
jardin royal et son eau est bleue toute l’année. Retour au bateau de croisière et cap sur la grotte de 
lumière : une très belle lagune appartenant à la baie de « Lan Ha » et l’île de « Cat Ba ». 

Visitez quelques-uns des tunnels de la grotte en kayak ou en bateau de bambou. C’est le moment 
d’apprécier en détail la beauté et les incroyables stalactites des îlots. Appréciez une baignade 
autour du bateau (selon les conditions météorologiques). Relaxez-vous sur le pont supérieur. 
Profitez de vues fantastiques et prenez de superbes photos du coucher de soleil étincelant. 
Rejoignez une démonstration culinaire sur le pont. Savourez un fabuleux buffet barbecue pour le 
diner (si le taux d’occupation du bateau est suffisant) avec une variété d’aliments vietnamiens et 
occidentaux. Enfin, possibilité de participer à la pêche aux calamars sur le bateau. Dégustez des 
calamars cuits après la pêche. Nuit à la plus silencieuse des airs de repos 

Note : La cabine privée est confortable, propre avec air conditionné, eau froide et eau chaude. C’est 
une jonque partagée de 14 cabines (possibilité de réserver une jonque privative sur demande). 



Jour 2 : Baie de Lan Ha (B,L,D) 
 

Cours de Tai Chi sur le pont supérieur. Prenez un petit déjeuner à bord avec café, thé et 
viennoiseries. Transfert sur le bateau d’excursion, départ pour la baie de Lan Ha et l’île de Cat Ba. 

Arrivée au port de Viet Hai : faites un tour à vélo en longeant le chemin du village et pédalez à 
travers des forêts tropicales et un tunnel sombre. Sur le chemin, admirez de superbes paysages de 
rizières. Faites une pause au village. Puis, repartez pour un court trek au cœur de la forêt nationale 
de Cat Ba afin d’explorer la grotte des chauves-souris. Retournez à vélo au port de Viet Hai. Puis, 
regagnez la croisière. Déjeuner servit à bord. Kayak à l’îlot des Trois Pêches : un endroit idéal avec 
vent doux et vagues légères, eau pure couleur émeraude et sentiment de solitude loin des flots de 
touristes. Baignade au bord de la plage (en fonction des conditions météorologiques). Détendez-
vous sur le pont et admirez le coucher de soleil. Nuit sur la jonque. 

Dîner et transfert à la gare, vous prendrez le train de nuit à destination de Lao Cai (départ à 
21h15, arrivée à 05h30 le lendemain matin). 

Jour 3 : Ha Long – Hanoi (B,L) 
 

Pour les courageux et les lèves tôt (6h30), une session de « Tai Chi » matinale sur le pont de la 
jonque vous permettra d’admirer toute la pure beauté de la baie. 

Petit-déjeuner à bord, nous continuerons sans cesse de trouver des petites îles rocheuses, des 
bancs de sable fin, et de l’eau turquoise. Arrivez à l’exclusive maison flottante dans la zone « Rang 
Dua ». C’est l’une des rares maisons encore existantes depuis qu’une réglementation a été 
instaurée, entrainant le transfert des villages flottants traditionnels sur la terre ferme. Quittez la 
cabine, détendez-vous sur le pont supérieur ou dans la salle de restaurant pour profiter du 
paysage de la baie sur le chemin du retour. Déjeuner d’adieu servit à bord avant de débarquer vers 
11h30. En route de retour à Hanoi. 

Informations 

Notre prix comprend : 

 Deux nuits sur la jonque dans la baie d’Halong, 

 Guide anglophone a bord, 
 Frais de visites, 
 Repas comme mentionnés dans le programme, 
 Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté, 

 Notre prix ne comprend pas : 

 Acheminement au Vietnam avec les taxes d’aéroports, 
 Visa pour le Vietnam, 
 Boisson, pourboires, dépenses personnelles, 
 Tous les services ne sont pas mentionnés dans la rubrique « Notre prix comprends», 

 


