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DÉCOUVERTE N° 5A

En jonque 
à Halong

DÉCOUVERTE N° 5B

Halong  
classique 
Dormir à bord d’un bateau vous 
rebute quelque peu?  
Cette découverte est faite pour 
vous: un séjour de deux nuits à 
l’hôtel face à la baie, et une pleine 
journée de découvertes dans la 
baie à bord d’un petit bateau à 
votre usage exclusif.

1er JOUR HANOI · HALONG
Le matin, route pour Halong.  
Installation à bord d’une jonque  
traditionnelle. Après-midi consacrée  
à la navigation dans la fantastique 
baie de Halong. 

1er JOUR HANOI · HALONG
Route pour Halong en admirant au 
passage les paysages typiques du 
nord du pays.

2e JOUR HALONG
Journée consacrée à la découverte 
de la fantastique baie de Halong: 
huit heures en petit bateau au milieu 
des monolithes karstiques les plus 
étranges.

3e JOUR HALONG · HANOI
Voyage de retour vers Hanoi.

En deux jours au départ de Hanoi, 
nous vous invitons à une décou-
verte certes rapide de la baie de 
Halong, mais qui permet tout de 
même de bien apprécier cette 
véritable merveille du monde 
naturel. Les jonques réservées 
offrent de confortables cabines, 
toutes équipées de douche,  
WC et climatisation individuelle.  
La langue parlée à bord est  
l’anglais. Possibilité d’emprunter 
un bateau rapide à Haiphong pour 
joindre votre jonque.

5e JOUR DÉPART DE HUÉ
Temps à votre disposition avant votre 
transfert à l’aéroport.
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2e JOUR HALONG · HANOI
Suite et fin de votre découverte de la 
baie. Débarquement en fin de matinée 
et transfert de retour vers Hanoi.

Halong

L  I  S  T E  D  E  P R  I  X
 N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux avec Vietnam Airlines, en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 70.–). • Les repas principaux.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

DÉCOUVERTE N°5A (brochure page 56)

En jonque à Halong
2 jours dès Hanoi

Jonque de catégorie supérieure

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 280.–
 285.–
 210.–

 460.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 90.–
 490.–

Jonque de catégorie luxe 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 160.–
 555.–

Remarques:
• 2 repas principaux.
•  Transferts réguliers depuis Hanoi.

DÉCOUVERTE N°5B (brochure page 56)

Halong classique
3 jours dès Hanoi

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 315.–
 395.–
 65.–

 745.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 30.–
 125.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 105.–
 265.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 130.–
 310.–

Remarque: Un repas (déjeuner).

Remarque
A A certaines périodes

de l’année (Noël, Nouvel-An  
et Nouvel-An vietnamien  

par exemple), certains hôtels 
exexigent des suppléments

parfois importants:  
nous consulter.




