Des temples d'Angkor au delta du Mékong
Du 12 au 24 octobre 2019
Des hauteurs de l'Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme d'un parcours de 4500 km, le Mékong, partout où
il coule, fascine les hommes et façonne leur vie. Nous vous proposons de descendre ce grand et généreux “serpent d'eau”,
depuis les vestiges d'Angkor jusqu’à la rivière et le Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, puis Phnom Penh et Hô-ChiMinhVille, ville encore fortement imprégnée de la présence française coloniale. Voyage propice à la méditation qui vous
permettra de vivre au rythme du Mékong et de ses affluents à bord d'un bateau alliant confort et charme colonial.

Votre programme : 1R3
Nombre de jours : 13

Bruxelles - Siem Reap - Angkor - LAC TONLE - KAMPONG CHHNANG - KAMPONG TRALACH - KOH CHEN
- PHNOM PENH - CHAU DOC - SA DEC – VINH LONG - CAI BE - MY THO - HO-CHI-MINH VILLE - Bruxelles
LES TEMPS FORTS
•

EXCURSIONS INCLUSES :
•

•
•
•
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Découverte de 3 villes historiques : HôChi-Minh Ville, Phnom Penh et Siem
Reap
Unique et inoubliable : navigation dans le
canal Chao Gao
Visite de 4 temples emblématiques
d'Angkor
Rencontres avec les villageois et
découverte de leur mode de vie à Koh
Chen, My Tho...

•

Découverte de 3 villes historiques : Hô-Chi-Minh
Ville, Phnom Penh et Siem Reap

•

Unique et inoubliable : navigation dans le canal
Chao Gao

•

Visite de 4 temples emblématiques d'Angkor

•

Rencontres avec les villageois et découverte
de leur mode de vie à Koh Chen, My Tho...
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Bruxelles - Siem Reap - Angkor - LAC TONLE - KAMPONG CHHNANG - KAMPONG TRALACH - KOH CHEN
- PHNOM PENH - CHAU DOC - SA DEC – VINH LONG - CAI BE - MY THO - HO-CHI-MINH VILLE - Bruxelles

Jour 1 : Bruxelles - Siem Reap (Cambodge)
Vol régulier avec escale à destination de Siem Reap. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : Siem Reap - Angkor
Arrivée à Siem Reap. Déjeuner à l’hôtel. Visite des Senteurs d'Angkor : fabrique des bougies, savons et
préparation d’épices. Visite des ateliers des "Artisans d'Angkor", lieu de préservation de l'identité khmère
dans les domaines de la sculpture sur bois et sur pierre. Promenade au marché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel
4*NL pour le bateau 4 ancres et à l’hôtel 5*NL pour le bateau 5 ancres.

Jour 3 : Siem Reap - Angkor
Exploration d'Angkor Thom, le Temple-montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages, et visite
de Ta Prohm. Déjeuner. Visite du temple de Banteay Srei. Dîner dans un restaurant local. Spectacle du
cirque PHARE. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Siem Reap - LAC TONLE
Visite du temple d'Angkor Wat, chef d'œuvre de l'architecture khmère. C'est le plus célèbre et le plus imposant
de tous les monuments d'Angkor. Déjeuner à l'hôtel. Transfert pour rejoindre votre bateau 4 ou 5 ancres.
Accueil, cocktail et installation dans les cabines. Dîner. Présentation de l'équipage. Nuit à l’ancre.

Jour 5 : LAC TONLE - KAMPONG CHHNANG - KAMPONG TRALACH
Matinée de navigation et traversée du lac Tonlé. Déjeuner. Kampong Chhnang est un des plus grands
ports de pêche où l’on pratique également la pisciculture. La région est également connue pour sa poterie
archaïque. Dégustation de produits locaux. Retour à bord et navigation pour Kampong Tralach. Nuit à l’ancre.

Jour 6 : KAMPONG TRALACH - KOH CHEN - PHNOM PENH
Visite de la pagode Wat Kampong Tralach Leu. On y accède en traversant le village de Kampong Tralach en
char à bœufs dans un magnifique paysage de rizière. Déjeuner. Découverte de Koh Chen, riche petit village
d'artisans spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté. Retour à bord et navigation vers Phnom
Penh. Promenade en "tuk tuk", à la découverte des monuments les plus importants de la ville. Spectacle
traditionnel de danses Apsara à bord. Nuit dans le port de Phnom Penh.

Jour 7 : PHNOM PENH
Visite du splendide Palais Royal, l'un des plus beaux exemples d'architecture et de sa Pagode d'Argent. Puis
Visite du Musée National. Déjeuner en ville. Visite de l'Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien centre de détention
des Khmers Rouges. Temps libre au marché. Retour à bord et navigation vers le Vietnam. Nuit à l’ancre.

Jour 8 : CHAU DOC - SA DEC (Vietnam)
Chau Doc, très prospère, se développe autour de la pêche et de la pisciculture. Visite de la pagode Tay An et
du temple Ba Chua Xu. Retour à bord et navigation vers Sa Dec. Nuit à l’ancre.
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Jour 9 : SA DEC - VINH LONG - CAI BE
Découverte du superbe marché local de Sa Dec et visite de l'ancienne demeure de l'amant de Marguerite Duras.
Déjeuner et navigation vers Vinh Long. Promenade en bateaux à travers les canaux. Découverte d’une
briqueterie, ainsi que d’une fabrique artisanale de riz soufflé, de galettes de riz et d’alcool de riz*. Retour à bord
et navigation. Nuit à l’ancre.

Jour 10 : MY THO - HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
Visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé au miel ainsi que de fruits exotiques. Navigation dans de
petits sampans sur ce canal bordé de palmiers d’eau. Déjeuner. Magnifique navigation par le très étroit canal
de Chao Gao en direction de Hô-Chi-Minh Ville. Nuit à quai.

Jour 11 : HÔ-CHI-MINH VILLE
Visite d’Hô-Chi-Minh construite par les Français en 1859. Tour de ville : le Palais de la Réunification, la
cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale. Visite du Musée National d'Histoire. Déjeuner à bord. Départ en
bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi et découvrir les techniques de survie des Viet Cong pendant la guerre.
Retour au bateau. Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à quai.

Jour 12 : HÔ-CHI-MINH VILLE
Petit-déjeuner. Débarquement et découverte de Cholon, grand centre commerçant chinois. Déjeuner en ville et
après-midi libre. Transfert vers l'aéroport d’Hô-Chi-Minh-Ville et envol pour Bruxelles. Vol de nuit avec escale.

Jour 13 : Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Notre prix comprend :
Les vols mentionnés au programme et leurs taxes (180 €/personne sous réserve de modification) - les transferts - la croisière selon la
catégorie de cabine choisie - l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double - la pension complète - les boissons à tous
les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière* et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) - eau minérale, thé et café à volonté à bord
du RV Indochine et du RV Indochine II - les visites et excursions mentionnées au programme - les services de guides locaux
francophones et notre directeur de croisière CroisiEurope à bord du RV Indochine et RV Indochine II - l’assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les pourboires (hors personnel des bateaux).
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés pour tous les prestataires locaux pendant le circuitcroisière pour un montant de 35 € TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

Notre prix ne comprend pas :
Les visas vietnamien/cambodgien - l’assurance annulation/bagages - les pourboires pour l’équipage (prévoir à titre indicatif, 5 $/jour/
passager) - les boissons non mentionnées.

Acheminements :
Vol A/R depuis Bruxelles INCLUS

Formalités :
•

Pour les ressortissants français, belges et suisses : passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages
consécutives entièrement libres de toute inscription et visa cambodgien obligatoire. Le visa vietnamien peut être obligatoire selon
les nationalités.

•

Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
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INFORMATION VISA CAMBODGE-VIETNAM
Le délai moyen d’obtention d’un visa cambodgien par vos propres moyens (directement à l’ambassade) est d’environ 4 à 6 jours ouvrés.
Si vous souhaitez bénéficier du "service visa" proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches administratives, ce service est
payant, et le délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

Informations pratiques :
VOLS
•

Les vols internationaux seront assurés au départ de Bruxelles avec Thai Airways (TG), Vietnam Airlines (VN), Singapour Airlines
(SQ) (vols réguliers avec escale) ou autre compagnie desservant l'Asie en cas de non disponibilité.

•

Les vols domestiques et régionaux : Bangkok Airways (PG) entre Bangkok et Siem Reap. Vietnam Airlines (VN) pour les vols
domestiques au Vietnam.

SANTE
Pas de vaccins obligatoires, il est cependant conseillé d’être en règle avec ses vaccinations (tétanos, poliomyélite, hépatite A et B,
diphtérie et la fièvre typhoïde). Traitement antipaludéen recommandé (à voir avec votre médecin traitant). Les produits anti-moustiques
sont recommandés.
CLIMAT
Vietnam/Cambodge : la saison sèche dure de novembre à avril, mais l’atmosphère reste humide (25° à 35°C). La saison verdoyante
cours de mai à octobre. Elle se définit par des belles averses mais brèves, qui ont généralement lieu en fin d’après-midi. Pour les
extensions dans le Nord Vietnam, de décembre à fin mars, il peut faire frais, voire froid à Hanoï et dans la baie d’Along. Prévoir un pull
ou polaire et coupe-vent.
MONNAIE - CHANGE
•

Vietnam : 1 € = env. 28 000 VND* (Dong Vietnamien)

•

Cambodge : 1 € = env. 4 900 KHR* (Riel Cambodgien)

La devise étrangère la plus courante est le dollar américain. Prévoir des petites coupures. Il est préférable de partir avec des dollars car
l’euro n’est pas accepté partout. Les cartes bancaires sont très peu utilisées et les “Travellers Chèques” difficiles à échanger. La monnaie
à bord est le dollar. Il n’y a pas de change possible à bord.
*Taux de change d'avril 2018
FETES NATIONALES
•

"Pchum Ben" du 27 au 30 septembre.

•

"Fête des eaux" du 10 au 13 novembre.

Pendant ces périodes, certains sites peuvent être fermés sans préavis.
DECALAGE HORAIRE
+ 5H en été / + 6H en hiver

Mentions :
Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ou ayant des difficultés à marcher. Nous vous
informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur le bateau. Une bonne condition physique est requise.
•

Les rives du fleuve sur lequel nous débarquons peuvent selon le niveau des eaux, être pentues et glissantes.

•

L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être modifiés par l’armateur et nos représentants locaux.

•

Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas de nécessité.

•

Le commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité et de navigation.

•

Selon la hauteur des eaux du lac Tonlé, sa traversée pourra se faire à bord de votre bateau de croisière, à bord d’un bateau rapide,
ou par la route en autocar.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RV Indochine II
Bateau 5 ancres
Pont principal (cabine double)

3422€ au lieu de 3922€

Pont principal (cabine double à usage individuel)

4278€ au lieu de 5634€

Pont supérieur (cabine double)

3624€ au lieu de 4124€

Pont supérieur
(cabine double à usage individuel)

4480€ au lieu de 5836€

Pont supérieur avec mini-terrasse (cabine double)

3927€ au lieu de 4427€

Pont supérieur avec mini-terrasse (cabine double à usage
individuel)

4783€ au lieu de 6139€

Renseignements et réservations :
Croisieurope
Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Tel 02/514.11.54 mail bruxelles@croisieurope.com
code promo à mentionner : OPMEKONG
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