Au ﬁl
du Mékong
octobre 2022 à avril 2023

DATES ET ESCALES
DE SAIGON A SIEM REAP

DE SIEM REAP A SAIGON

Du 4 au 16 octobre 2022 (1)
Du 18 au 30 octobre 2022 (1)
Du 1er au 13 novembre 2022
Du 15 au 27 novembre 2022
Du 29 novembre au 11 décembre 2022
Du 13 au 25 décembre 2022 (1)
Du 27 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (1) (2)
Du 10 au 22 janvier 2023
Du 24 janvier au 5 février 2023
Du 7 au 19 février 2023
Du 21 février au 5 mars 2023
Du 7 au 19 mars 2023
Du 21 mars au 2 avril 2023 (1)
Du 4 au 16 avril 2023 (1)

Du 10 au 22 octobre 2022 (1)
Du 24 octobre au 5 novembre 2022 (1)
Du 7 au 19 novembre 2022
Du 21 novembre au 3 décembre 2022
Du 5 au 17 décembre 2022
Du 19 au 31 décembre 2022 (1)
Du 2 au 14 janvier 2023
Du 16 au 28 janvier 2023
Du 30 janvier au 11 février 2023
Du 13 au 25 février 2023
Du 27 février au 11 mars 2023
Du 13 au 25 mars 2023
Du 27 mars au 8 avril 2023 (1)
Du 10 au 22 avril 2023 (1)

Jour

Escales

Jour

Escales

1

PARIS

1

PARIS

2

SAIGON

2

SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR

3

SAIGON – MY THO

3

SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR

4

CAI BE – SA DEC

4

SIEM REAP - KAMPONG CHAM

5

TAN CHAU

5

WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM

6

PHNOM PENH

6

ANGKOR BAN - ILE DE LA SOIE - PHNOM PENH

7

ILE DE LA SOIE - PHNOM PENH

7

PHNOM PENH

8

ANGKOR BAN

8

NAVIGATION – PASSAGE DE LA FRONTIERE

9

WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM

9

TAN CHAU

10

KAMPONG CHAM – SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR

10

SA DEC - CAI BE

11

SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR

11

MY THO - SAIGON

12

SIEM REAP

12

SAIGON

13

PARIS

13

PARIS

(1) Saison
(2) Croisière du Nouvel An (à bord)

CARTE / ITINERAIRE

LES POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une croisière francophone encadrée par un directeur de croisière Rivages du Monde
Toutes les excursions incluses
1 journée et demie consacrée aux temples majeurs du site d’Angkor
Un conférencier spécialiste à Phnom Penh
Un itinéraire reliant des villes historiques (Saigon, Phnom Penh et Angkor) en passant par les petites
villes et villages traditionnels (Cai Be, île de la Soie …)
Un itinéraire inédit sur le Mékong Supérieur, plus sauvage et préservé
Un bateau moderne, rénové, de grand confort, de 32 cabines pour 64 passagers
Des cabines toutes équipées de balcons privés
Des boissons à discrétion à bord : jus et sodas en canette, bière et alcools locaux, eau, thé, café
Le vin à table pendant les repas

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE
Le long ruban fertile de l’Asie du Sud-Est
Né des neiges de la chaîne himalayenne au Tibet, le Mékong, l’un des plus grands fleuves d’Asie, débute son
irrésistible course par la Chine du Sud. Sur plus de 4 000 km, les gorges profondes du Yunnan, les quatre mille
îles du Laos, les rizières d’émeraude et le trafic incessant des embarcations au Vietnam composent les identités
de ce fleuve-roi. En fin de course, en bordure de la mer de Chine, il s’alanguit en un delta si vaste qu’il pourrait
à lui seul être un pays. Par les splendeurs monumentales des capitales successives de l’ancien Royaume Khmer,
par les langueurs tièdes de My Tho ou de Vinh Long, par la trépidante Cholon, quartier chinois de Saigon, vous
traverserez des mondes, empreints d’une tradition ancestrale et d’une modernité souriante… Au Cambodge,
vous découvrirez l’univers du bouddhisme theravada dans lequel les bonzes tiennent un rôle essentiel dans
l’organisation de la société, particulièrement dans l’enseignement, la santé et la justice. Au Vietnam, les cultes
peuvent s’associer : au bouddhisme mahayana se joint, particulièrement dans la région du delta, le culte des
ancêtres.

AU FIL DU MEKONG
DES TEMPLES D’ANGKOR A SAIGON
Croisière à bord du R/V MEKONG PRESTIGE
Jour 1
PARIS
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec escale.
Jour 2
SIEM REAP (Cambodge) – TEMPLES D’ANGKOR
Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert à l’hôtel Sokha
Angkor Resort 4* (ou similaire). En fonction de l’heure
d’arrivée, temps libre, puis déjeuner à l’hôtel et
installation. L’après-midi, départ à la découverte
d’Angkor et de l’une des anciennes capitales de l’Empire
khmer, Angkor Thom. Au centre de cet ensemble fortifié
aux portes monumentales, visite du remarquable Bayon,
édifié par le grand roi bâtisseur Jayavarman VII.
Le temple, ceint de tours sculptées de visages souriants, se prolonge par la terrasse des Éléphants et la terrasse
du Roi Lépreux dominant la place centrale de cette ancienne cité royale. Angkor Thom compte aussi deux
temples pyramidaux importants, le Phimeanakas et le Baphuon dont la restauration, par l’Ecole Française
d’Extrême Orient, fut achevée en 2011. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 3
SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée complète consacrée à Angkor.
Le matin, visite du temple Banteay Srei. Surnommé « la
Citadelle des femmes », ce temple plat cerné de douves,
est une merveille, édifiée au Xe siècle, dont l’aspect a
conservé une remarquable fraicheur. Prenant appui sur
la latérite, le grès rose a été sculpté avec une extrême
finesse. Déjeuner dans un restaurant en ville. L’aprèsmidi, visite du spectaculaire Ta Prohm. Ce temple
immergé dans la végétation tropicale a été
volontairement laissé dans un état proche de celui de sa
redécouverte au début du XXème.
Continuation par le Temple d’Angkor Vat, le plus grand des temples du site d’Angkor, dont la majesté et
l’harmonie constituent un aboutissement de l’art khmer. Les galeries extérieures, décorées de sculptures et
de bas-reliefs narratifs, soutiennent un sanctuaire central, royaume des dieux. Retour à l’hôtel. Dîner au
restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 4
SIEM REAP – KAMPONG CHAM
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. Cette société,
dont la vocation est de développer de façon durable et
équitable l’artisanat d’art dans la région d’Angkor, forme
de jeunes Cambodgiens issus de milieux défavorisés aux
métiers de la sculpture sur pierre et bois, de la laque, de
la dorure et du tissage de la soie. Retour à l’hôtel et
transfert en autocar (5h) pour Kampong Cham où vous
rejoindrez votre bateau. Un panier repas sera offert en
cours de trajet. Arrêt au pont de Kampong Kdei datant de
l’époque angkorienne, construit sous le règne de
Jayavarman VII.
Arrivée à bord en milieu d’après-midi. Buffet d’accueil et installation dans les cabines. Début de la navigation
vers Wat Hanchey. Dîner de bienvenue à bord.
Jour 5
WAT HANCHEY – KAMPONG CHAM
Après le petit-déjeuner, visite du temple pré-Angkorien
de Wat Hanchey, situé au sommet d’une colline dominant
le Mékong. Datant du VIIIème siècle, ses anciennes
structures en brique caractérisent l'architecture de
l'Empire Chenla, qui a précédé la gloire d'Angkor. Retour
à bord pour le déjeuner. Poursuite de la navigation vers
Kampong Cham pendant le déjeuner et escale. L’aprèsmidi, départ en bus pour découvrir le temple de Wat
Nokor. Ce temple bouddhique du XIIe siècle, bâti sur les
ruines d’un temple antique, est unique au Cambodge.
Retour à bord et reprise de la navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 6
ANGKOR BAN – ILE DE LA SOIE – PHNOM PENH
Arrivée à Angkor Ban le matin. Surplombant le Mékong,
Angkor Ban offre une image paisible et majestueuse du
fleuve baigné dans la lumière du matin dans cette partie
encore préservée. Angkor Ban est un des très rares
villages à ne pas avoir été incendié ou détruit pendant la
période Khmer rouge. C’est une plongée dans le
Cambodge intime, au rythme de ses habitants. Visite du
village sur pilotis, découverte de la pagode et des maisons
traditionnelles dont certaines sont plus que centenaires.
Retour à bord pour la poursuite de la navigation. Après le
déjeuner à bord, navigation découverte d’un village de tisserands de l’île de la Soie. Arrêt dans une école.
Retour à bord, puis navigation vers Phnom Penh. Arrivée à Phnom Penh en fin de journée. Spectacle de danses
traditionnelles khmères à bord et dîner à bord.
Jour 7
PHNOM PENH
Le matin, visite du Palais Royal, résidence du roi du
Cambodge. Ce complexe de pavillons et de pagodes
compose un vaste ensemble architectural. Visite de la
pagode d’Argent qui abrite quelques trésors nationaux.
Puis, continuation par le Musée National, le principal
musée historique et archéologique du pays, qui présente
l’une des plus importantes collections d’art khmer.
Déjeuner à bord.
Dans l’après-midi, visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien
centre de détention, sinistrement connu comme S-21
entre 1975 et 1979, a été aménagé dans un ancien lycée. Ici, dans une atmosphère recueillie, le visiteur peut
prendre la mesure du drame vécu par le peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges. Puis, temps
libre pour une découverte individuelle. Dîner à bord.
Jour 8
NAVIGATION (passage de la frontière)
Le matin, reprise de la navigation vers la frontière vietnamienne. Dans l’après-midi, le Mekong Prestige s’arrête
à la frontière pour les formalités de sortie du Cambodge et d’entrée au Vietnam. Déjeuner et dîner à bord.
Jour 9
TAN CHAU (Vietnam)
Après le petit déjeuner, embarquement sur des bateaux
locaux à la découverte de Tan Chau. Avec son village
agricole, sa fabrique de nattes et sa fabrique de soie,
cette petite localité est très représentative de cette partie
de l’Asie, partagée entre la ruralité et une activité
économique animée.
Déjeuner à bord et 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’atmosphère empreinte d’une douceur
méditerranéenne de cette ville animée du delta où
subsistent quelques maisons coloniales. Visite de la
« maison du Chinois », décrite dans L’Amant,
transformée en petit musée, puis d’un temple caodaïste,
religion syncrétique très présente dans le Sud du
Vietnam.
Découverte du marché local. Déjeuner à bord. Traversée
de la province de Vinh Long, le « Dragon Majestueux », située au centre des régions du delta, entre deux bras
du Mékong.
Arrivée à Cai Be. Départ en bateaux locaux jusqu’à la charmante cathédrale gothique, puis débarquement.
Promenade à pied à la rencontre d’une famille spécialisée dans la fabrication artisanale de feuilles de riz et de
bonbons à la noix de coco. Spectacle de musique traditionnelle et dîner à bord.
Jour 11
MY THO - SAIGON

Débarquement à My Tho le matin. Transfert à Saigon. En
arrivant à Saigon, arrêt au marché de Cholon, l’ancienne
ville commerçante chinoise intégrée aux districts de
Saigon en 1931.
Puis, continuation par une fabrique de laque. Déjeuner
au restaurant, puis transfert à l’hôtel Sofitel Plaza 5 * (ou
similaire).

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 (vue extérieure)
ancien palais présidentiel et
symbole de la chute de Saigon le 30
avril 1975 ; la majestueuse
cathédrale Notre-Dame de Saigon
et la célèbre poste centrale
construite par Eiffel. Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel.

Jour 12
SAIGON
Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le Musée
d’Histoire qui regroupe des collections importantes de la
période préhistorique à celle de la dynastie Nguyen.
Déjeuner, puis temps libre. 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.

Attention ! En fonction du niveau des eaux, le programme peut subir des modifications. Seul le commandant est habilité à
prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme peut également être modifié en raison de
manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques.

Programme dans le sens Saigon - Temples d’Angkor
Jour 1
PARIS
Départ de Paris sur vol régulier avec escale.
Jour 2
SAIGON (Vietnam)
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 (vue extérieure) ancien
palais présidentiel et symbole de la chute de Saigon le 30 avril 1975 ; la majestueuse cathédrale Notre-Dame de
Saigon et la célèbre poste centrale construite par Eiffel. Transfert à l’hôtel Sofitel Plaza 4* (ou similaire) et
déjeuner, puis installation dans les chambres. Poursuite de la visite de Saigon avec le Musée d’Histoire qui
regroupe des collections importantes de la période préhistorique à celle de la dynastie Nguyen. Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3
SAIGON – MY THO
Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert pour My Tho. En route, découverte d’une fabrique de laque et arrêt au
marché de Cholon, l’ancienne ville commerçante chinoise intégrée aux districts de Saigon en 1931. A l’arrivée à
My Tho, embarquement à bord du R/V Mékong Prestige. Déjeuner à bord et installation dans les cabines. Dans
l’après-midi, le R/V Mékong Prestige débute sa navigation. Spectacle de musique traditionnelle, cocktail et dîner
de bienvenue à bord.
Jour 4
CAI BE – SA DEC
Après le petit déjeuner, départ en bateaux locaux à travers le marché flottant jusqu’à la charmante cathédrale
gothique, puis débarquement. Promenade à pied à la rencontre d’une famille spécialisée dans 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 », 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’atmosphère empreinte d’une douceur méditerranéenne de
cette ville animée du delta où subsistent quelques maisons coloniales. Visite de la « maison du Chinois », décrite
dans L’Amant, transformée en petit musée, puis d’un temple caodaïste, religion syncrétique très présente dans
le Sud du Vietnam. Découverte du marché local coloré. Dîner à bord.
Jour 5
TAN CHAU - PASSAGE DE LA FRONTIERE
Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville sur le Mékong. Embarquement sur des bateaux locaux à la découverte
de Tan Chau. Avec son village agricole, sa fabrique de nattes et sa fabrique de soie, cette petite localité est très
représentative de cette partie de l’Asie, partagée entre la ruralité et une activité économique animée. Retour à
bord pour le déjeuner. Navigation vers la frontière cambodgienne. Dans l’après-midi, le Mékong Prestige s’arrête
à la frontière pour les formalités de sortie du Vietnam et d’entrée au Cambodge. Dîner à bord.
Jour 6
PHNOM PENH (Cambodge)
Arrivée à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Autrefois surnommée « la Perle de l’Asie », la ville était réputée
pour ses larges boulevards ombragés et son architecture coloniale harmonieuse. Aujourd’hui, Phnom Penh
s’appuie sur son passé pour développer une nouvelle ambition de grande capitale asiatique.
Le matin, visite du Palais Royal, résidence du roi du Cambodge. Ce complexe de pavillons et de pagodes compose
un vaste ensemble architectural. Visite de la pagode d’Argent qui abrite quelques trésors nationaux. Puis,

continuation par le Musée National, le principal musée historique et archéologique du pays, qui présente l’une
des plus importantes collections d’art khmer. Déjeuner à bord.
Dans l’après-midi, visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien centre de détention, sinistrement connu comme S-21
entre 1975 et 1979, a été aménagé dans un ancien lycée. Ici, dans une atmosphère recueillie, le visiteur peut
prendre la mesure du drame vécu par le peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges. Puis, temps libre
pour une découverte individuelle. Dîner à bord.
Jour 7
PHNOM PENH – ILE DE LA SOIE
Tôt le matin, le R/V Mékong Prestige navigue jusqu’à l’île de la Soie. Escale et promenade dans un petit village de
tisserands. Arrêt dans une école. Puis, le Mékong Prestige reprend sa navigation pour accoster à nouveau à
Phnom Penh. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, promenade à pied jusqu’à la colline Vat Phnom. Au sommet de
ses 27 mètres, découverte du pittoresque sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné son nom à la ville. Puis temps
libre pour une découverte individuelle. Dîner à bord. A bord en soirée, spectacle de danses traditionnelles
khmères.
Jour 8
ANGKOR BAN
Matinée de navigation sur les superbes méandres du Mékong Supérieur encore sauvage et préservé. Déjeuner à
bord. En début d’après-midi, arrivée à Angkor Ban. Angkor Ban est un des très rares villages à ne pas avoir été
incendié ou détruit pendant la période Khmer rouge. C’est une plongée dans le Cambodge intime, au rythme de
ses habitants. Visite du village sur pilotis, découverte des maisons traditionnelles dont certaines sont plus que
centenaires. Retour à bord pour la poursuite de la navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 9
WAT HANCHEY – KAMPONG CHAM
Escale à Wat Hanchey le matin et après le petit déjeuner, visite du temple pré-Angkorien situé au sommet d’une
colline dominant le Mékong. Datant du VIIIème siècle, ses anciennes structures en brique caractérisent
l'architecture de l'Empire Chenla, qui a précédé la gloire d'Angkor. Retour à bord pour le déjeuner.
Poursuite de la navigation et arrivée à Kampong Cham pendant le déjeuner. L’après-midi, départ en bus pour
découvrir le temple de Wat Nokor. Ce temple bouddhique du XIIème siècle bâti sur les ruines d’un temple antique,
est unique au Cambodge. Dîner et nuit à bord.
Jour 10
KAMPONG CHAM – SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR
Tôt le matin, débarquement et transfert pour Siem Reap (5h). Sur la route, arrêt au pont de Kampong Kdei datant
de l’époque angkorienne, construit sous le règne de Jayavarman VII. Arrivée à Siem Reap et déjeuner au
restaurant.
L’après-midi, départ à la découverte d’Angkor et de l’une des anciennes capitales de l’Empire khmer, Angkor
Thom. Au centre de cet ensemble fortifié aux portes monumentales, visite du remarquable Bayon, édifié par le
grand roi bâtisseur Jayavarman VII. Le temple, ceint de tours sculptées de visages souriants, se prolonge par la
terrasse des Éléphants et la terrasse du Roi Lépreux dominant la place centrale de cette ancienne cité royale.
Angkor Thom compte aussi deux temples pyramidaux importants, le Phimeanakas et le Baphuon dont la
restauration, par l’Ecole Française d’Extrême Orient, fut achevée en 2011. Dîner au restaurant. Nuit au Sokha
Angkor Resort 4* (ou similaire).
Jour 11
SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée complète consacrée à Angkor. Le matin, visite du temple Banteay Srei. Surnommé « la
Citadelle des femmes », ce temple plat cerné de douves, est une merveille, édifiée au Xe siècle, dont l’aspect a
conservé une remarquable fraicheur. Prenant appui sur la latérite, le grès rose a été sculpté avec une extrême
finesse. Déjeuner dans un restaurant en ville. L’après-midi, visite du spectaculaire Ta Prohm. Ce temple immergé
dans la végétation tropicale a été volontairement laissé dans un état proche de celui de sa redécouverte au début

du XXème. Continuation par le Temple d’Angkor Vat, le plus grand des temples du site d’Angkor, dont la majesté
et l’harmonie constituent un aboutissement de l’art khmer. Les galeries extérieures, décorées de sculptures et de
bas-reliefs narratifs, soutiennent un sanctuaire central, royaume des dieux. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant
et nuit à l’hôtel.
Jour 12
SIEM REAP – PARIS
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. Cette société, dont la vocation est de développer de façon durable et
équitable l’artisanat d’art dans la région d’Angkor, forme chaque année des centaines de jeunes Cambodgiens
issus de milieux défavorisés aux métiers de la sculpture sur pierre et bois, de la laque, de la dorure et de la soie.
Déjeuner, puis temps libre. 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 dans la matinée.

Attention ! En fonction du niveau des eaux, le programme peut subir des modifications. Seul le commandant est habilité à
prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme peut également être modifié en raison de manifestations
culturelles locales ou d’impératifs techniques.

NOTRE CONFERENCIER A BORD :
Jean-Michel FILIPPI :
Enseigne la linguistique khmère à l’Université Royale de Phnom Penh. Il travaille à
la description du Khmer, des langues minoritaires et des groupes ethniques de
l’Asie du Sud Est. Une passion pour la linguistique et l’ethnologie de la région qui
l’a tout naturellement conduit à l’histoire du Cambodge et du Vietnam. Il se
consacre désormais à la présentation de ces deux pays à travers l’organisation de
conférences et la rédaction d’ouvrages. Il travaille actuellement à la mise en place
d’un projet « Villes et mémoire » initialement centré sur Hanoi.

R/V MEKONG PRESTIGE

Au fleuve roi, son bateau
Pour découvrir cette région si particulière du Mékong il faut renoncer à la route pour emprunter la voie du grand
fleuve. A bord du R/V Mékong Prestige, petite unité de 32 cabines, tous les espaces, des cabines avec balcon
privé au vaste pont soleil, tout est tourné vers la contemplation du fleuve. Aux escales, les visites se succèdent
pour enrichir votre curiosité au gré des villes et des villages, des monuments et des marchés, des ateliers et des
fabriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•

Longueur : 68 m - Largeur : 13 m
Tirant d’eau : 1,6 m
Ponts : Principal, Supérieur et Soleil
Cabines : 32 - Passagers : 64 maximum

•
•
•
•

Membres d'équipage : 30
Courant : 220 V.
Monnaie à bord : Dong, dollar US
Pavillon vietnamien

LES CABINES
Largement ouvertes sur l’extérieur, les cabines sont réparties sur deux ponts et sont toutes extérieures avec une
large baie vitrée et un balcon privé. Sur les ponts Principal et Supérieur, les 28 cabines Deluxe, d’une superficie de
20 m2, sont équipées d’une salle d’eau avec douche et toilettes. Sur le Pont Principal, les 2 Junior Suites ont une
superficie de 24 m2. Sur le Pont Supérieur, 2 Terrasse Suites offrent une superficie de 26 m2.
Les Junior Suites et les Terrasse Suites sont équipées d’une salle de bain avec douche séparée et baignoire, et d’un
balcon plus grand. Toutes les cabines, avec climatisation individuelle, sont équipées de lits jumeaux pouvant être
rapprochés, d’un coin salon avec deux fauteuils, d’une armoire, d’un bureau, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

Cabine Deluxe

Junior Suite

Terrasse Suite et sa salle de bain

LA RESTAURATION

Restaurant

LES ESPACES COMMUNS
Espace et lumière
Conçu par la compagnie Mekong Waterways et construit en 2012 dans les chantiers navals de Saigon, le R/V Mekong
Prestige est l’un des premiers bateaux naviguant sur le Mékong, à prendre le parti pris de la modernité et de larges
ouvertures sur le fleuve. Les espaces communs, dont le restaurant panoramique et le Lounge Bar, accordent une
belle place à une décoration sobre et cosy favorisant une impression d’espace et de calme. Le pont Soleil, équipé de
chaises longues et d’un bain à remous, est le lieu de prédilection pour l’observation et la détente. Un espace de
remise en forme et deux salons de massage complètent l’installation. Les 32 cabines, spacieuses et toutes
extérieures, possèdent une grande baie vitrée et un balcon privé vous permettant de profiter de la vue sur le fleuve
en toute intimité.
Initiation et convivialité à bord
Tout au long de votre croisière, vous serez invités à participer à des animations à bord. Des exposés, animés par vos
guides à bord, vous donneront un aperçu des us et coutumes des pays traversés. Au Vietnam, un petit concert de
musique du delta du Mékong sera donné à bord et au Cambodge, une jeune troupe vous présentera de gracieuses
danses traditionnelles. Sans oublier le cours de cuisine asiatique, il faut noter aussi la projection au Salon de films liés
à la destination.

Bar-Salon

Pont Soleil

PLAN DU BATEAU

CROISIERE AU FIL DU MEKONG
A bord du R/V Mékong Prestige
Nos prix TTC EN €uros par personne – Au départ de Paris
Saison
4 oct, 10 oct, 18 oct, 24 oct
13 dec, 19 dec, 27 dec 2022
21 mars, 27 mars, 4 avr,
10 avr 2023

Haute saison
Autres dates

Ponts
Désignation

OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

Cabine Deluxe

Principal

3 830

5 380

4 390

5 930

Cabine Deluxe

Supérieur

3 975

5 515

4 530

6 130

Junior Suite

Principal

4 105

5 805

4 655

6 355

Terrasse Suite

Supérieur

4 405

6 105

4 955

6 655

DEPARTS GARANTIS AVEC UN MINIMUM DE 30 PAX

LES PRIX COMPRENNENT
•

Les vols Paris/Siem Reap et Saigon/Paris (ou inverse) sur vols réguliers avec escale (Thaï Airways, SingaporeAirlines ou
Vietnam Airlines)

•
•
•
•

Les taxes aériennes (210 € à ce jour)

•
•
•

L’hébergement à bord du R/V Mekong Prestige pendant la croisière dans la catégorie choisie

•
•
•
•
•

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

Les taxes portuaires (69 € à ce jour)
L’ensemble des transferts mentionnés au programme
L’hébergement en chambre double et petit déjeuner au Sokha Angkor Resort 4* (NL) à Siem Reap (2 nuits) et
Sofitel Plaza 5*(NL) à Saigon (1 nuit) (hôtels cités ou similaires)
La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12
Les boissons à bord du R/V Mekong Prestige : eau, boissons non alcoolisées en canette, bières locales, thé, caféà volonté
toute la journée, ainsi que le vin local pendant les repas
2 spectacles à bord selon le programme
Les pourboires pour le personnel de bord du R/V Mekong Prestige
L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone
Les services d’un directeur de croisière francophone pendant toute la durée du voyage.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
•
•
•
•

Les boissons autres que celles mentionnées
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (55 USD / pers. recommandés)
Les frais du visa cambodgien (75 € à ce jour pour les ressortissants français)
Les assurances voyage (voir ci-dessous)
Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa cambodgien pour les ressortissants français.

Information : Les ressortissants français sont exemptés de visa vietnamien pour les séjours n’excédant 15 jours et une seule
entrée. Cette exemption est valable jusqu’au 30 juin 2022.

EXTENSION AVANT ou VOTRE CROISIERE
En baie d’Halong - 4 jours / 3 nuits

Programme dans le sens Siem Reap – Saigon

En 2022

En 2023

Du 21 au 25 octobre

Du 13 au 17 janvier

Du 4 au 8 novembre

Du 27 au 31 janvier

Du 18 au 22 novembre

Du 10 au 14 février

Du 2 au 6 décembre

Du 24 au 28 février

Du 16 au 20 décembre

Du 10 au 14 mars

Du 30 décembre 2022 au 3 janvier 2023

Du 24 au 28 mars
Du 7 au 11 avril
Du 21 au 25 avril

Jour 1
SAIGON – HAIPHONG
Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le groupe. Déjeuner au restaurant, puis transfert à l’aéroport de Saigon
et envol à destination de Haiphong. Accueil par votre guide, transfert et installation à l’hôtel Avani Harbour View 4 *
(ou similaire). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2
HAIPHONG – BAIE D’HALONG

Après le petit déjeuner, découverte d’Haiphong, puis départ en autocar
pour la Baie d’Halong (60 km). La Baie d’Halong est inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1994.
Vers midi, embarquement sur un bateau de la compagnie Paradise.
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
par une montée de 138 marches.
Au retour, après une courte navigation, votre bateau amarre aux
abords d'une plage. De là, il est possible d'accéder sur une hauteur pour
admirer la vue. Après le coucher de soleil, cours de cuisine vietnamienne
suivi du dîner. Nuit à bord.

Jour 3
BAIE D’HALONG – HANOI

Dans la matinée, après une dernière sortie en petit bateau,
retour à l’embarcadère de la compagnie Paradise.
Débarquement et départ en autocar vers Hanoi (170 km).
Un déjeuner pique-nique sera proposé en cours de route.
Arrivée à Hanoi.
Dans l’après-midi, visite du musée d’ethnographie de Hanoi.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Pan Pacific 5* (ou similaire).

Jour 4
HANOI – PARIS
Libération des chambres. 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 de la Littérature, où sera
évoqué le confucianisme.
Déjeuner au restaurant.

Dans l’après-midi, 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).
Promenade en cyclopousse jusqu’au spectacle de marionnettes
sur l’eau ayant pour thème la vie quotidienne et les légendes
vietnamiennes. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris (vol
régulier avec escale).

Jour 5
PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

En baie d’Halong - 4 jours / 3 nuits

Programme dans le sens Saigon - Siem Reap

En 2022

En 2023

Du 1er au 5 octobre

Du 7 au 11 janvier

Du 15 au 19 octobre

Du 21 au 25 janvier

Du 29 octobre au 2 novembre

Du 4 au 8 février

Du 12 au 16 novembre

Du 18 au 22 février

Du 26 au 30 novembre

Du 4 au 8 mars

Du 10 au 14 décembre

Du 18 au 22 mars

Du 24 au 28 décembre

Du 1er au 5 avril

Jour 1
PARIS – HANOI
Départ de Paris sur vol régulier avec escale.
Jour 2
HANOI
Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel Pan Pacific 5* (ou similaire). Déjeuner
à l’hôtel et installation. Dans l’après-midi, visite du musée d’ethnographie, puis découverte du Temple de la
Littérature, où sera évoqué le confucianisme. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3
HANOI
Le matin, découverte 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 Musée d’Histoire qui retrace les grandes
étapes du Vietnam d’hier à nos jours. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, 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).
Promenade en cyclopousse jusqu’au spectacle de marionnettes sur l’eau ayant pour thème la vie quotidienne et les
légendes vietnamiennes. Dîner au restaurant. 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 (170 km). La Baie d'Halong est inscrite au
Patrimoine de l'Humanité depuis 1994. Vers midi, embarquement sur un bateau de la compagnie Paradise. 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 par une montée de 138 marches. Au retour, après une courte navigation, votre bateau amarre aux
abords d'une plage. De là, il est possible d'accéder sur une hauteur pour admirer la vue. Après le coucher de soleil,
cours de cuisine vietnamienne suivi du dîner. Nuit à bord.

Jour 5
BAIE D’HALONG – HAIPHONG - SAIGON
Dans la matinée, après une dernière sortie en petit bateau, retour à l’embarcadère de la compagnie Paradise.
Débarquement et départ en autocar vers Haiphong (60km). 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 en fin d’après-midi. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou similaire).

Jour 6
SAIGON – MY THO
Petit déjeuner à l’hôtel. 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. Puis transfert pour My Tho. En
route, découverte d’une fabrique de laque et arrêt au marché de Cholon, l’ancienne ville commerçante chinoise intégrée aux districts de Saigon
en 1931. A l’arrivée à My Tho, embarquement à bord du R/V Mekong Prestige.

CROISIERES PARADISE
Votre bateau dans la baie d’Halong
Inspirée par le sampan de l’empereur Khai Dinh qui voguait dans la baie d’Halong en 1917, la magnifique flotte des
bateaux Paradise offre un service attentionné à ses hôtes. Une atmosphère paisible et raffinée se conjugue à des
services modernes pour vous faire vivre une expérience unique.

EXTENSION EN BAIE D’HALONG AVANT ou
APRES VOTRE CROISIERE
PRIX TTC EN €UROS PAR PERSONNE
Occupation
Double

Occupation
individuelle

1 210

1 605

DEPARTS GARANTIS AVEC UN MINIMUM DE 6 PAX

CES PRIX COMPRENNENT
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des transferts mentionnés au programme
1 nuit d’hôtel à Haiphong et 1 nuit d’hôtel à Hanoi ou 2 nuits dans un hôtel 5 * à Hanoi (NL) (selon le sens de la
croisière) (hôtels cités ou similaire)
1 nuit à bord du M/S Paradise (ou similaire) en cabine double
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5
(selon le sens de la croisière)
Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl/pers.) 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 Saigon / Haiphong ou Haiphong / Saigon (selon le sens de la croisière) sur Vietnam Airlines ou Jet Star
Pacific en classe économique.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
•
•
•

Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière)
Les boissons autres que celles mentionnées
Les pourboires (20 USD/ pers. recommandés)
Les éventuelles assurances

Laos - 4 jours / 3 nuits
Programme dans le sens Siem Reap – Saigon

En 2022

En 2023

Du 7 au 11 octobre

Du 13 au 17 janvier

Du 21 au 25 octobre

Du 27 au 31 janvier

Du 4 au 8 novembre

Du 10 au 14 février

Du 18 au 22 novembre

Du 24 au 28 février

Du 2 au 6 décembre

Du 10 au 14 mars

Du 16 au 20 décembre

Du 24 au 28 mars

Du 30 décembre 2022* au 3 janvier 2023

Du 7 au 11 avril

* Haute saison

Jour 1
PARIS - LUANG PRABANG
Départ de Paris sur vol régulier avec escale.
Jour 2
LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang en fin de matinée. À elle seule, cette
ville, au confluent du Mékong et de la Nam Khan, classée
depuis 1995 au Patrimoine Mondial, rend le Laos
incontournable. Accueil par votre guide et transfert au centreville.
En fonction des horaires d’arrivée, 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 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, les statuettes
découvertes dans la région et les multiples bijoux ayant
appartenu à la famille royale. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, continuation vers les chutes de Kuangsi. 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.

Laos - 4 jours / 3 nuits
Programme dans le sens Saigon - Siem Reap

En 2022

En 2023

Du 15 au 19 octobre

Du 7 au 11 janvier*

Du 29 octobre au 2 novembre

Du 21 au 25 janvier

Du 12 au 16 novembre

Du 4 au 8 février

Du 26 au 30 novembre

Du 18 au 22 février

Du 10 au 14 décembre

Du 4 au 8 mars

Du 24 au 28 décembre*
* Haute saison

Du 18 au 22 mars
Du 1er au 5 avril
Du 15au 19 avril

Jour 1
SIEM REAP - LUANG PRABANG
Départ pour la visite des ateliers des Artisans d’Angkor. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Siem
Reap et envol vers Luang Prabang. A-t-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. A l’arrivée, 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 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, 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 Kuangsi. 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 villagesde 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.

EXTENSION AU LAOS AVANT ou APRES
VOTRE CROISIERE
PRIX TTC EN €UROS PAR PERSONNE

Occupation
Double

Occupation
individuelle

1 240

1 690

DEPARTS GARANTIS AVEC UN MINIMUM DE 6 PAX

CES PRIX COMPRENNENT
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des transferts mentionnés au programme
Trois nuits dans un hôtel 4* (NL) à Luang Prabang (hôtel cité ou similaire)
La pension complète déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5 ou du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
(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 Luang Prabang/Siem Reap ou Siem Reap/Luang Prabang (selon le sens de la croisière) en classe économique

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
•
•
•
•
•

Les frais de visa laotien (65 € à ce jour)
Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière sur le R/V Mekong Prestige)
Les boissons
Les pourboires (20 USD par personne recommandés)
Les éventuelles assurances
Le supplément haute saison pour les départs entre le 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023 : 120 €/personne
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