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« CROISIERE SUR LE MEKONG »  
DYNAMIQ POSTE & ORANGE 

14 JOURS 11 NUITS  

 

VIETNAM – CAMBODGE 

DU 23 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2019 
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QUELQUES COUPS DE ❤ 

VOTRE ITINERAIRE VIETNAM - CAMBODGE 

 

JOUR 1: FRANCE ✈ ENVOL VERS HO CHI MINH VILLE  

JOUR 2: ARRIVEE A HO CHI MINH VILLE 

JOUR 3: HO CHI MINH VILLE 

JOUR 4: CHAO GAO – MY THO – VINH LONG – CAI BE – SA DEC 

JOUR 5: SA DEC – CHAU DOC 

JOUR 6: CHAU DOC – PHNOM PENH 

JOUR 7: PHNOM PENH 

JOUR 8: KOH CHEN – KAMPONG TRALACH – KAMPONG CHHNANG 

JOUR 9: KAMPONG CHHNANG – LAC TONLE  

JOUR 10: SIEM REAP – ANGKOR 

JOUR 11: SIEM REAP  

JOUR 12: SIEM REAP ✈ DUBAÏ 

JOUR 13: DUBAÏ 

JOUR 14: DUBAÏ ✈ ENVOL VERS LA FRANCE 

  

Escale et nuit à Dubaï au 

retour pour visiter la ville. 

Vivez votre voyage en 

croisière sur le Mékong. 

Rencontre avec les 

villageois et 

découverte de leur 

mode de vie à Koh 

Chen, My Tho … 
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ou NICE ou GENEVE / LYON. 

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol pour HO CHI MINH VILLE via Dubaï. 

 Dîner et nuit à bord.  

 

 

 

Arrivée à HO CHI MINH VILLE. 

Construite par les Français en 1859, au début de l'ère coloniale, la ville a gardé un peu de 

l'atmosphère française qui la caractérise. En matinée, tour de ville : le Palais de la 

Réunification, la cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale. 

Passage des douanes, puis transfert en autocar jusqu’au bateau. 

Accueil, installation à bord de votre bateau. 

Cocktail et présentation de l’équipage. 

 Dîner de bienvenue. 

Nuit à quai.  

JOUR 2: HO CHI MINH VILLE  

JOUR 1: FRANCE ✈ ENVOL VERS HO CHI MINH VILLE  
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 Petit-déjeuner à bord. 

Départ en bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi. Ce site explique le mode de vie des Viet 

Cong pendant la guerre du Vietnam.  

 Déjeuner à bord. 

Visite du Musée National d'Histoire. 

Départ en navigation jusqu’au canal Chao Gao. 

 Dîner et nuit à bord. 

 

 Petit-déjeuner à bord. 

Magnifique navigation jusqu’à My Tho par le canal de Chao Gao. 

A My Tho, visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé au miel ainsi que de fruits 

exotiques puis, navigation dans de petits sampans sur ce canal bordé de palmiers d’eau.  

 Déjeuner. 

Vinh Long est située au centre des régions du delta, entre deux bras du Mékong. Découverte 

d’une briqueterie, d’une pépinière d'arbres fruitiers ainsi que d’une fabrique artisanale de riz 

soufflé, de galettes de riz et d’alcool de riz. 

 Dîner et nuit à bord.  

JOUR 3: HO CHI MINH VILLE 

JOUR 4: CHAO GAO - MY THO - VINH LONG - CAI BE - SA DEC 
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 Petit-déjeuner à bord. 

Visite de Sa Dec et 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. 

Sa population actuelle s'élève à environ 103 000 habitants. 

 Retour à bord et déjeuner. 

Navigation en direction du Cambodge. 

 Dîner et nuit à bord. 

 

 Petit-déjeuner à bord. 

Arrivée à Chau Doc et visite d’une ferme d'élevage de poissons, de la pagode Tay An et du 

temple Ba Chua Xu.  

 Déjeuner à bord. 

Arrivée en soirée à Phnom Penh.  

 Dîner à bord. 

Promenade en « tuk tuk », tricycle motorisé, moyen de locomotion traditionnel dans Phnom 

Penh.  

Nuit à bord, à quai dans le port.  

JOUR 5: SA DEC - CHAU DOC 

JOUR 6: SA DEC - CHAU DOC 
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 Petit déjeuner à bord. 

Visite du Palais Royal. 

Visite du Musée National.  

 Déjeuner en ville. 

L'après-midi, visite de l'Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien centre de détention des Khmers 

Rouges durant la guerre civile.  

Temps libre au marché local.  

De retour à bord, spectacle de danses Apsara. Autrefois, exclusivement réservées aux rois 

khmers et à leurs cours, l’origine de cette danse envoûtante et de ces danseuses mythiques 

se trouverait du côté de l’Inde. Cette pratique daterait de plus de 1000 ans… 

 Dîner et nuit à bord, à quai dans le port.  

 

 Petit déjeuner à bord. 

Visite de Koh Chen, petit village dont les habitants se sont spécialisés dans le travail du cuivre 

gravé et argenté. 

 Déjeuner.  

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 au 

milieu d'un magnifique paysage de rizière. 

 Dîner à bord.  

Nuit à l’ancre.  

JOUR 8: KOH CHEN - KAMPONG TRALACH - KAMPONG CHHNANG 

JOUR 7: PHNOM PENH 
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 Petit déjeuner à bord. 

Visite de Kampong Chhnang, un des plus grands ports de pêche du Lac Tonlé. On y pratique 

la pisciculture. La région est également connue pour sa poterie archaïque qui alimente tout 

le pays. 

Dégustation de produits locaux.  

 Déjeuner. 

Puis, navigation vers le lac Tonlé. 

 Cocktail et dîner d’au revoir. 

Nuit à l’ancre. 

 

 Petit déjeuner à bord. 

Matinée de navigation puis débarquement.  

 Déjeuner. 

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. 

Promenade au marché de nuit "Angkor Night Market". 

 Dîner et nuit en hôtel . 

  

JOUR 9: KAMPONG CHHNANG - LAC TONLE 

JOUR 10: SIEM REAP - ANGKOR 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du temple de Ta Prohm. 

 Déjeuner. 

Visite du temple de Banteay Srei qui signifie la “citadelle des femmes”. 

 Diner. 

Spectacle du Cirque PHARE.  

Nuit dans votre hôtel. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite des Senteurs d'Angkor : tout l’art ancien du tressage dans cette manufacture 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. 

Temps libre à Siem Reap. 

Transfert à l’aéroport puis envol à destination de Dubaï. 

Horaires indicatifs : Siem Reap 21h00 / Bangkok 22h20 – 01h05 / Dubaï 05h00  

 Dîner et nuit à bord.  

JOUR 11: SIEM REAP  

JOUR 12: SIEM REAP ✈ ENVOL VERS DUBAI 
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Arrivée à Dubaï. 

Mise à disposition de chambres dans l’hôtel pour vous rafraîchir. 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique guidé de la ville de Dubaï. 

 Déjeuner libre. 

Après-midi libre. 

 Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel matinal. 

Transfert à l’aéroport de Dubaï puis envol à destination de la France. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

*Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en 

raison d’impératifs indépendants de notre volonté. Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf 

cas de force majeure. 

  

JOUR 13: DUBAI 

JOUR 14: DUBAI ✈ ENVOL VERS LA FRANCE 
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Attention, validité des passeports 6 mois à compter de la date d’arrivée. 

Cambodge : Inclus dans votre programme : 40 USD. Formalités communiquées à votre inscription. 

Vietnam : Les ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour n’excédant pas 30 jours (jours 

d’entrée et de sortie inclus). Rappelons que pour bénéficier de cette exemption de visa, les voyageurs 

doivent détenir un passeport valable au minimum 6 mois au moment de l’arrivée au Vietnam et 

(officiellement) présenter une preuve de sortie confirmée dans les 15 jours (jusqu’au 30 juin 2018) ou 

dans les 30 jours (dès le 1er juillet 2018). Une seconde entrée sans visa ne peut être effectuée que dans 

les 30 jours suivants la dernière sortie, sans visa, du territoire vietnamien. 

FORMALITES SANITAIRES :  

Carnet de vaccinations à jour. 

Hépatite A.  

Protection contre les piqûres de moustiques. 

Prévention du paludisme 

Transmission toute l’année dans tout le pays, sauf à Phnom-Penh et aux alentours du lac Tonle Sap. 

Absence de risque pour les touristes visitant Angkor Vat dans la journée. 

En cas de fièvre survenant pendant le séjour ou dans les mois qui suivent le retour, il convient de 

consulter un médecin le plus rapidement possible. 

 

 

Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 USD= 0,8659 € 

Les tarifs sont calculés sur la base de la parité monétaire ci-dessus. En effet, pour vous faire bénéficier 

des meilleures négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage (hôtels, guide, 

transport sur place, etc…) sont payées à nos prestataires en Dollars US. Une hausse du cours de la 

monnaie au-delà de cette parité monétaire impacterait donc le prix final de votre voyage, et toute 

hausse éventuelle serait répercutée aux voyageurs 30 jours avant le départ. Des solutions peuvent 

vous être proposées pour garantir les prix contre toute variation des parités monétaires : consulter votre 

conseiller commercial. 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application de 

nouvelle taxe et/ou hausse, du coût des transports, liée au cout des carburants serait intégralement 

répercutée aux voyageurs. 

 

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 

TRANSPARENCE DES PRIX 
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Document non contractuel. Cette proposition fait suite aux échanges entre l’agence de voyages et la 

personne destinataire de ce document pour l’élaboration du projet de voyage mais ne constitue pas 

une offre précontractuelle (sauf si expressément mentionné ci-dessous 

 

Tarifs par personne 
Base 20 – 24 

personnes 

Base 25 – 29 

personnes 

Base 30 – 34 

personnes 

Du 23 octobre au 

05 novembre 2019 4190 € 4145 € 4099 € 

Tarifs valables uniquement aux dates/périodes indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation (hors vacances scolaires et période de fête). 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
Transports & Taxes 

Les vols internationaux France / Ho Chi Minh et Siem Reap / France via Dubaï et Bangkok. 

Taxes aéroport et sécurité de 102 € avec Emirates à ce jour, révisables. 

Les transferts aéroport / hôtel ou bateau / aéroport selon programme. 

La croisière selon la catégorie de cabine choisie. 

Les taxes portuaires. 

Les pourboires (hors personnel des bateaux, prévoir à titre indicatif 5$ / jour / passager). 

Les transferts pour les visites incluses. 

 

Hébergements & Restauration 

Hébergement en cabine double sur le bateau et en chambre double dans les hôtels 

mentionnés soit : 

8 Nuits à bord du Bateau RV Indochine 4 Ancres – pont principal 

2 Nuits à l’hôtel  à Siem Reap 

1 Nuit à l’hôtel  à Dubaï + 1 nuit écourtée lors du vol Bangkok / Dubaï 

La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 à l’exception du dîner 

du jour 12, du déjeuner et dîner du jour 13 (soit 12 petits déjeuners, 11 déjeuners et 10 

dîners). 

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 bateau. 

 

Visites & Guides 

Guides francophones locaux à chaque étape mentionnée dans le programme ainsi que 

du directeur de croisière à bord du bateau. 

Les droits d’entrée dans les sites touristiques, les excursions et visites mentionnés au 

programme. 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2019 
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Assurances et garanties 

Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offerte. 

Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

 

Services Ailleurs Voyages 

Assistance en français de notre agence réceptive 

Possibilité de paiement en ligne. 

Pochette de voyage complète avec guide de poche 

L’assistance à l’embarquement aux aéroports. 

Les frais de visa pour le Cambodge (pas de visa pour le Vietnam si moins de 14 nuits). 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Supplément chambre individuelle ............................................................. + 1775 € / personne 

 

Supplément pont supérieur pour la croisière : 

Chambre base double............................................................... + 237 € / personne 

Chambre individuelle ............................................................... + 1933 € / personne 

 

Vos dépenses personnelles : Le port des bagages, Les repas ou activités non 

mentionnées dans le programme, les dépenses personnelles, toutes taxes 

gouvernementales nouvellement appliquées, les éventuelles surcharges carburant due 

à l’augmentation du prix du pétrole. 

 

Assurance annulation .................................................................................. + 90 € par personne 

 
Ce devis a été établi le 2 janvier 2019 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous 

réserve d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change 

et de l'augmentation du coût du pétrole. 


