
EXPLOREZ LA LONGUE BAIE DE HA LONG EN 2 JOURS

PROFITEZ DE MAGNIFIQUE HA LONG BAY

La baie de Ha Long est l’une des nouvelles merveilles naturelles du monde et c’est 

l’endroit le plus beau à visiter lors d’un voyage au Vietnam. Couvrant une superficie 

de plus de 2000 kilomètres carrés avec des milliers d’îles, îlots et grottes étonnantes 

qui laissent Ha Long Bay vue imprenable. A l’eau limpide, parsemée de milliers d’îles, 

Ha Long Bay est vraiment merveilleux à visiter et se détendre pendant des vacances 

au Vietnam.

+84 965070576



Ha Long Bay est la merveille naturelle la plus merveilleuse du Vietnam ainsi que dans 

l’ensemble monde. Avec une superficie de près de 2000 kilomètres carrés comprenant 

des milliers d’îles, la baie d’Ha Long offre de superbes vues et paysages. Profitez de la 

croisière dans la magnifique baie de Ha Long, visitez de magnifiques grottes calcaires, 

explorez des villages de pêche ou grimpez jusqu’au sommet du pont d’observation 

pour profiter du coucher de soleil brillant, vue panoramique sur la baie sera génial. 

En vous assurant de profiter du meilleur de la croisière dans la baie de Ha Long, nous 

sélectionnez des croisières de luxe avec des services de haute qualité pour garantir 

que vous aurez fantastique temps dans la baie de Ha Long ainsi que dans le nord du 

Vietnam.

+84 965070576

ITINÉRAIRE À L’OCCASION

Day 1: Hanoi - Ha Long Bay

Day 2: Ha Long Bay - Hanoi

FAITS SAILLANTS DU VOYAGE

Ha Long Bay: 

•Croisière dans la baie de Ha Long

• La grotte Sung Sot

• Hang Luon Lagon

• Plage Titop

• Nuit à bord

• Croisières de luxe

• Fshing de nuit

• Détente à bord

• Taï chi

• Visualiser le pont au sommet de la 

montagne



+84 965070576

Jour 1: Hanoi – Ha Long Bay

A 8h transfert à votre hôtel pour un court repos et petit-déjeuner. Après le petit 

déjeuner, transfert à Ha Long Bay par la route. Profitez de la belle campagne le long 

du chemin. À l’arrivée à Tuan Chau Harbour, embarquer le bateau pour la croisière 

dans la baie de Ha Long. Le déjeuner sera servi le planche. Dans l’après-midi, visite de 

la grotte Sun Sot, du village flottant ou de la plage Titop peut monter jusqu’au som-

met pour profiter de superbes vues panoramiques sur la baie de Ha Long. Le dîner 

est servi sur borad. Nuit dans des cabines de luxe. (déjeuner et diner)

ITINÉRAIRE HA LONG BAY IN 2 JOURNÉES

Levez-vous tôt pour profiter d’un matin paisible. Le petit déjeuner sera servi à bord. 

Prendre plaisir croisière dans la magnifique baie de Ha Long - la merveille naturelle la 

plus étonnante du Vietnam ainsi que l’une des sept merveilles naturelles du monde. 

Le déjeuner est servi à bord. Après le déjeuner, débarquez du bateau et retournez à 

Hanoi ou à l’aéroport de Noi Bai prochaines destinations. Le voyage se termine. (Petit 

déjeuner et déjeuner

Jour 2: Ha Long Bay – Hanoi – Départ



+84 965070576

PRIX POUR HA LONG BAY EN 2 JOURS

• Le prix est appliqué pour un groupe spécial de 12 personnes.
• Le prix est indiqué en USD.
• Le prix est cité par personne.

Prix pour Baie d’Ha Long en 2 jours
* Groupe de 12 voyageurs: 124 USD / personne

Bai Tho Cruises in Ha Long Bay

Quant aux normes de luxe, Pelican 

Luxury Cruise alors que 3 bateaux Peli-

can similaires, chacune des 22 cabines. 

Y compris la barre et restaurant et une 

terrasse ensoleillée fournira invités luxu-

euses et expériences 5 étoiles.

CROISIÈRES À HA LONG BAY



Address: 145 Au Co Street, Tay Ho District, Hanoi
Tel: +84466508811
Hotline: +84965070576
Customer Service: +84965070576
Email: info@newindochinatravel.com
Website: www.newindochinatravel.com

Le forfait comprend:

• 1 petit-déjeuner et 2 déjeuners et 1 dîner

• Guide francophone

• Kit médical

• Cabines de luxe sur des bateaux de luxe dans la baie de Ha Long

• Visite guidée comme indiqué dans l’itinéraire

• Tous les frais d’entrée

Le forfait exclut:

• Billets d’avion internationaux

• Taxe de départ de l’aéroport

• des boissons

• Assurance voyage personnelle (obligatoire)

• Frais médicaux, évacuation d’urgence, frais de vaccination

• Frais de bagages en excès et pourboires




