Vue panoramique dans la baie d'Halong

Durée: 02 jours 01 nuit.
A partir de
Circuit en groupe
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Vue panoramique dans la baie d'Halong

JOUR 1: HANOI – HALONG (Dj, D)
8h00: accueil à votre hôtel, départ pour la baie d’Halong. Après 3.5 heures de route, vous
arriverez à l’embarcadère de Ha Long.
Embarquement sur le bateau de Ginger. Boisson de bienvenue et déjeuner de fruits de mer
servis à bord.
Fantastique croisière dans la baie d’Halong en traversant des îlots de diverses formes.
Après avoir pris le déjeuner, courte escalade vers un sommet proche pour bénéficier d’une
vue panoramique sur toute la baie. Temps libre pour votre baignade et/ou bronzage sur le
pont.
Visite d’un village de pêche et rencontres avec les pêcheurs locaux.
Découverte d’un tunnel en kayak ou en bateau de bambou et découverte de plusieurs récifs
de coraux. Retour au bateau. Dîner en contemplant le coucher du soleil. Nuit en jonque.
JOUR 2: HALONG – HANOI (P)
Pratique du Taï Chi sur le pont en admirant le lever du soleil. Après avoir pris le petit déjeuner,
visite d’une magnifique grotte. Débarquement. Retour à Hanoï. Fin du circuit et de nos
services.
Prix

en USD par personne - Valide

Convertir

jusqu'au 30 Avril 2020

de devises

Basse saison

(01 Mai – 30 Sept 2019)

Haute saison (01 Jan – 30 Avril)
(01 Oct 2019- 31 Déc 2020)
Simple

Double

Simple

Double

Cabine Ginger
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Vue panoramique dans la baie d'Halong

Cabine Ginger de luxe
Kayak:
Supplément de

40 usd
25%

/kayak/personne (un seul kayak pour 02 pax)
pour le Noel (24/12), le Nouvel An solaire (31/12) et

* Politique pour l’enfant:
- Gratuité pour l’enfant moins de 5 ans
- Enfant de 5 à 12 ans: 97 usd pour la basse saison, 112 usd par personne pour la haute
saison .

Le prix comprend:
- Frais de visite des sites touristiques mentionnés dans le programme, TVA et frais de services
- Transfert en open bus partagé
- Une nuit à bord: une cabine privée avec climatiseur, eau chaude et mini bar
- Boisson de bienvenue
- Repas comme mentionnés dans le programme (P=petit déjeuner, Dj=déjeuner, D=dîner)
- Cours de Tai Chi
- Assurance à bord
- Guide parlant anglais

Le prix ne comprend pas:
- Voiture privée
- Kayak
- Boissons
- Assurance touristique
- Dépenses personnelles, pourboires
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