
 

CROISIERE SUR LE MEKONG 
au fil du fleuve des Neufs Dragons 

de Saigon à Angkor 
du 4 au 16 avril 2017 

13 jours / 10 nuits 

 
 
 

Son nom sonne comme un gong sous le ciel de la mousson : Mékong ! Fleuve « épopée » nourri de 
neige himalayenne et d’alluvions tropicales, son majestueux cours a installé des civilisations au passé 
glorieux. Célébrés pour leur beauté et le sourire des habitants, le « Fou Nan » (Cambodge) et le « Pays 

du Dragon » (Vietnam) évoquent la magie et l’enchantement de site prestigieux. 
 

 
 

PARIS  HO CHI MINH VILLE via SINGAPOUR / MY THO – embarquement / CAI BE / SA DEC / TAN 
CHAU / PHNOM PENH / KOH CHONG / OUDONG / KAMPONG TRALACH / KAMPONG CHHNANG / LAC 

TONLE / SIEM REAP / TEMPLES D’ANGKOR / SIEM REAP  PARIS via SINGAPOUR 
 



 
 

 
 

JOUR 1 – MARDI 4 AVRIL 2017 – PARIS  HO CHI MINH via SINGAPOUR 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS CDG, décollage à destination de HO CHI MINH VILLE via 
SINGAPOUR sur vol régulier de compagnie SINGAPORE AIRLINES (les horaires définitifs et la compagnie 
aérienne seront communiqués 1 mois avant le départ). Prestations à bord. 
 
JOUR 2 – MERCREDI 5 AVRIL 2017 – HO CHI MINH VILLE 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée et accueil à l’aéroport de HO CHI MINH VILLE. Transfert et installation à l’hôtel (1

ère
 catégorie 

supérieure normes locales). Déjeuner à l’hôtel et temps libre pour la détente. 
Tour panoramique de la ville appelée aussi SAIGON et visite du Musée d’Histoire, fondé en 1929 par la 
Société des Etudes Indochinoises, il abrite des objets de la culture Cham, de celle du Delta du Mékong mais 
également des cultures anciennes de divers pays d’Asie. 
Dîner au restaurant. 
Installation et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie supérieure normes locales). 

 

JOUR 3 – JEUDI 6 AVRIL 2017 – HO CHI MINH VILLE  MY THO 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du marché de Cholon, centre commerçant de la capitale économique du Vietnam, et 
découverte d’une fabrique de laque. 
Transfert au port de MY THO et embarquement à bord du R/V Mékong Prestige. 
Déjeuner à bord. 
Installation dans les cabines. En début d’après-midi, départ de la croisière. 
Spectacle de musique traditionnelle, cocktail et dîner de bienvenue à bord. 
Nuit à bord. 
 

 



JOUR 4 – VENDREDI 7 AVRIL 2017 – CAI BE  SA DEC 

 
Petit déjeuner à bord. 
Départ en bateaux locaux à travers le marché flottant de CAI BE jusqu’à la cathédrale de type gothique. 
Débarquement, en cours de promenade, découverte de la fabrication artisanale de feuilles de riz et de 
bonbons à la noix de coco. Retour à bord, puis 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. 
Arrivée à SA DEC où la romancière française Marguerite Duras a passé une partie de son enfance. Tour de 
ville, à pied pour s’imprégner de l’ambiance de cette ville authentique du Delta où subsistent quelques 
maisons coloniales. Visite de la « maison du Chinois », décrite dans le roman l’Amant, et d’un temple 
caodaïste. Passage par le marché local. 
Retour à bord et dîner. 
Nuit à bord, navigation à travers le delta du Mékong. 
 

JOUR 5 – SAMEDI 8 AVRIL 2017 – TAN CHAU  FRONTIERE CAMBODGIENNE 

 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée en matinée à TAN CHAU, embarquement sur des bateaux locaux pour la visite d’une ferme 
piscicole. Débarquement et visite d’un atelier de fabrication de nattes, puis promenade en risckshaw 
dans le village. Arrêt pour la visite d’une fabrique de soie synthétique. 
Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers la frontière cambodgienne (formalités). Continuation vers PHNOM PENH. 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 6 – DIMANCHE 9 AVRIL 2017 - NAVIGATION 
 
Petit déjeuner à bord. 
Journée complète de navigation. Différentes activités seront proposées, au programme : détente, loisirs, 
observation et découverte de la vie locale autour du fleuve, cours de cuisine, massage (en option)… 
Déjeuner et dîner à bord. Arrivée et accostage à PHNOM PENH en cour de nuit. 
Nuit à bord. 
 

 
 

 
 

JOUR 7 – LUNDI 10 AVRIL 2017 – PHNOM PENH 
 
Petit déjeuner à bord. 
Départ pour la découverte de PHNOM PENH, visite du palais royal, vaste ensemble architectural, et de la 
pagode d’Argent. 
Retour et déjeuner à bord. 
L’après-midi, visite du lycée « S21 », ancien centre de détention entre 1975 et 1979, c’est le témoignage du 
drame vécu par le peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges. Visite du Wat Phnom, colline 
d’une hauteur de 27 mètres qui donne son nom à la ville et site qui se compose d’un stupa, d’une pagode et 
d’un pavillon. 
Dîner et spectacle de danses traditionnelles khmères, et nuit à bord 
 



JOUR 8 – MARDI 11 AVRIL 2017 – KOH CHONG  OUDONG  KAMPONG TRALACH 

 
Petit déjeuner à bord. 
Débarquement à KOH CHONG et promenade à pied dans ce petit village de tisserands. Découverte des 
ateliers, visite de la pagode et rencontre à l’école primaire avec un professeur et ses élèves (possibilité de 
dons caritatifs). 
Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation et arrivée à OUDONG, visite de la pagode Vipassana Dhura, centre de méditation de nombreux 
moines bouddhistes. Départ en bus vers KAMPONG TRALACH et visite du Vihara de la pagode Wat 
Kampong Leu, c’est une modeste pagode, isolée au milieu des rizières, ornée de peintures murales. Retour 
à bord en chars à bœufs et reprise de la navigation vers KAMPONG CHHNANG. 
Dîner et nuit à bord. 
 

 
 

 
 

JOUR 9 – MERCREDI 12 AVRIL 2017 – KAMPONG CHHNANG 
 
Petit déjeuner à bord 
Navigation le matin sur le fleuve Tonle Sap qui relie le Mékong au lac Tonle. Arrivée à KAMPONG 
CHHNANG, ville portuaire particulièrement animée. 
Embarquement sur des bateaux locaux pour la visite du village flottant. Débarquement et promenade à 
pied dans le marché local le long du fleuve. 
Retour à bord pour déjeuner. 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 10 – JEUDI 13 AVRIL 2017 – SIEM REAP  TEMPLES D’ANGKOR 

 
Petit déjeuner à bord. 
Navigation matinale sur le lac Tonle et arrivée à l’embarcadère de SIEM REAP (fin de la croisière). 
Débarquement et transfert pour le déjeuner. 
Départ pour une première découverte des temples d’ANGKOR, visite de la cité royale d’Angkor Thom. 
Visite du temple du Bayon avec ses 54 tours décorées de plus de 200 visages d’Avalokiteshavara. Poursuite 
par la découverte de la terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux. Visite du temple du Baphuon, 
nouvellement restauré. 
Dîner au restaurant. 
Installation et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie supérieure normes locales). 

 

JOUR 11 – VENDREDI 14 AVRIL 2017 – SIEM REAP  TEMPLES D’ANGKOR 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une journée complète dans les temples d’ANGKOR. Visite du temple Banteay Srei, la 
Citadelle des femmes, bâtiment avec des ciselés d’une extrême finesse. 
Déjeuner au restaurant. 
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. 
Visite du Temple d’Angkor Vat et ses 800m de bas-reliefs, c’est un aboutissement de l’art khmer. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner-spectacle de danses Apsara. 
Nuit à l’hôtel. 
 



 
 

 
 

JOUR 12 – SAMEDI 15 AVRIL 2017 – SIEM REAP  PARIS via SINGAPOUR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite de la magnanerie des artisans d’ANGKOR qui présente les étapes de l’élaboration de 
la soie, de l’élevage des vers jusqu’au tissage. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de SIEM REAP, envol à destination de PARIS CDG via SINGAPOUR sur vols 
réguliers de la compagnie Singapore Airlines (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront 
communiqués 1 mois avant le départ). Prestations à bord. 
 
JOUR 13 – DIMANCHE 16 AVRIL 2017 – PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à PARIS CDG en début de matinée. 

 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3070 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
3120 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre et cabine individuelle : 1315 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Amérasia et la compagnie Singapore Airlines 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Ho Chi Minh Ville via 
Singapour et Siem Reap / Paris via Singapour sur 
vols réguliers de la compagnie Singapore Airlines 

 Les taxes aéroport (montant actuel 335 euros 
sujet à modification) 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de catégorie 4**** (norme locale) en centre-ville 

 L’hébergement en cabine confort Deluxe (pont 
principal ou supérieur) 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au 
déjeuner du jour 12 

 Les transports et transferts en autocar de 
tourisme durant tout le voyage 

 Les services d’un guide francophone à Saigon et 
Siem Reap et durant la croisière 

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 

 Les assurances assistance, rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs et au 
personnel de la croisière 

 Un carnet de voyage 
 
FORMALITES (pour les ressortissants français): 
Passeport en cours de validité plus de 6 mois après 
la date du retour 
Visa cambodgien obtenu par nos soins 
 
RECOMMANDATION SANITAIRE : 

 Vaccination DTP à jour 

 Vaccination typhoïde, hépatite A et B conseillées 

 Traitement contre le paludisme : consulter votre 
médecin habituel 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre et cabine individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par les gouvernements du 
Vietnam et du Cambodge 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 94 Euros 
en chambre double, 134 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 

 Les éventuels permis photo et vidéo sur les sites 
et monuments 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 De l’inscription à 31 jours du départ : 300 euros 

 De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 40% 
du montant total du forfait par personne 

 De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 70% 
du montant total du forfait par personne 

 De 7 jours du départ jusqu’au départ : 100% du 
montant total du forfait par personne 

 
A la demande des compagnies aériennes et uite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement 
de PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.08 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

