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Croisières à bord du tout nouveau  
R/V MÉKONG PRESTIGE****

 

 



AU FIL DU MEKONG 



Dates de départ de Paris des croisières 2012 – 2013 
 

SENS DE NAVIGATION
SAIGON - SIEM REAP 

 
• du 2 octobre au 14 octobre 2012* 
• du 16 octobre au 28 octobre 2012* 
• du 30 octobre au 11 novembre 2012 
• du 13 novembre au 25 novembre 2012 
• du 27 novembre  au  9 décembre 2012 
• du 11 décembre au 23 décembre 2012 
• du 25 décembre au 6 janvier 2013 
• du 8 janvier au 20 janvier 2013 
• du 22 janvier au 3 février 2013 
• du 5 février au 17 février 2013 
• du 19 février au 3 mars 2013 
• du 5 mars au 17 mars 2013 
• du 19 mars au 31 mars 2013 
• du 2 avril au 14 avril 2013* 

 SIEM REAP - SAIGON 



• du 8 octobre au 20 octobre 2012* 
• du 22 octobre au 3 novembre 2012* 
• du 5 novembre au 17 novembre 2012 
• du 19 novembre au 1er décembre 2012 
• du 3 décembre au 15 décembre 2012 
• du 17 décembre au 29 décembre 2012 
• du 30 décembre au 12 janvier 2013** 
• du 14 janvier au 26 janvier 2013 
• du 28 janvier au 9 févier 2013 
• du 11 février au 23 février 2013 
• du 25 février au 9 mars 2013 
• du 11 mars au 23 mars 2013 
• du 25 mars au 6 avril 2013* 
• du 8 avril au 20 avril 2013*

 
**Croisière du Nouvel An - 14 jours/13 nuits – incluant : 

• Des visites et une nuit supplémentaire à Siem Reap  
• La soirée du réveillon au pied de l’un des temples d’Angkor, dans un cadre exceptionnel privatisé 

(voir page 8) 
 
 

LE R/V MEKONG PRESTIGE 

OFFRE 
SPECIALE* 

Réduction de 300€ 

en cabine Deluxe  

*Voir les départs concernés
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Le R/V Mékong Prestige est un bateau moderne, offrant un confort optimal, dont les intérieurs allient subtilement les 
matériaux contemporains et locaux  

Propriété de la compagnie Mekong Waterways, construit dans le chantier naval d’An Phu à Saigon en 2012, le R/V 
Mékong Prestige est le premier bateau d’une série de bateaux de croisière hauts de gamme, spécialement conçu 

pour naviguer sur le Mékong entre Saigon et Siem Reap. 





LES POINTS FORTS   

 

 Un bateau neuf de grand confort 
 Des cabines d’un minimum de 23 m² toutes équipées de balcons privés 
 La capacité maximale du R/V Mékong Prestige est de 64 passagers 

 Les boissons à volonté à bord 
 Les pourboires inclus pendant la croisière 
 Une nuit à Saigon à l’hôtel Sofitel Plaza 5* situé en plein centre-ville 
 Les repas à Saigon pris dans des restaurants gastronomiques 
 Les services d’un Directeur de croisière/accompagnateur francophone 
 Un spectacle de danses Apsara à Angkor 
 La visite du temple du Baphuon à Angkor, édifice majeur nouvellement restauré 
 28 départs durant la saison hiver 2012/2013 

 



 
       4/18 

LE PROGRAMME 
                      13 jours / 12 nuits 
 
 
 

 

SAIGON - SIEM REAP 

 
Jour 1 : PARIS – SAIGON 
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec escale. 
 
Jour 2 : SAIGON 
Arrivée le matin à Saigon. Départ pour un tour panoramique à travers les grandes artères du centre-ville afin de découvrir le 
passé colonial de l’ancienne capitale du Sud : le Palais de la Réunification, la cathédrale et la poste centrale construite par 
Eiffel. Transfert au restaurant « Temple Club » pour le déjeuner, puis à l’hôtel Sofitel Plaza***** (ou similaire). Installation 
dans les chambres et temps libre. Poursuite de la visite de Saigon avec le Musée d’Histoire. Dîner au restaurant « Le 
Mandarin ». Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : SAIGON – MY THO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, visite du marché de Cholon, qui représente le grand centre commerçant de la 
capitale économique du Vietnam. Transfert au port de My Tho pour embarquement à bord du R/V Mékong Prestige****. 
Déjeuner à bord. Installation dans les cabines. 
En début d’après-midi, le R/V Mékong Prestige commence sa navigation. Dîner de bienvenue à bord. 
 
Jour 4 : CAI BE – SA DEC 
Arrivée à Cai Be dans la matinée. Après le petit déjeuner, départ en bateaux locaux à travers le marché flottant jusqu’à la 
cathédrale gothique française. Débarquement et promenade à pied pour découvrir la fabrication artisanale de feuilles de riz 
et de bonbons à la noix de coco. Retour à bord.  
Traversée de la province de Vinh Long, le "Dragon Majestueux"  d’après la traduction, située au centre des régions du delta, 
entre deux bras du Mékong. Déjeuner à bord.  
Dans l’après-midi, arrivée à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite Duras a passé une partie de son enfance. Tour de ville 
pour s’imprégner de l’ambiance de cette ville authentique du Delta où subsistent quelques maisons coloniales et la « maison 
du chinois », décrite dans le roman de Marguerite Duras, L’Amant. Bien que les Français aient depuis longtemps quitté le 
lieu, peu de choses ont changé à Sa Dec depuis l’époque de Duras. Les anciens bateaux fluviaux continuent de charger et 
décharger sur des quais construits quasiment à la porte des boutiques. Dîner à bord.  

Navigation de nuit à travers le delta du Mékong en direction de Tan Chau.  
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Jour 5 : TAN CHAU 
Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville sur le Mékong. Embarquement sur des bateaux locaux pour visiter une ferme 
piscicole. Débarquement et visite d’un atelier de fabrication de nattes, puis promenade en rickshaw dans le village. Arrêt 
pour la visite d’un atelier de tissage de la soie. Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers la frontière cambodgienne. Formalités et passage de la frontière. Dîner à bord. 
En soirée, continuation de la navigation vers Phnom Penh. 
 
Jour 6 : PHNOM PENH 
Arrivée le matin à Phnom Penh. La capitale du Cambodge a conservé son charme français, avec  son ancienne architecture 
coloniale et ses rues animées. Visite du Palais Royal, qui constitue un vaste ensemble architectural, et de la pagode 
d'Argent. Visite du Musée National qui renferme la plus riche collection d’art khmer. Déjeuner à bord.  
Dans l’après-midi, visite du lycée « S21 », ancien centre de détention, entre 1975 et 1979, indispensable pour prendre la 
mesure du drame vécu par le peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges, et arrêt au camp de Choeung Ek, plus 
connu sous le nom de  « Killing Fields ». Spectacle folklorique khmer et dîner à bord. 
 
Jour 7 : KOH CHONG – PHNOM PENH 
Tôt le matin, le R/V Mékong Prestige navigue jusqu’à Koh Chong. Promenade à pied dans ce petit village spécialisé dans le 
tissage de la soie. Retour à Phnom Penh et après-midi libre permettant une découverte individuelle de la ville et de faire 
quelques achats au « marché russe ». 
Dîner à bord.  
 
Jour 8 : OUDONG – KAMPONG TRALACH 
Le matin, le R/V Mékong Prestige poursuit sa navigation Déjeuner à bord. En début d’après-midi, arrivée à Oudong, située à 
une quarantaine de kilomètres de Phnom Penh. Entre 1618 et 1866, Oudong était la capitale du Cambodge,  bâtie sur des 
collines, qui abritent de nombreux stupas des derniers rois khmers.  
Puis, départ en bus vers Kampong Tralach pour visiter le Vihara de la pagode Wat Kampong Leu. Il date du siècle dernier et 
conserve de magnifiques peintures murales. Isolée au milieu des rizières, c’est une modeste pagode, très peu visitée et 
donc, au charme exceptionnel. Retour à bord et reprise de la navigation vers Kampong Chhnang. 
 
Jour 9 : KAMPONG CHHNANG 
Navigation le matin sur le fleuve Tonle Sap, qui relie le Mékong au lac Tonle. 
Arrivée à Kampong Chhnang. Située à environ 90 kilomètres de Phnom Penh, Kampong Chhnang, avec ses marchés et ses 
artisans, est une ville portuaire particulièrement animée. 
Les rives du fleuve sont les témoins de la vie rurale cambodgienne et d’une remarquable diversité ornithologique. 
Embarquement sur des petits bateaux locaux pour effectuer la visite du village flottant qui a conservé un aspect totalement 
authentique. Toutes les constructions du village sont flottantes : l’école, les magasins, les échoppes des multiples artisans 
ou commerçants, le commissariat. Tous les corps de métier sont présents et l’ensemble de la population, des enfants 
jusqu’aux grands parents, évolue en bateau à travers le réseau de canaux qui sillonnent cette petite ville. 
Déjeuner et dîner à bord. 
 
Jour 10 : LAC TONLE – SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR    
Tôt le matin, traversée du lac Tonle. Arrivée à l’embarcadère de Siem Reap.  
À noter : pendant la période des basses eaux, le transfert pourra se faire en autocar au départ de Prek Kdam sur le fleuve 
Tonle jusqu’à Siem Reap.  
Débarquement et transfert au restaurant pour le déjeuner, puis à l’hôtel Apsara Angkor**** (ou similaire). L’après-midi, 
départ pour une première découverte des temples d’Angkor avec la cité royale d’Angkor Thom. Visite du temple du Bayon, 
l’un des plus beaux monuments d’Angkor, unique avec ses 54 tours décorées de plus de 200 visages souriants 
d’Avalokiteshavara. Visite de la terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux, du Phimeneakas.  
Enfin, découverte de l’impressionnant temple du Baphuon, l’un des plus grands édifices religieux du Cambodge ancien, 
nouvellement restauré après 15 ans de travaux, faisant de ce chantier le plus important au monde de ces 20 dernières 
années. Le Baphuon fut probablement l’un des édifices majeurs autour duquel se structura la ville angkorienne au cours du 
siècle qui précéda la construction de l’enceinte d’Angkor Thom et de ses cinq portes monumentales. 
Dîner à et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 11 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 
Départ pour une journée complète aux temples d’Angkor. Le matin, visite du temple Banteay Srei, la Citadelle des femmes, 
bijou du 10ème siècle, ciselé avec une extrême finesse, et du Banteay Samre. Déjeuner dans un restaurant en ville.  
L’après-midi, visite du Ta Prohm, temple immergé dans la végétation tropicale et découverte du Srah Srang, lac artificiel 
entouré de gradins maçonnés et utilisés pour les cérémonies et les bains royaux.  
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Puis découverte du Temple d’Angkor Wat « le Temple de la capitale », dont l’ensemble atteint un degré de perfection que 
les autres temples n’avaient que laissé pressentir. Impressionnant avec ses 800 m de bas-reliefs, ce temple représente 
l’aboutissement de l’art khmer. C’était un temple funéraire dédié à Vishnou. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant et spectacle 
de danse Apsara, danse traditionnelle khmère. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 12 : SIEM REAP – PARIS 
Départ pour la visite d’un atelier de tissage de la soie, puis visite du marché des artisans d’Angkor. Déjeuner à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Siem Reap. Envol pour Paris sur vol régulier avec escale. 
 
Jour 13 : PARIS 
Arrivée à Paris le matin. 

 
Note importante :  
En fonction du niveau des eaux et ce, particulièrement dans la région du lac Tonle, le programme peut subir de légères 
modifications. Seul le commandant de bord est habilité à prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme 
peut également être légèrement modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques. 

 


 SIEM REAP - SAIGON 

 
Jour 1 : PARIS – SIEM REAP 
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec escale. 
 
Jour 2 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 
Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert à l’hôtel Apsara Angkor**** (ou similaire). En fonction des horaires d’arrivée, 
déjeuner. L’après-midi, départ pour une première découverte des temples d’Angkor avec la cité royale d’Angkor Thom. Visite 
du temple du Bayon, l’un des plus beaux monuments d’Angkor, unique avec ses 54 tours décorées de plus de 200 visages 
souriants d’Avalokiteshavara. Visite de la terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux, du Phimeneakas.  
Enfin, découverte de l’impressionnant temple du Baphuon, l’un des plus grands édifices religieux du Cambodge ancien, 
nouvellement restauré après 15 ans de travaux, faisant de ce chantier le plus important au monde de ces 20 dernières 
années. Le Baphuon fut probablement l’un des édifices majeurs autour duquel se structura la ville angkorienne au cours du 
siècle qui précéda la construction de l’enceinte d’Angkor Thom et de ses cinq portes monumentales. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 
Départ pour une journée complète aux temples d’Angkor. Le matin, visite du temple Banteay Srei, la Citadelle des femmes, 
bijou du 10ème siècle, ciselé avec une extrême finesse, et du Banteay Samre. Déjeuner dans un restaurant en ville.  
L’après-midi, visite du Ta Prohm, temple immergé dans la végétation tropicale et découverte du Srah Srang, lac artificiel 
entouré de gradins maçonnés et utilisés pour les cérémonies et les bains royaux.  
Puis découverte du Temple d’Angkor Wat « le Temple de la capitale », dont l’ensemble atteint un degré de perfection que 
les autres temples n’avaient que laissé pressentir. Impressionnant avec ses 800 m de bas-reliefs, ce temple représente 
l’aboutissement de l’art khmer. C’était un temple funéraire dédié à Vishnou. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant et spectacle 
de danse Apsara, danse traditionnelle khmère. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 4 : SIEM REAP – LAC TONLE 
Départ pour la visite d’un atelier de tissage de la soie, puis visite du marché des artisans d’Angkor. Transfert pour 
l’embarcadère de Phnom Krom, d’où vous rejoindrez par bateaux locaux le R/V Mékong Prestige****sur le lac de Tonle 
Sap. Déjeuner à bord. Installation dans les cabines et traversée du Tonle Sap. Dîner de bienvenue à bord. 
À noter : pendant la période des basses eaux, le transfert pourra se faire en autocar au départ de Siem Reap jusqu’à Prek 
Kdam sur le fleuve Tonle. Dans ce cas le déjeuner aura lieu à l’hôtel avant le départ en autocar. 
 
Jour 5: KAMPONG CHHNANG - KAMPONG TRALACH - OUDONG 
Arrivée le matin à Kampong Chhnang. Située à environ 90 kilomètres de Phnom Penh, Kampong Chhnang, avec ses 
marchés et ses artisans, est une ville portuaire particulièrement animée. 
Les rives du fleuve sont les témoins de la vie rurale cambodgienne et d’une remarquable diversité ornithologique. 
Embarquement sur des petits bateaux locaux pour effectuer la visite du village flottant qui a conservé un aspect totalement 
authentique. Toutes les constructions du village sont flottantes : l’école, les magasins, les échoppes des multiples artisans 
ou commerçants, le commissariat. Tous les corps de métier sont présents et l’ensemble de la population, des enfants 
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jusqu’aux grands parents, évolue en bateau à travers le réseau de canaux qui sillonnent cette petite ville. Retour à bord et 
continuation de la navigation vers Kampong Tralach. Déjeuner à bord. 
Arrivée à Kampong Tralach et visite du Vihara de la pagode Wat Kampong Leu. Il date du siècle dernier et conserve de 
magnifiques peintures murales. Isolée au milieu des rizières, c’est une modeste pagode, très peu visitée et donc, au charme 
exceptionnel. Puis départ en bus pour la visite d’Oudong. Entre 1618 et 1866, Oudong était la capitale du Cambodge, bâtie 
sur des collines, qui abritent de nombreux stupas des derniers rois khmers.  
Dîner à bord. 
 
Jour 6 : KOH CHONG - PHNOM PENH 
Arrivée à Koh Chong le matin. Débarquement et promenade à pied dans ce petit village spécialisé dans le tissage de la soie. 
Retour à bord, puis le R/V Mékong Prestige reprend sa navigation vers Phnom Penh. Déjeuner à bord. Arrivée à Phnom 
Penh dans l’après-midi. Promenade à pied jusqu’au Wat Phnom pour une première découverte de la capitale du Cambodge, 
qui a conservé son charme français avec son ancienne architecture coloniale et ses rues animées. Spectacle folklorique 
khmer et dîner à bord. 
 
Jour 7 : PHNOM PENH 
Le matin, visite du Palais Royal, qui constitue un vaste ensemble architectural, et de la pagode d'Argent. Visite du Musée 
National qui renferme la plus riche collection d’art khmer. Déjeuner à bord.  
Dans l’après-midi, visite du lycée « S21 », ancien centre de détention, entre 1975 et 1979, indispensable pour prendre la 
mesure du drame vécu par le peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges, et arrêt au camp de Choeung Ek, plus 
connu sous le nom de  « Killing Fields ». Temps libre pour faire quelques achats au « marché russe ». 
Dîner à bord. 
 
Jour 8 : NAVIGATION – PASSAGE DE LA FRONTIERE 
Le matin, reprise de la navigation vers la frontière vietnamienne. Formalités et passage de la frontière. 
Déjeuner et dîner à bord. Arrivée à Tan Chau dans la soirée. 
 
Jour 9 : TAN CHAU 
Départ pour la visite de Tan Chau, petite ville sur le Mékong. Embarquement sur des bateaux locaux pour visiter une ferme 
piscicole. Débarquement et visite d’un atelier de fabrication de nattes, puis promenade en rickshaw dans le village. Arrêt 
pour la visite d’un atelier de tissage de la soie. Déjeuner à bord, puis le Mékong Prestige reprend sa navigation vers Sa Dec. 
Dîner à bord. 
 
Jour 10 : SA DEC - CAI BE 
Arrivée à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite Duras a passé une partie de son enfance. Tour de ville pour s’imprégner 
de l’ambiance de cette ville authentique du Delta où subsistent quelques maisons coloniales et la « maison du chinois », 
décrite dans le roman de Marguerite Duras, L’Amant. Bien que les Français aient depuis longtemps quitté le lieu, peu de 
choses ont changé à Sa Dec depuis l’époque de Duras. Les anciens bateaux fluviaux continuent de charger et décharger 
sur des quais construits quasiment à la porte des boutiques. Déjeuner à bord. Traversée de la province de Vinh Long, le 
"Dragon Majestueux"  d’après la traduction, située au centre des régions du delta, entre deux bras du Mékong.  
Arrivée à Cai Be. Départ en bateaux locaux jusqu’à la cathédrale gothique française. Débarquement et promenade à pied 
pour découvrir la fabrication artisanale de feuilles de riz et de bonbons à la noix de coco.  
Dîner à bord.  
 
Jour 11 : MY THO - SAIGON 
Débarquement à My Tho le matin. Transfert à Saigon, en passant par le marché de Cholon, qui représente le grand centre 
commerçant de la capitale économique du Vietnam.  Déjeuner au restaurant « Temple Club », puis transfert à l’hôtel Sofitel 
Plaza***** (ou similaire). Installation dans les chambres. Départ pour un tour panoramique à travers les grandes artères du 
centre-ville afin de découvrir le passé colonial de l’ancienne capitale du Sud : le Palais de la Réunification, la cathédrale et la 
poste centrale construite par Eiffel. 
Dîner au restaurant « Le Mandarin ». Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 12 : SAIGON - PARIS 
Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le Musée d’Histoire.  Temps libre et déjeuner au restaurant. Dans l’après-
midi, transfert à l’aéroport et envol pour Paris sur vol régulier avec escale.  
 
Jour 13 : PARIS 
Arrivée à Paris dans la matinée. 
 
Note importante :  
En fonction du niveau des eaux et ce, particulièrement dans la région du lac Tonle, le programme peut subir de légères 
modifications. Seul le commandant de bord est habilité à prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme 
peut également être légèrement modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques. 
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CROISIERE DU NOUVEL AN 
 
La Croisière du Nouvel An, de 14 jours/13 nuits, inclut des visites et 
une nuit supplémentaires à Siem Reap ainsi qu’une soirée de 
réveillon au pied de l’un des temples d’Angkor. 
 
 
 
 

 
Jour 1 : 30 décembre 2012 
PARIS – SIEM REAP 
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec escale. 
 
Jour 2 : 31 décembre 2012 
SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 
Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert à l’hôtel 
Apsara Angkor**** (ou similaire). Déjeuner au 
restaurant. Départ pour une première découverte des 
temples d’Angkor avec la visite du temple Banteay 
Srei, la Citadelle des femmes, bijou du 10ème siècle, 
ciselé avec une extrême finesse, et du Banteay 
Samre. 
En soirée, dîner de réveillon au pied de l’un des 
temples d’Angkor, dans un cadre exceptionnel 
privatisé. 
Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 : 1er janvier 2013 
SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 
Départ pour la visite de la cité royale d’Angkor Thom.  
Visite du temple du Bayon, l’un des plus beaux 
monuments d’Angkor, unique avec ses 54 tours 
décorées de plus de 200 visages souriants 
d’Avalokiteshavara. 
Visite de la terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux, 
du Phimeneakas. 
Puis découverte de l’impressionnant temple du 
Baphuon, l’un des plus grands édifices religieux du 
Cambodge ancien, nouvellement restauré après 15 
ans de travaux, faisant de ce chantier le plus important 
au monde de ces 20 dernières années.  
Le Baphuon fut probablement l’un des édifices 
majeurs autour duquel se structura la ville 
angkorienne au cours du siècle qui précéda la 
construction de l’enceinte d’Angkor Thom et de ses 
cinq portes monumentales.  
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du Ta 
Prohm, temple immergé dans la végétation tropicale  
 
 

 
 
et découverte du Srah Srang, lac artificiel entouré de 
gradins maçonnés et utilisés pour les cérémonies et 
les bains royaux. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : 2 janvier 2013 
SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 
Départ pour une journée complète aux temples 
d’Angkor. La matinée sera entièrement consacrée à la 
visite du Temple d’Angkor Wat « le Temple de la 
capitale », dont l’ensemble atteint un degré de 
perfection que les autres temples n’avaient que laissé 
pressentir. Impressionnant avec ses 800 m de bas-
reliefs, ce temple représente l’aboutissement de l’art 
khmer. C’était un temple funéraire dédié à Vishnou. 
Déjeuner dans un restaurant en ville. L’après-midi, 
visite du Neak Pean, petit temple de grès entouré de 
quatre bassins. L’ensemble est censé représenter 
l’Univers. Le Preah Khan, le « sabre sacré » couvre un 
large espace entouré de douves.  
Ce temple considérable est richement décoré de bas-
reliefs décrivant des scènes épiques hindous et des 
motifs bouddhistes. Visite du Takéo, le « sanctuaire du 
joyau de cristal » temple dédié à Shiva, et du Chau 
Say Tevoda, temple dédié également à Shiva. Retour 
à l’hôtel. Dîner dans un restaurant en ville. 
 
Jour 5 : 3 janvier 2013 
SIEM REAP – TONLE SAP 
Départ pour la visite d’un atelier de tissage de la soie, 
puis visite du marché des artisans d’Angkor. Déjeuner 
à l’hôtel.  Transfert pour l’embarcadère de Phnom 
Krom pour débuter le programme de votre croisière 
sur le Mékong. Vous rejoindrez par bateaux locaux le 
R/V Mékong Prestige sur le lac de Tonle Sap. 
Installation dans les cabines. 
En début d’après-midi, le R/V Mékong Prestige 
commence sa navigation. Dîner de bienvenue à bord. 

 
Suite du programme – voir programme de la 
croisière page 6 à partir du jour 5. 
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 LES TARIFS  
13 jours / 12 nuits Croisière Au fil du Mékong à bord du R/V Mékong Prestige 

 
PRIX EN EURO PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE 

  Oct et avril Nov à Mars 

Cabine Deluxe (23 m²) Pont Principal 2.530 2.850 

Cabine Deluxe (23 m²) Pont Supérieur 2.660 3.010 

Junior Suite (27 m²) Pont Principal 2.990 3.350 

Terrasse  Suite (31 m²)  Pont Supérieur 3.250 3.630 

Cabine double à usage individuel (sur demande)  Pont Principal 3.710 4.120 

Départs garantis avec un minimum de 30 passagers 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 

 Les vols Paris/Saigon et Siem Reap/Paris sur vols réguliers avec escale Thai 
Airways, Singapore Airlines ou Vietnam Airlines 

 Le logement en hôtel 5* à Saigon (1 nuit) et  4* à Siem Reap (2 nuits) en chambre 
double 

 Le logement à bord du R/V Mékong Prestige pendant la croisière dans la catégorie 
choisie 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 
 Les boissons à bord du R/V Mékong Prestige : eau minérale, boissons non 

alcoolisées et bières locales à volonté toute la journée, ainsi que le vin local pendant 
les repas 

 Les boissons lors des repas du séjour à Saigon et à Siem Reap : eau minérale (50 cl 
par personne), thé ou café  

 Les pourboires à bord du R/V Mékong Prestige 
 L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnées au programme avec 

guide local francophone 
 Les services d’un directeur de croisière/accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du voyage 
 Les taxes de port au Cambodge et au Vietnam 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les taxes aériennes (386 € à ce jour, montant révisable) 
 Les boissons autres que celles mentionnées 
 Les pourboires autres que ceux mentionnés  
 Les frais de visas (55 € et 95 € à ce jour pour les ressortissants français) 
 L'assurance tranquillité à 4,8% (assistance rapatriement et annulation)  

 
 

SUPPLEMENT CROISIERE DU NOUVEL AN - DEPART 30 DECEMBRE 2012 : 

 620 € par personne en base double 
 115 € par personne supplément single 

 
 
FORMALITES : passeport valable 6 mois après la date de retour et visas cambodgien et 
vietnamien pour les ressortissants français. 
 
LES VISAS ne sont pas remboursables si la prestation a été effectuée. 
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PROGRAMME PRE-CROISIERE EN BAIE D’HALONG 

À bord du M/S PARADISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jour 1 : PARIS – HANOI 
Départ de Paris sur vol régulier avec escale en 
direction de Hanoi. 
 
Jour 2 : HANOI  
Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel Sofitel 
Plaza*****(ou similaire). Déjeuner à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, départ pour la visite panoramique du 
Hanoi colonial : l’Opéra, le quartier de l’ancienne 
concession, le bureau de poste, l’ancienne banque 
d’Indochine, la résidence du Gouverneur.  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : HANOI  
Le matin, visite de Van Mieu, le Temple de la 
Littérature, où sera évoqué le confucianisme, puis 
visite du Temple Ngoc Son (de la Montagne de Jade) 
situé au centre-ville, sur l'îlot de Jade, au milieu du lac 
Hoan Kiem de l'épée restituée. 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite du 
musée d’ethnographie. Promenade en cyclopousse 
jusqu’au restaurant. Dîner au restaurant, suivi d’un 
spectacle de marionnettes sur l’eau ayant pour thème 
la vie quotidienne et les légendes vietnamiennes.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : HANOI - BAIE D’HALONG 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ tôt le matin 
pour la Baie d'Halong  située à 170 kilomètres de 
Hanoi. La Baie d'Halong est inscrite au Patrimoine de 
l'Humanité depuis 1994. Vers midi, embarquement sur 
le bateau M/S Paradise (ou similaire). Cocktail de 
bienvenue et appareillage.  
Déjeuner-buffet à bord puis départ en tender vers la 
grotte des Surprises. L'accès à la grotte se fait après 
une montée de 138 marches. Au retour, après une  
 

courte navigation, le MS Paradise jettera l'ancre pour 
la nuit. Possibilité de faire du kayak (avec supplément) 
ou de nager dans les eaux tempérées de la Baie 
depuis la plage arrière du bateau. 
Après le coucher de soleil, cours de cuisine 
vietnamienne suivi du dîner. 
Nuit à bord. 
 
Jour 5 : BAIE D’HALONG – HAIPHONG - SAIGON 
Débarquement dans la matinée et départ en bus en 
direction de Haiphong, à une soixantaine de 
kilomètres. Déjeuner en cours de route vers l’aéroport 
de Haiphong. Envol à destination de Saigon pour 
débuter le programme de votre croisière sur le 
Mékong. 
 

À noter : pour les participants à cette pré-extension, le 
programme à Saigon sera le suivant : 
 
Jour 5 : SAIGON 
Arrivée à Saigon dans l’après-midi. Départ pour un 
tour panoramique à travers les grandes artères du 
centre-ville afin de découvrir le passé colonial de 
l’ancienne capitale du Sud : le Palais de la 
Réunification, la cathédrale et la poste centrale 
construite par Eiffel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel 
Sofitel Plaza***** (ou similaire). 
 
Jour 6 : SAIGON – MY THO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du Musée 
d’Histoire, puis visite du marché de Cholon, qui 
représente le grand centre commerçant de la capitale 
économique du Vietnam. Transfert au port de My Tho 
pour embarquement à bord du R/V Mékong Prestige. 
 
Suite du programme : voir programme de la croisière. 
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PROGRAMME POST-CROISIERE EN BAIE D’HALONG 

À bord du M/S PARADISE 
 

Jour 1 : SAIGON – HAIPHONG 
Débarquement du RV Mékong Prestige le matin et 
poursuite de la visite de Saigon avec le groupe. 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après midi, transfert à l’aéroport de Saigon et 
envol à destination de Haiphong.  
Accueil par notre correspondant, transfert et 
installation à l’hôtel Harbour View****(ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : HAIPHONG – BAIE D’HALONG 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour 
la Baie d'Halong, située à une soixantaine de 
kilomètres de Haiphong. La Baie d'Halong est 
inscrite au Patrimoine de l'Humanité depuis 1994. 
Vers midi, embarquement sur le bateau MS 
Paradise****(ou similaire). Cocktail de bienvenue et 
appareillage.  
Déjeuner-buffet à bord puis départ en tender vers la 
grotte des Surprises. L'accès à la grotte se fait 
après une montée de 138 marches. Au retour, 
après une courte navigation, le MS Paradise jettera 
l'ancre pour la nuit. Possibilité de faire du kayak ou 
de nager dans les eaux tempérées de la Baie 
depuis la plage arrière du bateau. 
Après le coucher de soleil, cours de cuisine 
vietnamienne suivi du dîner. 
Nuit à bord. 
 
Jour 3 : BAIE D’HALONG - HANOI 
Dans la matinée, débarquement et départ en bus 
vers Hanoi. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Hanoi. Spectacle de marionnettes sur 
l’eau, ayant pour thème la vie quotidienne et les 
légendes vietnamiennes. Promenade en 
cyclopousse jusqu’au restaurant et dîner. Nuit à 
l’hôtel Sofitel Plaza*****(ou similaire). 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 : HANOI - PARIS 
Départ pour la visite panoramique du Hanoi 
colonial : l’Opéra, le quartier de l’ancienne 
concession, le bureau de poste, l’ancienne banque 
d’Indochine, la résidence du Gouverneur. Visite du 
Temple Ngoc Son situé au centre ville, sur l'îlot de 
Jade, au milieu du lac Hoan Kiem de l’épée 
restituée. Visite de Van Mieu, le Temple de la 
Littérature, où sera évoqué le confucianisme. 
Temps libre pour parcourir les quartiers animés du 
centre ville. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-
midi, visite du musée d’ethnographie de Hanoi situé 
sur la route de l’aéroport. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris (vol 
régulier avec escale).  
 
Jour 5 : PARIS 
Arrivée à Paris dans la matinée. 
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CROISIERE EN BAIE D’HALONG 

À bord du M/S PARADISE 
 
DATES DE L’EXTENSION 
 

Pré-extension Post-extension 
Sens de Navigation Saigon Siem Reap Sens de Navigation Siem Reap Saigon 

  

• du 29 septembre au 3 octobre 2012 • du 19 octobre au 23 octobre 2012 
• du 13 octobre au 17 octobre 2012 • du 02 novembre au 06 novembre 2012 
• du 27 octobre au 31 octobre 2012 • du 16 novembre au 20 novembre 2012 
• du 10 novembre au 14 novembre 2012 • du 30 novembre au 04 décembre 2012 
• du 24 novembre au 28 novembre 2012 • du 14 décembre au 18 décembre 2012 
• du 08 décembre au 12 décembre 2012 • du 28 décembre 2012 au 1er janvier 2013 
• du 22 décembre au 26 décembre 2012 • du 11 janvier au 15 janvier 2013 
• du 05 janvier au 09 janvier 2013 • du 25 janvier au 29 janvier 2013 
• du 19 janvier au 23 janvier 2013 • du 08 février au 12 févier 2013 
• du 02 février au 06 février 2013 • du 22 février au 26 février 2013 
• du 16 février au 20 février 2013 • du 08 mars au 12 mars 2013 
• du 02 mars au 06 mars 2013 • du 22 mars au 26 mars 2013 
• du 16 mars au 20 mars 2013 • du 05 avril au 09 avril 2013 
• du 30 mars au 03 avril 2013 • du 19 avril au 23 avril 2013 

 

PRIX EN EURO PAR PERSONNE: 
En chambre double : 790  € 
Supplément chambre individuelle : 340  € 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
• Deux nuits dans un hôtel***** à Hanoi (normes locales) ou 1 nuit d'hôtel à Haiphong 

et 1 nuit d'hôtel à Hanoi (selon le sens de la croisière) 
• Une nuit à bord du M/S Paradise (ou similaire) en cabine double 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5 ou du dîner du jour 

1 au déjeuner du jour 4 (selon le sens de la croisière) 
• Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl par personne) ainsi qu’un thé ou un 

café  
• Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
• Les services d’un guide local francophone 
• Le vol Haiphong / Saigon ou Saigon / Haiphong (selon le sens de la croisière) sur 

Vietnam Airlines en classe économique 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
• Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière sur le 

R/V Mékong Prestige) 
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les pourboires 
• Les éventuelles assurances  

 
Ce voyage ne peut être réalisé que s’il réunit un minimum de 6 personnes. 
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PROGRAMME POST-CROISIERE AU LAOS 



 
Programme dans le sens Saigon Siem Reap 
 
Jour 1 : SIEM REAP - LUANG PRABANG 
Départ pour la visite d’un atelier de tissage de la 
soie, puis visite du marché des artisans d’Angkor. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Siem 
Reap et envol vers Luang Prabang. Arrivée à Luang 
Prabang (Laos). A elle seule, cette ville au confluent 
du Mékong et de la Nam Khan, classée depuis 
1995 au Patrimoine mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO, rend le Laos incontournable. Accueil par 
notre correspondant et transfert à la Maison 
Souvannaphoum 4* (ou similaire).  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : LUANG PRABANG – CHUTES DE 
KUANGSI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une première 
découverte  de l’ancienne capitale royale, d’où se 
dégage une atmosphère harmonieuse et presque 
hors du temps.  
Visite du Wat Xieng Thong, le « Temple de la Cité 
Royale ». Situé sur les abords du Mékong, il est le 
temple de Luang Prabang le plus somptueux, avec 
sa toiture qui descend jusqu’au sol, et ses façades 
ornées d’impressionnantes mosaïques. Visite du 
temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le plus 
ancien temple de la ville. Découverte ensuite du 
Wat Mai, typique de l’architecture de Luang 
Prabang. 
Puis visite du Musée national installé dans l’ancien 
Palais Royal, avec le Phra Bang, bouddha d’or fin 
(d’origine ceylanaise) qui a donné son nom à la 
ville, avec les statuettes découvertes dans la région 
et les multiples bijoux ayant appartenu à la famille 
royale. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation vers les chutes de 
Kuangsy. Ces très belles chutes descendent en 
cascade sur des formations calcaires dans 

lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins 
de couleur turquoise. Possibilité de baignade (si le 
temps le permet). Arrêt en cours de route dans des 
villages de minorités ethniques.  
En fin d’après-midi, vous assisterez à une 
cérémonie « baci » dans une maison traditionnelle. 
Ce rite populaire de « rappel des âmes », très 
important pour les Laotiens, intervient lors de 
moments importants de la vie tels qu’un mariage, 
une naissance ou encore un voyage. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 3 : LUANG PRABANG - PAK OU  
Réveil matinal pour ceux qui désirent assister à la 
procession des bonzes, qui recueillent les offrandes 
auprès des habitants chaque matin. Petit déjeuner à 
l’hôtel.  
Départ pour une excursion en bateau sur le 
Mékong, jusqu’aux grottes sacrées de Pak Ou. Il 
s’agit de deux grottes creusées au pied de la falaise 
calcaire, dans lesquelles sont disposées des 
centaines de statues de Bouddha.  
Retour vers Luang Prabang. En cours de route, 
visite d’une distillerie d’alcool de riz à Ban Xanghai. 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite du village de tisserands de 
Ban Phanom, dont les soieries et les cotonnades 
tissées à la main ont fait la réputation de la région.  
Montée au sommet la colline de Phou Si, pour une 
vue imprenable sur la ville et le Mékong.  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : LUANG PRABANG - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Luang 
Prabang. Envol pour Paris sur vol régulier avec 
escale. 
 
Jour 5 : PARIS 
Arrivée à Paris.  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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PROGRAMME PRE-CROISIERE AU LAOS 

 
Programme dans le sens Siem Reap Saigon 
 
Jour 1 : PARIS - LUANG PRABANG 
Départ de Paris sur vol régulier avec escale en 
direction de Luang Prabang. 
 
Jour 2 : LUANG PRABANG 
Arrivée à Luang Prabang (Laos) dans la matinée. A 
elle seule, cette ville au confluent du Mékong et de 
la Nam Khan, classée depuis 1995 au Patrimoine 
mondial de l'Humanité par l'UNESCO, rend le Laos 
incontournable. Accueil par notre correspondant et 
transfert au centre ville. Déjeuner au restaurant, 
puis installation à la Maison Souvannaphoum 4* (ou 
similaire). Temps libre. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : LUANG PRABANG – CHUTES DE 
KUANGSI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une première 
découverte  de l’ancienne capitale royale, d’où se 
dégage une atmosphère harmonieuse et presque 
hors du temps.  
Visite du Wat Xieng Thong, le « Temple de la Cité 
Royale ». Situé sur les abords du Mékong, il est le 
temple de Luang Prabang le plus somptueux, avec 
sa toiture qui descend jusqu’au sol, et ses façades 
ornées d’impressionnantes mosaïques. Visite du 
temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le plus 
ancien temple de la ville. Découverte ensuite du 
Wat Mai, typique de l’architecture de Luang 
Prabang. 
Puis visite du Musée national installé dans l’ancien 
Palais Royal, avec le Phra Bang, bouddha d’or fin 
(d’origine ceylanaise) qui a donné son nom à la 
ville, avec les statuettes découvertes dans la région 
et les multiples bijoux ayant appartenu à la famille 
royale. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation vers les chutes de 
Kuangsy. Ces très belles chutes descendent en 

cascade sur des formations calcaires dans 
lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins 
de couleur turquoise. Possibilité de baignade (si le 
temps le permet). Arrêt en cours de route dans des 
villages de minorités ethniques.  
En fin d’après-midi, vous assisterez à une 
cérémonie « baci » dans une maison traditionnelle. 
Ce rite populaire de « rappel des âmes », très 
important pour les Laotiens, intervient lors de 
moments importants de la vie tels qu’un mariage, 
une naissance ou encore un voyage. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 4 : LUANG PRABANG - PAK OU  
Réveil matinal pour ceux qui désirent assister à la 
procession des bonzes, qui recueillent les offrandes 
auprès des habitants chaque matin. Petit déjeuner à 
l’hôtel.  
Départ pour une excursion en bateau sur le 
Mékong, jusqu’aux grottes sacrées de Pak Ou. Il 
s’agit de deux grottes creusées au pied de la falaise 
calcaire, dans lesquelles sont disposées des 
centaines de statues de Bouddha.  
Retour vers Luang Prabang. En cours de route, 
visite d’une distillerie d’alcool de riz à Ban Xanghai. 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite du village de tisserands de 
Ban Phanom, dont les soieries et les cotonnades 
tissées à la main ont fait la réputation de la région.  
Montée au sommet la colline de Phou Si, pour une 
vue imprenable sur la ville et le Mékong.  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : LUANG PRABANG – SIEM REAP 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de 
Luang Prabang et envol pour Siem Reap sur vol 
régulier. Arrivée à Siem Reap dans l’après-midi 
pour débuter le programme de votre croisière sur le 
Mékong.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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DATES DE L’EXTENSION LAOS 
 

Post-extension Pré-extension 
Sens de Navigation Saigon Siem Reap Sens de Navigation Siem Reap Saigon 

  

• du 13 au 17 octobre 2012 • du 5 au 9 octobre 2012 
• du 27 au 31 octobre 2012 • du 19 au 23 octobre 2012 
• du 10 au 14 novembre 2012 • du 02 au 06 novembre 2012 
• du 24 au 28 novembre 2012 • du 16 au 20 novembre 2012 
• du 08 au 12 décembre 2012 • du 30 novembre au 04 décembre 2012 
• du 22 au 26 décembre 2012* • du 14 au 18 décembre 2012 
• du 05 au 09 janvier 2013 • du 27 au 31 décembre 2012*  
• du 19 au 23 janvier 2013 • du 11 au 15 janvier 2013 
• du 02 au 06 février 2013 • du 25 au 29 janvier 2013 
• du 16 au 20 février 2013 • du 08 au 12 févier 2013 
• du 02 au 06 mars 2013 • du 22 au 26 février 2013 
• du 16 au 20 mars 2013 • du 08 au 12 mars 2013 
• du 30 mars au 03 avril 2013 • du 22 au 26 mars 2013 
• du 13 au 17 avril 2013 • du 05 au 09 avril 2013 

 
* haute saison 

 
PRIX EN EURO PAR PERSONNE: 
En chambre double : 950 € 
Supplément chambre individuelle : 420 € 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 

• Trois nuits dans un hôtel**** à Luang Prabang (normes locales)  
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 ou du déjeuner du 

jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (selon le sens de la croisière) 
• Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
• Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour 
• Le vol Siem Reap/Luang Prabang ou Luang Prabang/Siem Reap (selon le sens de la 

croisière)  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les frais de visa (60 € à ce jour) 
• Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière sur le 

R/V Mékong Prestige) 
• Les boissons  
• Les pourboires 
• Les éventuelles assurances  
• Le supplément haute saison pour les départs 22 décembre et 27 décembre 2012 : 95 

€/personne 

 
Ce voyage ne peut être réalisé que s’il réunit un minimum de 6 personnes. 
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LES CABINES 

 

 

Les cabines, spacieuses et confortables, sont 
réparties sur deux ponts et sont toutes 
extérieures.  

Aux ponts Principal et Supérieur, les 28 cabines 
Deluxe d’une surface de 23m² disposent toutes 
d’une grande baie vitrée, ainsi que d’un balcon 
privé. Les cabines Deluxe sont équipées de 
deux lits jumeaux pouvant être rapprochés, et 
disposent d’une salle d’eau constituée d’une 
cabine de douche, d’un WC et d’un lavabo. 

 

 

 

 

2 Junior Suites d’une superficie de 
27 m² sont situées au pont Principal et 
2 Terrasse Suites d’une superficie de 
31 m² sont situées au pont Supérieur ; 
elles bénéficient d’un pont privé 
extérieur plus grand.  

Les Junior Suites et les Terrasse 
Suites  sont équipées d’un lit king 
size et d’un grand canapé, ainsi que 
d’une salle de bain avec douche 
séparée et bain à remous.  

 

 

 

 

 

Toutes les cabines sont climatisées et équipées d’une armoire, d’un bureau, d’un canapé, d’un coffre-fort et d’un 
sèche-cheveux. 

 

 

 



 
       17/18 

 

LES ESPACES COMMUNS 

 

 

Le R/V Mékong Prestige dispose d’un restaurant panoramique, d’un grand lounge bar avec 
accès sur le pont soleil équipé de chaises longues et d’un bain à remous, d’une salle de 
gymnastique et de deux salons de massage.  

 

 

 

 

 

RESTAURANT PANORAMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT SOLEIL 

BAIN A REMOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUNGE BAR 
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▪ Longueur : 68 m     ▪ Largeur : 13 m     ▪ Tirant d’eau : 1,6 m     ▪ 3 ponts : Principal, Supérieur et Soleil 

▪ 32 cabines doubles     ▪ Équipage : 30 membres     ▪ Pavillon vietnamien 

 

 



Mer et Voyage définit ses conditions particulières de vente 
(CPV) en fonction des spécificités de ses voyages. Tout achat 
d’un voyage implique leur acceptation. En cas de contradiction 
entre les CPV figurant en brochure et celles du site Internet, ces 
dernières prévaudront.

1 - INSCRIPTION ET PAIEMENT

1.1. Inscription

Vous pouvez vous inscrire sur nos voyages auprès de nos 
conseillers (en agences ou par téléphone). Votre inscription est 
définitive à compter de la réception du bulletin d’inscription (BI) 
complété, daté et signé (sous réserve de la confirmation par Mer 
et Voyages compte tenu des aptitudes notamment physiques 
nécessaires pour réaliser certains voyages).

1.2 Modalités de paiement :

l’inscription d’un acompte de 35% du prix total et règlement du 

compagnies, voir devis.

compagnies, voir devis.

total du voyage (y inclus frais d’inscription et prime d’assurance).

avant la date du départ des frais supplémentaires de dernière 

Pour tout paiement, une facture vous est adressée au plus tard 

du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus 

prix du voyage pouvant inclure des prestations complémentaires 
demandées par le client et, le cas échéant, le supplément petit 

départ, conformément au bulletin d’inscription. Tout retard dans 
le paiement d’un acompte ou du solde pourra être considéré 
comme une annulation pour laquelle il sera fait application des 
frais d’annulation prévus à l’article 4.

être effectué par carte bancaire ou en espèces dans la limite 

par Mer et Voyages est payable au moment de l’inscription.

2 - INFORMATIONS VOYAGE

2.1. Formalités administratives et sanitaires

Mer et Voyages communique dans son offre de voyage des 
informations sur les formalités douanières et sanitaires pour les 
ressortissants de nationalité française. Il appartient au voyageur 
de nationalité française de vérifier qu’il est en possession des 
documents notamment administratifs et sanitaires requis 

d’autres nationalités doivent s’informer et se renseigner, avant 
de s’inscrire et de réaliser leur voyage, sur les formalités 
administratives (visas…) et sanitaires (vaccins…) requises 
notamment auprès des ambassades et consulats compétents. 
Un voyageur qui ne pourrait embarquer sur un navire ou un 
vol, faute de présenter les documents de police, douanier et/
ou sanitaire, ne pourrait prétendre à aucun remboursement du 
prix de son voyage. Mer et Voyages ne pourra, en aucun cas, 
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation 
par le voyageur des règlements policiers, douaniers ou sanitaires 
préalablement ou au cours du voyage (ex perte des papiers 
d’identité et/ou billets d’avion…).

2.2. Informations sur la sécurité et les risques sanitaires

Mer et Voyages vous conseille de consulter régulièrement 
avant votre départ la/es fiche(s) pays du ministère français 
des affaires étrangères relative(s) à votre voyage (pays de 
destination et traversés) sur le site Internet www.diplomatie.fr, 

également disponibles sur simple demande à Mer et Voyages. 
Dans certaines circonstances, Mer et Voyages peut être amenée, 

du/des pays visité(s) ou traversé(s), au titre de son obligation 
d’information. Cette demande ne constitue pas une décharge de 
responsabilité de Mer et Voyages.

Risques sanitaires : Nous vous invitons à consulter régulièrement 
les informations diffusées par les autorités compétentes sur les 
risques sanitaires du/des pays de votre voyage et à suivre les 
recommandations et mesures sanitaires pour lutter contre ces 

(Ministère de la Santé), www.who.int/fr/ (Organisation Mondiale 

la page d’accueil de notre site qui vous permet d’accéder à des 
informations et préconisations mises en ligne régulièrement 

(3) sur demande auprès de nos conseillers.

3 - MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR LE CLIENT AVANT LE 
DÉPART

Toute demande de modification formulée par le client au titre de 
l’une ou de l’autre des prestations du voyage, après inscription 
et avant l’émission de titres nominatifs (billets d’avion ou 
autres) sera facturée, dans la mesure où Mer et Voyages serait 
en mesure de satisfaire cette demande et qu’elle est formulée 

hors coûts éventuels d’émission d’un ou plusieurs titres de 
transport. Toute modification de prestation aérienne ou terrestre 
ou toute demande de modification de l’orthographe du nom du 
client, après émission de titres nominatifs (billets d’avion...), 

sera considérée comme une annulation par le client suivie d’une 
nouvelle inscription. Il pourra être perçu des frais d’annulation 

4 - CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION

4.1. Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre 
voyage, vous devez en informer votre compagnie d’assurance 
et Mer et Voyages par tout moyen écrit, permettant d’avoir un 
accusé de réception, dès la survenance du fait générateur de 
cette annulation. C’est la date d’émission de l’écrit qui sera 
retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais 
d’annulation. Nous attirons votre attention sur le fait que la 
compagnie d’assurance appréciera, en fonction des documents 
que vous lui communiquerez directement, la date du fait 
générateur à l’origine de votre décision d’annuler votre voyage 
pour accepter de vous rembourser les frais d’annulation.

Nous tenons également à préciser que la prime d’assurance, 
les frais de visa, les frais d’inscription ainsi que les frais 

pas remboursables par Mer et Voyages.

4.2. Frais d’annulation pour les croisières hors cargo, il 
sera facturé les frais d’annulation ci-dessous et, le cas 
échéant, ceux des articles 4.3 et 4.4 ci-dessous :

total du BI.

4.3 Barème des frais d’annulation partielle

Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin 
d’inscription annule(nt) leur participation à un voyage maintenu 
pour les autres participants, le barème des frais d’annulation 

voyageur(s) qui annule(nt) sur :

à la date de l’annulation

et

(location, hébergement…).

4.3. Autres modalités

tous les types de voyages et pour tous billets d’avion émis ou 

soit la totalité du prix du billet.

d’inscription et que l’un deux annule son voyage, les frais 
d’annulation sont prélevés sur les sommes encaissées par Mer 
et Voyages, quelque soit l’auteur du versement.

En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais 
extérieurs au voyage souscrit chez Mer et Voyages et engagés 

du voyage et retour au domicile, frais d’obtention des visas, 
documents de voyages, frais de vaccination ne pourront faire 

5 – ASSURANCES

Mer et Voyages vous propose de souscrire à l’une de nos quatre 
formules d’assurance voyage. Nous vous invitons à vérifier 

conditions générales et particulières de ces assurances sont 

demande. Nous vous invitons à les lire attentivement. Il vous 
appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter 
personnellement Gan Mutuaide ou autre compagnie qui vous 
garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. Dans les 
formules proposées, la prime d’assurance, les frais de visa, les 

et Voyages ni par l’assureur.

5.1. Contrat Annulation n° 78 553 678 - GAN - MUTUAIDE

le voyage. Elle n’est valable qu’en cas d’annulation intervenue 
avant la date du départ du voyage et pour une liste précise 
d’événements. Cette assurance est facturée 3,3% du prix 
total des différentes prestations avec une franchise de 

d’annulation, vous devez immédiatement informer Mer et Voyages 

5.2. Contrat Assistance Plus n° 78 568 709 - GAN - 
MUTUAIDE

prestations, elle comprend des garanties d’assistance étendues 
(rapatriement médical, remboursement des frais médicaux 

5.3. Contrat Tranquillité n° 78 553 677 - GAN - MUTUAIDE

assurance Tranquillité qui intègre les garanties des contrats 

est aussi le seul à prévoir des garanties suite à la survenance de 
circonstances exceptionnelles, extérieures, et indépendantes de 
notre volonté empêchant le bon déroulement de votre voyage :

Si vous n’avez pas été en mesure de partir :

augmentation du prix du voyage reporté (pour un même voyage) 

En cas de retour différé de voyage : prise en charge des frais 

prestations.

5.4. Contrat Tranquillité Carte Bancaire n° 78 553 679 - 
GAN - MUTUAIDE

Si vous payez votre voyage avec une carte bancaire multiservices 

Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Premium, à l’exclusion 
des autres types de cartes bancaires, nous vous proposons, 
quelles que soient les garanties d’assurance incluses dans 
votre carte, de bénéficier de l’ensemble des garanties du contrat 

facturée 3,5% du prix total des différentes prestations.

5.5. Procédure de déclaration de sinistre des assurances 
voyages.

En cas d’annulation ou de tout autre incident couvert par les 

6 - TRANSPORT AÉRIEN

6.1. Compagnies aériennes

Mer et Voyages vous communiquera lors de votre inscription 
l’identité du ou des transporteurs aériens, connus à cette 
date, susceptibles d’assurer vos vols. En cas de modification, 
postérieurement à votre inscription, Mer et Voyages s’engage 
à vous communiquer, dès lors qu’elle en aura connaissance 
avant votre départ, tous changements dans l’identité du ou 
des transporteurs aériens. Mer et Voyages s’engage à ce que 

soient admises, par les autorités administratives compétentes, 

compagnies aériennes interdites peut être consultée sur le site 

trafic données par les autorités compétentes. Pour éviter tout 
risque de confusion entre divers avis de convocation, nous vous 
communiquerons uniquement des horaires confirmés par la 
compagnie. Nous vous précisons que tout vol peut intervenir à 

minuit et peut impliquer parfois de devoir enregistrer à l’aéroport 

maximum 3 heures avant.

6.2. Conditions de transport

compagnie sont accessibles via le site Internet de la compagnie 
aérienne ou sur demande.

Conformément à la Convention de Varsovie, la compagnie 
aérienne peut être amenée à modifier, sans préavis, notamment 
les horaires, les itinéraires, les aéroports de départ et d’arrivée. 
Compte tenu des conditions appliquées par les compagnies 
(vols réguliers ou affrétés), si le voyageur ne se présent pas 
à l’enregistrement du vol aller ou de l’un des vols d’une série 
de vols (pass aérien), le vol retour ou autres vols de la série 

devra alors, pour poursuivre son voyage, acheter à ses frais un/
des nouveau(x) billet(s) en fonction des places disponibles. Si, 
en cas de modifications par la compagnie, notamment du fait 
d’incidents techniques, climatiques ou politiques extérieurs à 
Mer et Voyages, retards ou annulations ou grèves extérieures 
à Mer et Voyages, escales supplémentaires, changements 
d’appareils, de parcours, événements politiques, climatiques, le 
voyageur décide de renoncer au voyage, il lui sera facturé les 

restauration…) dès lors que le client sera sous la protection de 
la compagnie aérienne.

En cas de retard dans le transport au départ ou au retour 
du voyage et/ou dommage ou perte de bagages, refus 
d’embarquement (surbooking) et/ou annulation de vol par 
la compagnie, nous recommandons au voyageur, pour lui 

aérienne, de conserver tous documents originaux (billets, cartes 
d’embarquement, coupon bagage ou autres) et de solliciter 

cas de refus d’embarquement (surbooking) ou annulation de 

compagnie aérienne, dès que possible, compte tenu des délais 

pourra, en cas de difficulté, intervenir auprès de la compagnie 
aérienne pour assister le voyageur dans la résolution de la 
réclamation.

6.3. Acheminement avant le départ et au retour du voyage

Si vous organisez seul vos prestations pré et post acheminement 

recommandons d’acheter des prestations (titres de transport…) 
modifiables et/ou remboursables et de prévoir des temps de 
transfert entre aéroports/gares suffisants. Mer et Voyages ne 
remboursera pas les prestations réservées non utilisées.

Par ailleurs, Mer et Voyages ne remboursera pas les frais induits 

imprévisible et insurmontable d’un tiers ou du fait du voyageur 
qui modifierait les prestations du voyage souscrit auprès de Mer 
et Voyages et/ou qui impliquerait la modification de prestation 
que vous auriez notamment réservé pour assurer votre pré ou 
post acheminement.

7 - PRIX

baisse, dès lors qu’ils ne sont pas significatifs, sans possibilité 
d’annulation sans frais de votre part, pour les deux raisons 
suivantes.

1. variations du coût des transports, liées notamment au coût 
du carburant et/ou

fournies, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de 

débarquement, dans les ports et aéroports. Mer et Voyages vous 
facturera l’intégralité du coût supplémentaire induit. Votre refus 

une annulation.

Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin 
d’inscription annule(nt), le voyage pourra être maintenu dés 
lors que les participants auront réglé à Mer et Voyages, avant 
le départ, le surcoût éventuel des prestations qui auront dû être 
modifiées en raison de l’annulation du/es voyageur(s). Tout refus 
de la part du ou des voyageurs restants inscrits de s’acquitter de 

part du ou des voyageurs concernés, avec application du barème 
de l’article 4.

8 - MODALITÉS PARTICULIÈRES DE NOS VOYAGES

8.1. Nous ne connaissons pas les horaires exacts des vols au 
moment de la diffusion de notre offre de voyages (brochures 
et site Internet). En conséquence, par précaution Mer et 

sont entièrement consacrés au transport alors même que ces 

(hébergement, repas, visite…).

8.2. Sont seules considérées comme contractuelles, les 
prestations mentionnées sur la fiche technique accessible 
en vue de votre inscription auprès de Mer et Voyages ou sur 

(sauf mention contraire) sont prévus avec des hébergements 

une chambre individuelle peut être demandée à Mer et Voyages, 
contre facturation d’un supplément.

En cas de contradiction entre les informations d’un voyage 
contenu dans notre offre (brochure, site Internet…) et celles de 
la fiche technique détaillée du voyage disponible auprès de Mer 
et Voyages ou sur son site Internet en vue de votre inscription, 
ces dernières prévaudront.

8.3. Si vous désirez partir avant la date du départ du voyage 
prévu, rentrer plus tard ou partir depuis la ville de votre 
domicile, cela est envisageable. Mer & Voyages pourra vous 
proposer ces aménagements sur mesure. Cette prestation 

les frais de port (Chronopost ou autre, obligatoire si le départ 

9 - MINEURS

Mer et Voyages accepte d’inscrire des passagers ayant au 

10 - RESPONSABILITÉ

Mer et Voyages ne pourra être tenue pour responsable des 
conséquences des événements extérieurs à elle, notamment

compagnies aériennes ne délivrant pas de duplicata ;

d’identité et/ou sanitaire périmés ou d’une durée de validité 
insuffisante (carte nationale d’identité, passeport, visa, 
certificat de vaccinations…) ou non conformes aux indications 
figurant sur l’offre de voyage et le bulletin d’inscription, pour 
des ressortissants de nationalité française, et/ou au poste de 
police des douanes ou d’enregistrement. En cas de défaut 
d’enregistrement (y compris pour retard à l’embarquement), il 

d’un tiers tels que : guerres, troubles politiques, grèves 
extérieures à Mer et Voyages, émeutes, incidents techniques 
ou administratifs extérieurs à Mer et Voyages, encombrement 
de l’espace aérien, faillite d’un prestataire, intempéries, retards 
(y compris les retards dans les services d’expédition du courrier 
pour l’envoi des billets d’avion, passeports…), pannes, pertes ou 

ainsi que les modifications d’itinéraire/programme qui en 
découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit de la part de Mer et 
Voyages, notamment du fait de la modification de la durée du 
voyage initialement prévue ou de retard à une escale aérienne. 

charge du voyageur.

autorité administrative. Mer et Voyages se réserve le droit de 

que la sécurité du voyageur ne peut être assurée et ce, sans que 
ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité.

11 - RÉCLAMATIONS

Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les meilleurs délais suivant la date du retour du voyage, 

12 - INFORMATIONS PERSONNELLES

Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification 

Ces données peuvent être transmises à nos partenaires à des 
fins de prospection commerciale. Pour exercer vos droits ou si 
vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient 
transmises à des tiers, adressez vous au Service Clients Mer et 

info@

Conditions particulières de vente croisières hors cargo

Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle :                  
GAN Eurocourtage n°86.810.367 - Immeuble Elysées          
la Defense 7, place du Dôme, 92099 La Défense Cedex.



75 rue de Richelieu 75002 Paris
+33 1 49 26 93 33 - info@mer-et-voyages.com
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