CROISIÈRE + 3 NUITS À SIAM REAP : du 23 octobre au 5 nove mbre 2017 - 14 jours

Accompagné
de notre guide
MARCEL BÉLANGER

Les temps forts
Un bateau 5 ancres qui
allie charme et confort
Toutes les visites et
boissons à bord incluses
Pourboires de l’équipage
inclus pendant la croisière
et lors du séjour
La découverte de
Hô-Chi-Minh-Ville
et du site d’Angkor
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Nous vous proposons de remonter ce grand et généreux “serpent d’eau”, depuis Hô-Chi-Minh-Ville,
ville encore fortement imprégnée de la présence française coloniale, jusqu’à Phnom Penh,
puis la rivière et le lac Tonlé Sap sur les pas d’Henri Mouhot et les vestiges d’Angkor.
Lundi 23 octobre 2017
GENÈVE- HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)

Départ par vol de ligne à destination de Hô-ChiMinh Ville.

L’après-midi, tour de ville : Palais de la
Réunification, cathédrale Notre Dame et
Poste Centrale
Centrale. Accueil et installation à bord du
bateau R/V INDOCHINE 2. Cocktail et dîner
de bienvenue. Nuit à bord à Hô-Chi-Minh Ville.

bord pour le déjeuner, et navigation jusqu’à Vinh
Long/Cai Be. Départ en petits bateaux à travers
les aroyos et les vergers qui mènent vers Cai
Be. Découverte des briqueteries, des poteries
et des pépinières d’arbres fruitiers de l’île
Binh Hoa Phuoc. Puis départ en navigation en
direction de Sa Dec. Dîner, nuit à l’ancre.

Mercredi 25 octobre 2017
HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)

Vendredi 27 octobre 2017
SA DEC - CHAU DOC

Mardi 24 octobre 2017
Arrivée à HÔ-CHI-MINH VILLE

Après le petit déjeuner à bord, matinée consacrée
à la visite de Cholon, dont le nom signifie
“Grand Marché”. Visite de son marché et de la
Hâu dédiée à la déesse de la mer.
Pagode Thiên Hâu,
Déjeuner en ville. L’après-midi, visite du Musée
National d’Histoire puis d’une fabrique
artisanale de laques, et temps libre au marché
local de souvenirs
souvenirs. Retour au bateau et départ
en navigation jusqu’au canal de navigation Chao
Gao
Gao. Dîner et nuit à bord, navire à l’ancre.

Jeudi 26 octobre 2017
CHAO GAO - MY THO - VINH LONG/
CAI BE - SA DEC

Très tôt le matin, magnifique navigation
jusqu’à My Tho par le canal de Chao Gao qui
permet de passer de la rivière Saigon au delta
du Mékong. Sur la plus grande des îles, Thoi Son,
visite d’une ferme d’apiculture et dégustation
de thé au miel ainsi que de fruits exotiques puis,
navigation dans de petits sampans
sampans. Retour à

Avec la participation d’Alain
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Petit déjeuner à bord. Visite de Sa Dec,
célèbre pour son horticulture et surnommée
le “Jardin de la Cochinchine”. Découverte du
superbe marché local et visite de l’ancienne
demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut l’amant
de la romancière française Marguerite Duras.
Navigation en direction de Chau Doc. Déjeuner
à bord. Transfert sur de petits bateaux pour
aller visiter une ferme d’élevage de poissons.
Retour par la ville de Chau Doc avec la visite de
la pagode Phat Thay Tay An et du temple Ba
Chua Xu. Dîner et nuit à l’ancre.

Samedi 28 octobre 2017
CHAU DOC - PHNOM PENH

Petit déjeuner à bord. Journée de navigation sur
le fleuve en direction la frontière du Cambodge.
Déjeuner à bord. Arrivée en fin de journée à
Phnom Penh. Promenade en “tuk tuk”, tricycle
motorisé, moyen de locomotion traditionnel
dans Phnom Penh. Dîner et nuit à bord.

Morisod et Mady Rudaz

P
Petit
déjeuner à bord. Visite du Palais Royal
et de la Pagode d’Argent
d’Argent. Puis visite du Musée
National bâti en 1917 par les Français dans le
style de l’architecture khmère traditionnelle.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi,
visite de l’Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien
centre de détention, de torture et d’exécution
des Khmers Rouges. De retour à bord, spectacle
de danses Apsara par des élèves danseurs et
musiciens. Dîner et nuit à bord, dans le port de
Phnom Penh.

Lundi 30 octobre 2017
KOH CHEN - KAMPONG TRALACH KAMPONG CHHANG

Départ en navigation tôt le matin. Petit déjeuner
à bord. Visite de Koh Chen. Déjeuner à bord.
Arrivée à Kampong Tralach pour visiter le très
joli Vihara de la pagode Wat Kampong Tralach
Leu. On y accède en traversant le village de
Kampong Tralach Krom en char à bœufs. Retour
à bord et navigation en direction de Kampong
Chhnang. Dîner et nuit à l’ancre.

Mardi 31 octobre 2017
KAMPONG CHHNANG - TONLE SAP

Petit déjeuner à bord. Visite de Kampong
Chhnang. Situé à 90 km de Phnom Penh,
Kampong Chhnang est un des plus grands ports
de pêche sur le Tonlé Sap. Dégustation de sucre
de palme et visite d’une poterie traditionnelle.
Puis, visite du village flottant sur de petits
bateaux locaux. Retour à bord pour le déjeuner.
Puis, navigation vers le lac Tonlé Sap, plus grand
lac d’eau douce du Sud-Est asiatique, constituant
le cœur du système hydraulique du Mékong.
Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à l’ancre.

Mercredi 1er novembre 2017
SIEM REAP - ANGKOR

PHNOM PENH

est d’une rare finesse. Au retour, un arrêt dans
un village. Visite du temple de Ta Prohm,
datant de 1186, dédié à la mère de Jayavarman II.
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner ou profiter
de la piscine. Le soir, dîner et spectacle du cirque
PHARE. Après le spectacle, promenade au
marché de nuit “Angkor Night Market”. Nuit
.
à l’hôtel VICTORIA 5

du 23 octobre au 5 novembre 2017

Vendredi 3 novembre 2017
SIEM REAP

Cabine individuelle (nombre limité !)

Petit déjeuner et départ pour l’exploration
d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural
auquel on accède par cinq portes monumentales,
avec en son centre le Temple-montagne du
Bayon, découverte de la terrasse des Eléphants
et celle du Roi Lépreux. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi temps libre pour flâner ou profiter de
la piscine. Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 4 novembre 2017
SIEM REAP - GENÈVE

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite des Senteurs
d’Angkor et des ateliers des “Artisans
d’Angkor ”. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi pour
flâner et faire vos derniers achats dans Siem Reap.
Transfert à l’aéroport. Départ par vol de ligne à
destination de Genève.

Dimanche 5 novembre 2017
GENÈVE
Arrivée à Genève.

au départ de Genève
Prix par personne
Premier pont

5450CHF

Pont supérieur

+ 450 CHF

Supplément

PRIX ET PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS !

Bienvenue à bord du RV Indochine 2, cat. 5 ANCRES

Matinée de navigation. Petit déjeuner à bord.
Selon la hauteur des eaux, traversée du lac Tonlé
Sap. Arrivée au port de Siem Reap, accueil par
votre guide local. Déjeuner. Installation à l’hôtel
puis visite du célèbre 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. Retour à Siem Reap. Dîner
.
et nuit dans un hôtel 5

Jeudi 2 novembre 2017
SIEM REAP

Petit déjeuner. Départ, très tôt, pour la visite
du Joyau de l’art classique Khmer, le temple de
Banteay Srei qui signifie la “citadelle des femmes”

+ 1950 CHF

Ce prix comprend : le vol de ligne Genève/Saigon et retour Siem
Reap/Genève • les taxes d’aéroport • la croisière selon la catégorie
de cabine choisie • l’hébergement en hôtel 1ère catégorie en chambre
double à Siem Reap • la pension complète pendant tout le circuit • les
transferts, les visites et excursions mentionnées au programme • les
services d’un guide national vietnamien et cambodgien francophone
pour les visites à Hô-Chi-Minh Ville et à Angkor • des guides locaux
pendant la croisière • les services de notre directeur de croisière
CroisiEurope à bord • les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière
ou 1 eau minérale et café et thé par personne et par repas) • l’assurance
assistance/rapatriement • les pourboires (pour l’équipage pendant la
croisière, le guide et le chauffeur à Siem Reap).
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles mentionnées
• les dépenses personnelles • l’assurance annulation/bagages • les
visas vietnamien et cambodgien : 220 CHF • les pourboires pour les
guides, pour les chauffeurs de bus et les pilotes de bateaux locaux
pendant les 9 jours de croisière et pendant les extensions.
Formalités : pour les participants de nationalité suisse : passeport
valide 6 mois après la date de retour et visas vietnamien et
cambodgien obligatoires. Pour les autres nationalités : prière de
consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
NB : les rives du fleuve sur lequel nous descendons 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
sur place. 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.
NB : tous les prix actuels mentionnés sont sous réserve du
changement de prix du vol, du carburant, des taxes d’aéroport et de
celui du taux de change.

CABINE

SALON/BAR
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RESTAURANT

Année de construction : 2017
Nombre de cabines : 30 cabines
Capacité d’accueil : 60 passagers
Commodités à bord : Un restaurant, un
grand salon-bar, pont soleil avec piscine et bar,
blanchisserie, massages. Prêts de livres et de
jeux de société, conférences, table ronde,
spectacle à bord. Vous aurez l’occasion de
visionner des films traitant de la culture et de
l’histoire de l’Indochine et de l’Asie.
Les cabines sont spacieuses, confortables,
lumineuses et disposent d’un balcon privatif.
Toutes les cabines sont extérieures, deux lits bas
pouvant être rapprochés, conçus avec de
grands espaces de rangement, salle d’eau avec
lavabo, douche et toilettes privées, climatisation,
coffre-fort, sèche-cheveux. Peignoir, serviettes
sont mis à votre disposition. Wifi à bord.

