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Chez Custom Asia Travel, nos conseillers vivent et respirent cette Asie du Sud-Est. Ils en 
suivent l’évolution toujours avec la même passion, traquent les nouveaux hôtels, 
sélectionnent les meilleurs restaurants, renforcent toujours plus les contacts avec les 
prestataires locaux. Culture et aventure, Nature et farniente. 
Ce sont des voyages préparés et soignés que nous vous proposons mais également des voyages 

sur-mesure que nous construisons pour vous sur demande, vous assurant une prise en charge 
totale, du début à la fin de votre séjour. 
 
 

 

 

Points forts 
 

• 02 nuits à bord d’une jonque privé en baie d’Halong et Lan Ha (déjeuner de fruits de mer). 

• Des expériences et activités insolites dont l’éco-tourisme avec balade à vélo dans un village 
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JOUR 01:                                                                   HANOI – CAT BA – JONQUE VINTAGE 
 

  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

 

08h00 - Prise en charge à votre hôtel à Hanoi. Prenez la route du matin vers l'île de Cat Ba via 
la ville de Haiphong. Le trajet comprend un trajet en ferry local avant d'atteindre l'île. Le trajet 
dure environ 4 heures au total. 

 
12h00 - Prenez votre jonque Vintage privée, un verre de bienvenue, puis débuter 

notre croisière. 
 
12h15 - La jonque serpente d'abord par un village de pêcheurs en direction de la baie de Lan 
Ha. Pas très différent de la baie d'Halong, avec des centaines d'îles et d'îlots calcaires. Lan Ha 

est plus petite mais les formations karstiques sont proches les unes des autres, ce qui fait de la 
baie de Lan Ha le meilleur endroit pour faire du kayak et de la natation. 

 
13h15 - L'ancre est larguée au milieu de la baie pour l'heure du déjeuner. Si le temps le 
permet, votre déjeuner sera servi sur le pont, où vous pourrez profiter des paysages. 

 
14h15 - Après le déjeuner, la jonque vous emmènera dans une ferme piscicole où vous aurez 
la chance d’observer quelques types de poissons typiques cultivés dans la baie. L'arrêt suivant 
est sur les plages de Ba Trai Dao. Descendez de votre bateau et naviguez dans la région en 

kayak pendant un moment avant de vous baigner et de prendre un bain de soleil sur la petite 
plage. 
 
16h30 - Continuation de votre croisière vers la baie d'Halong. Vous explorez vraiment une 
partie reculée de la baie d'Halong car vous ne serez pas sur le même itinéraire avec de 

VOTRE ITINÉRAIRE 

JOUR 1 HANOI – CAT BA – JONQUE VINTAGE 160 kms 

JOUR 2 CROISIÈRE 

JOUR 3 CAT BA – HANOI 160 kms 
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nombreux bateaux de cette "porte arrière". C'est aussi le moment où vous pouvez vous amuser 
sur le pont supérieur. Lors de la démonstration de cuisine, le cuisinier vous montrera comment 
préparer des petits pains frits populaires au Vietnam. Après quelques échantillons, vous 
pourrez bien sûr essayer votre travail immédiatement après. 

 
18h30 - Vous passer la nuit dans un coin reculé du patrimoine mondial. Vous pourrez vous 
baigner  si vous le souhaitez (c'est plus faisable en été car il fait nuit tard), sinon, détendez-

vous jusqu'à l'heure du dîner. 
 
19h00 - Le dîner est servi avec un menu. Nuit à bord. 
 
Avec guide 

Repas inclus: Déjeuner, Dîner 
 
 

 

JOUR 2:                                                          BAIE DE LAN HA  
 

  
 
Le lever du soleil estival est à environ 6h00; Le lever du soleil en hiver vers 6h30 . Sinon, vous 
pouvez rester dans votre cabine jusqu'à l'heure du petit-déjeuner. 

 

07h30 - Le moteur qui démarre pour le deuxième jour. 
 
08h00 - Le petit-déjeuner est servi pendant que votre croisière continue dans d'autres parties 
de la baie, telles que la plage de la noix de coco. 

 
08h45 - Arrivée à Vung Kiem Lam, vous êtes escorté à la découverte d'un lac caché auquel on 
ne peut accéder que par une seule grotte en forme de tunnel (Hang Sang). Pagayez autour du 
lac pour profiter de la quiétude de ce lieu magnifique. Après cela, la jonque retournera à la baie 
de Lan Ha. 

 
12h00 - Le déjeuner est servi à bord. 

 
13h30 - En route pour le quai de Viet Hai où vous embarquerez pour une randonnée à vélo dans 
une partie du parc national de Cat Ba, visiterez le village de Viet Hai et la seule communauté 

autorisée à rester dans la zone du parc. Pour les explorateurs actifs, votre guide vous mènera 
plus loin dans le parc national pour une randonnée jusqu'au sommet de la montagne Hai Quan 
pour une vue magnifique sur le parc et une partie de la baie d'Halong. (Ce n'est pas 
recommandé les jours de pluie, car la piste est plutôt glissante.) Retournez au bateau. 

 
17h30 - Ancrage dans un endroit pittoresque à Lan Ha pour la deuxième nuit en bateau. 

 
19h00 - Profitez d'un menu à la carte. Dans la soirée, tentez votre chance avec la pêche au 
calmar avant de passer la deuxième nuit à bord dans votre confortable cabine. 
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Avec guide 
Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner, diner 
 

 
 

JOUR 03:                                                                                                    CAT BA – HANOI 

 

  
 

08h00 - Le petit-déjeuner est servi à bord 

 
08h30 - Commencez votre journée avec une croisière en douceur, serpentant entre les falaises 
abruptes de la baie de Lan Ha vers l'île Monkey dont la plage est sablonneuse et idéale pour la 
dernière baignade (si le temps le permet). De la plage, vous pouvez faire une courte randonnée 

avec votre guide touristique jusqu'à un point de vue sur la montagne. La vue du haut est très 
belle. 
 
10h30 - Libération de votre cabine. Continuation de notre croisière vers le quai. Le déjeuner / 
collation est servi tôt aujourd'hui à bord. 

 
11h45 - Dites au revoir aux équipages et débarquez. Retour à Hanoi et vol pour les prochaines 
destinations. 
 
Avec guide 

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 
 

 

FIN DE SERVICES !!! 

 
LE PRIX COMPREND 
• Deux nuits à bord d’une jonque privée traditionnelle dans la baie de Ha Long et Lan Ha 
• Les repas comme mentionnés dans le programme  
• Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés 
• Les transports en véhicule climatisé 
• Le service du guide parlant français pendant tout le séjour 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
• Les repas non mentionnés dans le programme. 

• Tous les hôtels à terre ferme  
• Les vols internationaux et nationaux 
• Les frais de visa a régler sur place sous la douance à l’arrivée 
• Les services non mentionnés dans le programme 
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• Les boissons, excursions, visites et activités optionnelles en supplément 
• Les pourboires 

• Les dépenses de nature personnelle 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


