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Circuit-Croisière

Au Fil du Mékong
Du 30 septembre au 13 octobre 2018

INÉDIT
HANOÏ
BAIE
D’ALONG

rieur

é
Pont sup

OFFpEreRmTiers

HUÉ

LA
O

aux 10 rits !
insc

HOÏ AN
MY SON

CA MB O D GE

E

IN

DD

IN

EE

H

LLFF

H

O
GGO

Kampong
Kampong Chhnang
Chhnang
KampongTralach
KampongTralach
Koh
Koh Chen
Chen
Phnom
Phnom
Penh
Hô-Chi-Minh
Penh
Hô-Chi-Minh Ville
Ville
Chau
Chau Doc
Doc
Sa
Sa Dec
Dec
My
EE
My Tho
Tho
TT H
C C
Caï
Caï Be
Be
HA
E
E
A ïï
D D
LL AA
R ER
E
N
ND
M M
D EE

Croisière inédite proposée en exclusivité
à la clientèle Voyages de Maillard
Du Delta du Mékong aux Temples d’Angkor
De Hô-Chi-Minh Ville (Vietnam)
à Siem Reap (Cambodge)
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Da Nang

VOS AVANTAGES
Circuit-croisière à bord d’un bateau 4 ancres alliant confort
et charme colonial
Toutes les visites incluses
Pension complète et boissons incluses au repas
Bateau amarré au cœur d’Hô-Chi-Minh Ville
Navigation sur le canal de Chao Gao
2,5 jours de découverte des temples d’Angkor
Spectacle de danses traditionnelles khmères à bord
Possibilité d’extension de 4 ou 7 jours au Vietnam

PHNOM PENH

Du Delta du Mékong aux temples d’Angkor
D’Hô-Chi-Minh Ville (Vietnam) à Siem Reap (Cambodge)
J1 l VOTRE RÉGION • PARIS
Départ vers Paris. Dîner nuit à l’hôtel à Roissy
(selon formule choisie).

J2 l PARIS • HÔ-CHI-MINH VILLE
(Saïgon)
Convocation à l’aéroport de Paris. Vol régulier
avec escale vers Hô-Chi-Minh Ville. Dîner et nuit
en vol.

J3 l HÔ-CHI-MINH VILLE (Saïgon)
Arrivée dans la matinée. Accueil et transfert avec
votre guide francophone. En matinée, tour de
ville : le Palais de la Réunification, la cathédrale
Notre Dame et la Poste Centrale. Déjeuner en ville.
L’après-midi, découverte de Cholon dont le nom
signifie “Grand Marché”. Visite de son marché et
de la Pagode Thiên Hâu, dédiée à la déesse de la
mer. Accueil, installation à bord de votre bateau.
Cocktail et présentation de l’équipage. Dîner de
bienvenue. Nuit à quai.

J4 l HÔ-CHI-MINH VILLE (Saïgon)
DELTA DU MÉKONG

Petit déjeuner. Départ en bus pour rejoindre les
tunnels de Cu Chi. Ce site explique le mode de
vie des soldats Viet Cong et des civils pendant

la guerre du Vietnam. Découverte de leurs
techniques ingénieuses pour survivre. Déjeuner
à bord. L’après-midi, visite du Musée National
d’Histoire puis d’une fabrique artisanale de laques.
Retour à bord. Départ en navigation jusqu’au canal
Chao Gao. Dîner et nuit à bord.

J5 l C
 HAO GAO • MY THO
VINH LONG • CAI BE • SA DEC
Navigation jusqu’à My Tho par le canal de Chao
Gao. Visite d’une ferme d’apiculture et dégustation
de thé au miel ainsi que de fruits exotiques puis,
navigation dans de petits sampans. Retour à bord
pour le déjeuner et navigation jusqu’à Vinh Long
et Cai Be. Vinh Long est située au centre des
régions du delta, entre deux bras du Mékong.
Départ en petits bateaux à travers les aroyos et les
vergers qui mènent vers Cai Be. Découverte d’une
briqueterie, d’une pépinière d’arbres fruitiers ainsi
que d’une fabrique artisanale de riz soufflé, de
galettes de riz. Départ en navigation en direction
de Sa Dec. Dîner et nuit à bord.

J6 l SA DEC • CHAU DOC
Petit déjeuner. Visite matinale de Sa Dec.
Découverte du superbe marché local et visite
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BANTEAY SREI ANGKOR

3 530

€

pour le déjeuner. Puis, navigation vers le lac Tonlé,
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 bord.

J11 l SIEM REAP • ANGKOR
Matinée en navigation. Petit déjeuner. Arrivée au
port de Siem Reap, accueil par votre guide local.
Déjeuner et installation à l’hôtel. Visite du célèbre
temple d’Angkor Wat, chef d’œuvre de l’architecture khmère. Dîner et nuit en hôtel 4* NL.

J12 l S IEM REAP

DANSEUSES APSARA

de l’ancienne demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut
l’amant de la romancière française Marguerite
Duras. Déjeuner à bord. Située au cœur d’un
gigantesque quadrillage de rizières, cette cité
épouse les rives du Mékong. Transfert sur de petits
bateaux pour aller visiter une ferme d’élevage de
poissons. Montée sur la colline Sam, puis retour
dans le centre-ville de Chau Doc avec la visite de
la pagode Phat Thay Tay An et du temple Ba Chua
Xu. Dîner et nuit à bord.

J7 l C HAU DOC • PHNOM PENH
Petit déjeuner. Journée de navigation en direction
du Cambodge. Déjeuner à bord. Arrivée en fin
d’après-midi à Phnom Penh. Promenade en “tuk
tuk”. Dîner et nuit à bord, à quai dans le port.
Soirée libre.

J8 l PHNOM PENH
Petit déjeuner. Visite du Palais Royal, de la Pagode
d’Argent et du Musée National bâti en 1917 par les
Français dans le style de l’architecture khmère
traditionnelle. Déjeuner en ville. L’après-midi, visite
de l’Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien centre de
détention, de torture et d’exécution des Khmers
Rouges durant la guerre civile. Temps libre
au marché local. De retour à bord, spectacle
de danses Apsara par des élèves danseurs et
musiciens. Dîner et nuit à bord, à quai dans le port.
Soirée libre.

J9 l KOH CHEN
KAMPONG TRALACH
KAMPONG CHHNANG
Navigation tôt le matin. Petit déjeuner. Visite de
Koh Chen, petit village dont les habitants se

HÔ-CHI-MINH VILLE

sont spécialisés dans le travail du cuivre gravé
et argenté. Visite de l’école du village. 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 bord.

J10 l K AMPONG CHHNANG
LAC TONLE
Petit déjeuner. Visite de Kampong Chhnang, un
des plus grands ports de pêche sur le Lac Tonlé.
Dégustation de produits locaux. Retour à bord

Petit déjeuner. Visite du temple de Banteay Srei
qui signifie la “citadelle des femmes” est d’une
rare finesse. Visite du temple de Ta Prohm puis
exploration d’Angkor Thom, vaste ensemble
architectural et de la terrasse des Eléphants et
de celle du Roi Lépreux. Le soir, spectacle du
Cirque PHARE, puis dîner dans un restaurant du
centre-ville de Siem Reap. Promenade au marché
de nuit “Angkor Night Market”, lieu agréable pour
flâner : plus de 100 boutiques et échoppes offrant
souvenirs, artisanats, vêtements, livres, etc.). Nuit
dans votre hôtel.

J13 l S IEM REAP • Paris
Petit déjeuner. Visite des Senteurs d’Angkor
où l’on fabrique des bougies, savons et où l’on
prépare des 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. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Transfert à l’aéroport, envol pour Paris (vol
avec escale).

J14 l PARIS • VOTRE RÉGION
Arrivée à l’aéroport de Paris. Retour vers votre région.
Fin de nos services.

Du 30 septembre au 13 octobre 2018 à bord du bateau RV Indochine
CABINE

RV
AÉROPORT

DÉPART
RÉGION

Pont principal

3 530€

3 790€

Pont supérieur (OFFERT aux 10 premiers inscrits)

3 730€

3 990€

Supplément cabine double à usage individuel

1 486€

1 486€

prix par personne

Ce prix comprend : les transferts de votre région à Paris Aéroport de CDG A/R (en train ou autocar) • la nuit à Roissy en ½ pension
la veille du départ • les vols sur compagnies régulières • les transferts • l’hébergement en hôtel 1re catégorie à Siem Reap, base
chambre double, occupation double • la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J13 (dont repas pris en vol), incluant
les boissons à table (un soda ou une bière ou une eau minérale et café et thé par personne et par repas) • toutes les visites
avec guide francophone • la présence d’un directeur de croisière CroisiEurope durant toute la croisière • les audiophones
pour toutes les visites guidées • l’accompagnement Voyages de Maillard si 30 participants • les frais de visa cambodgien •
les pourboires pour les guides, les chauffeurs de bus et les pilotes de bateaux locaux et l’équipage • l’assurance Assistance
Rapatriement • les taxes d’aéroport (120€ par personne à ce jour-sujet à modification jusqu’à 30 jours du départ).
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles mentionnées • l’extension de 4 ou 7 jours • l’assurance annulation
facultative (65€ par personne) • les dépenses personnelles.
Formalités : passeport valable 6 mois après la date retour avec au moins 2 pages consécutive.
Les ressortissants français sont exemptés de visa vietnamien. Sous réserve de modifications par les autorités vietnamiennes.
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lavabo,
douche
et toilettes
VOTRE BATEAU

Bateau de catégorie 4 ancres, entièrement
habillé de bois exotique, alliant confort
et charme colonial. 24 cabines doubles,
spacieuses (16m 2 ), confortables et
lumineuses grâce à leurs deux grandes
fenêtres. Elles donnent toutes sur les
coursives extérieures.
LE CONFORT
Toutes les cabines sont extérieures,
deux lits bas pouvant être rapprochés,
conçus avec de grands espaces de
rangement sous le lit, salle d’eau avec

privées,
climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux,
bureau. Peignoir et serviettes sont mis
à votre disposition. Wifi à bord.

CABINE

PONT SUPÉRIEUR

LES LOISIRS À BORD
Prêts de livres et de jeux de société,
spectacle et massages (avec supplément)
à bord.

223 221 219 217 215
224 222 220 218 216

PONT PRINCIPAL

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Films traitant de la culture et de l’histoire de
l’Indochine et de l’Asie.

113

111 109 107 105 103

101

114

112 110 108 106 104

102

Possibilité d’extensions de 4 jours et 7 jours au Vietnam

Hanoï et la baie d’Along en 4 jours ou Les villes impériales en 7 jours
Programmes et tarifs sur demande dans vos agences de voyages

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

5 bis, rue Goscinny

16000

ANGOULEME

05 45 92 07 94

angouleme@visagesdumonde.fr

18, bd Chanzy

16300

BARBEZIEUX

05 45 78 19 79

barbezieux@visagesdumonde.fr

10, rue du Canton

16100

COGNAC

05 45 35 37 40

cognac@visagesdumonde.fr

12 rue de Verdun

17500

JONZAC

05 46 49 61 93

jonzac@visagesdumonde.fr

75 rue des Merciers

17000

LA ROCHELLE

05 46 50 57 50

larochelle@visagesdumonde.fr

73 bis rue Georges Clémenceau

17320

MARENNES

05 46 85 36 06

marennes@visagesdumonde.fr

6 rue du Temple

79000

NIORT

05 49 05 09 28

niort@visagesdumonde.fr

3 rue de la République

24000

PERIGUEUX

05 53 08 49 11

perigueux@visagesdumonde.fr

26 avenue Gambetta

17100

SAINTES

05 46 93 55 99

saintes@visagesdumonde.fr

Galerie Marchande Carrefour

16800

SOYAUX

05 45 95 60 29

soyaux@visagesdumonde.fr

1 Bis Rue de la République

17310

ST PIERRE D'OLERON

05 46 47 00 88

oleron@visagesdumonde.fr

Ce programme est conçu par Voyages de Maillard, 35 Route de Vars 16160 Gond - Pontouvre. IM 016 12 0006. SARL au capital de 30490 € RCS Angoulême B318 801 743. Caution bancaire APST. RCP N° 73734 Hiscox,
75002 Paris - Photos non contractuelles. Crédits photos : Fotolia, 123 RF, Grégory Gérault , Shutterstock. Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

Bienvenue à bord du RV INDOCHINE

