
Ce magnifique bateau offre 17 cabines et un service attentionné à ses 
hôtes. Une atmosphère paisible et raffinée se conjugue à des services 
ultra modernes pour vous faire vivre une expérience unique. 
Jour 12 SAIGON – HAIPHONG 
Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le groupe. Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Saigon et envol à destination de Haiphong. 
Accueil par notre correspondant, transfert et installation à l’hôtel Harbour View****(ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 13 HAIPHONG – BAIE D’HALONG 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour la Baie d'Halong, située à une soixantaine de kilomètres de Haiphong. 
La Baie d'Halong est inscrite au Patrimoine de l'Humanité depuis 1994. 
Vers midi, embarquement sur le bateau MS Paradise****(ou similaire). Cocktail de bienvenue et appareillage. 
Déjeuner-buffet à bord puis départ en tender vers la grotte des Surprises. L'accès à la grotte se fait après une montée de 138 
marches. Au retour, après une courte navigation, le MS Paradise jettera l'ancre pour la nuit. Possibilité de faire du kayak ou 
de nager dans les eaux tempérées de la Baie depuis la plage arrière du bateau. 
Après le coucher de soleil, cours de cuisine vietnamienne suivi du dîner. 
Nuit à bord. 
Jour 14 BAIE D’HALONG - HANOI 
Dans la matinée, débarquement et départ en bus vers Hanoi. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Hanoi. Spectacle de marionnettes sur l’eau, ayant pour thème la vie quotidienne et les légendes vietnamiennes. 
Promenade en cyclopousse jusqu’au restaurant et dîner. Nuit à l’hôtel Sofitel Plaza*****(ou similaire). 
Jour 15 HANOI - PARIS 
Départ pour la visite panoramique du Hanoi colonial : l’Opéra, le quartier de l’ancienne concession, le bureau de poste,  
l’ancienne banque d’Indochine, la résidence du Gouverneur. Visite du Temple Ngoc Son situé au centre ville, sur l'îlot de  
Jade, au milieu du lac Hoan Kiem de l’épée restituée. Visite de Van Mieu, le Temple de la Littérature, où sera évoqué le con-
fucianisme. 
Temps libre pour parcourir les quartiers animés du centre ville. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite du musée 
d’ethnographie de Hanoi situé sur la route de l’aéroport. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris (vol régulier avec escale). 
Jour 16 PARIS Arrivée à Paris dans la matinée. 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
Deux nuits dans un hôtel***** à Hanoi (normes locales) 
Une nuit à bord du M/S Paradise (ou similaire) en cabine double 
La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5 ou du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (selon le sens 
de la croisière) 
Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl par personne) ainsi qu’un thé ou un café 
Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
Les services d’un guide local francophone 
Le vol Haiphong / Saigon ou Saigon / Haiphong (selon le sens de la croisière) sur Vietnam Airlines en classe économique 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière sur le R/V Mékong Prestige). Les boissons  
autres que celles mentionnées. Les pourboires (15 USD par personne recommandés). Les éventuelles assurances 


