
CROISIÈRE SUR LE MÉKONG LÉGENDAIRE
(CAMBODGE>VIETNAM)

14 Jours / 11 Nuits - à partir de 4 410€ 
vols + croisière + hébergements + visites

Un voyage de légende à travers l'Indochine éternelle : à bord du luxueux R/V La Marguerite, vous
remonterez le fleuve mythique pour découvrir tour à tour Siem Reap et les mystérieux temples

d'Angkor, les villages flottants du lac Tonle Sap et Phnom Penh l'enjouée ; vous achèverez ce périple
au fil de l'eau par le puissant delta et ses marchés multicolores.



 

Deux journées complètes de visites de la région d'Angkor
Un bateau récent de grand confort
Les services dʼun Directeur de croisière francophone

JOUR 1 : VOL POUR SIEM REAP

Départ en fin de matinée sur vols réguliers.

JOUR 2 : SIEM REAP

Arrivée dans la matinée. Déjeuner à l'hôtel. Dans l'après-midi, Visite dʼun village situé sur les bords du lac
de Tonlé Sap. Dîner au restaurant.

JOUR 3 : SIEM REAP / TEMPLE D'ANGKOR / SIEM REAP

Départ pour une journée complète aux temples d'Angkor. Matinée consacrée à l'exploration dʼAngkor
Thom, vaste ensemble délimité par cinq portes monumentales. Construite par Jayavarman VII à partir de
la fin du XIIe siècle, la "Grande Ville" acquit le statut de capitale durant près de 300 ans, d'où son
importance. Découverte du temple-montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages, puis,
flânerie dans l'enceinte de l'ancien Palais Royal comprenant le temple de Phiméanakas, et les célèbres et
très intéressantes terrasses dîtes « des Eléphants » et « du Roi Lépreux ». Tour au temple de Ta Prohm,
fascinant enchevêtrement de sculptures et de végétation laissant les visiteurs sans mot. Visite des
Senteurs dʼAngkor, association qui forme des jeunes Cambodgiens aux métiers de l'art.

JOUR 4 : SIEM REAP

Visite de Bantey Srei, petit temple de grès rose somptueusement sculpté et souvent considéré comme le
joyau de l'art khmer. Déjeuner au restaurant. Exploration dʼAngkor Vat, véritable chef dʼœuvre de lʼart
khmer et symbole du pays. Son plan et son gigantisme témoignent à merveille des mythes de la religion
hindoue et de leur importance à cette époque.

JOUR 5 : SIEM REAP / KAMPONG CHAM

Route pour Kampong Chhnang (5h), déjeuner sous forme de panier repas. Arrêt au pont de Kampong Kdei
datant de lʼépoque angkorienne, construit sous le règne de Jayavarman VII. Arrivée à Kampong Chhnang
et embarquement à bord du R/V la Marguerite. Début de la navigation. Dîner de bienvenue à bord.

JOUR 6 : KAMPONG CHAM

Navigation vers Wat Hanchey et visite du temple pré-Angkorien situé au sommet dʼune colline dominant
le Mékong. Déjeuner à bord et poursuite de la navigation. Arrivée à la ville portuaire de Kampong Cham.
Départ en bus pour découvrir le temple de Wat Nokor, un temple bouddhique du XIIème siècle bâti sur les
ruines dʼun temple antique. Dîner à bord.

JOUR 7 : KAMPONG CHAM / ANGKOR BAN / KOH CHONG / PHNOM PENH

Arrivée à Angkor Ban, surplombant le Mékong. Visite du village sur pilotis et découverte des maisons
traditionnelles. Retour à bord et reprise de la navigation. Navigation jusqu'à Koh Chong. Promenade à

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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pied dans ce village spécialisé dans le tissage de la soie. Continuation vers Phnom Penh. Arrivée en fin de
journée. Spectacle de danses traditionnelles khmères à bord et dîner à bord.

JOUR 8 : PHNOM PENH

Premiers pas dans la capitale du Cambodge : découverte de la pagode d'Argent dans l'enceinte du Palais
Royal. Visite du musée national des Beaux-Arts qui abrite de remarquables collections d'art khmer de
l'époque préangkorienne à nos jours. Déjeuner à bord. Visite du musée Tuol Seng, ancien lycée
transformé en centre de détention de 1975 à 1979 sinistrement connu sous le nom de "S21". Temps libre.
Dîner à bord.

JOUR 9 : PHNOM PENH / TAN CHAU

Navigation et passage de la frontière vietnamienne. Déjeuner et diner à bord.

JOUR 10 : TAN CHAU

Départ pour la visite de Tan Chau. Embarquement sur des bateaux locaux, visite d'une ferme piscicole et
d'un atelier de fabrication de natte. Puis, promenade dans le village et visite d'un atelier de tissage de la
soie. Retour à bord pour le déjeuner. Continuation de la navigation vers Sadec. Dîner à bord.

JOUR 11 : TAN CHAU / SADEC / CAI BE

Arrivée à Sadec où Marguerite Duras passa sa jeunesse. Promenade dans la ville. Visite de la « maison du
Chinois », décrite dans LʼAmant, transformée en petit musée, puis dʼun temple caodaïste. Découverte du
marché local coloré. Traversée de la province de Vinh Long. Départ en petite embarcation à travers le
marché local. Promenade à pied, découverte de la fabrication artisanale de feuilles de riz et de bonbons à
la noix de coco. Spectacle de musiques traditionnelles khmères et dîner à bord

JOUR 12 : CAI BE / MY THO / HO CHI MINH - VILLE

Navigation et débarquement à My Tho. Transfert à Saïgon et balade dans le marché de Cholon, quartier
chinois : les halles Binh Tay et la pagode de la Dame Céleste, et arrêt pour découvrir une fabrique de
laque. Déjeuner au restaurant, puis transfert à lʼhôtel. Tour d'orientation de l'ancien quartier colonial : le
Palais de la Réunification (vue extérieure), ancien palais présidentiel…suivi de la cathédrale Notre-Dame
édifiée en briques roses venues de Toulouse et de la Poste centrale avec sa marquise métallique conçue
par Eiffel. Dîner en ville et retour à lʼhôtel.

JOUR 13 : HO CHI MINH - VILLE / FRANCE

Le matin, poursuite de la visite d'Ho Chi Minh-Ville avec le Musée d'Histoire. Temps libre et déjeuner au
restaurant. Dans l'après-midi, transfert pour l'aéroport et envol pour la France sur vols réguliers.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France tôt le matin.
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Vos hébergements ou similaires

SIEM REAP : Sokha Angkor****

CROISIERE SUR LE MÉKONG : Bateau R/V Le Marguerite en cabine Deluxe située sur le pont principal

SAIGON : Sofitel Plaza*****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols PARIS / SIEM REAP - HO CHI MINH-VILLE / PARIS sur vols réguliers avec une ou deux escales (Thaï
Airways, Singapore Airlines, Eva Air, Air France ou Vietnam Airlines) 
- les taxes aériennes et surcharge carburant (valeur : 430€)
- les taxes portuaires (valeur : 75 €)
- la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 
- les boissons (eau minérale, thé et café)
- l'hébergement en cabine double deluxe en pont principal avec hublot et hôtels 4*/5*
- les transferts et transports selon programme
- les visites mentionnées avec guide francophone
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles, le visa pour le Cambodge, les boissons, les pourboires, le supplément en
classe Economique Premium ou Affaires, l'assurance annulation (1)

Conditions particulières :

Départ garanti à partir de 30 personnes inscrites

Prix sur la base d'une cabine deluxe hublot sur le pont principal.

Possibilité, avec supplément, de réserver une cabine de catégorie supérieure avec fenêtre et balcon.

(1) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Itinéraire : La réalisation du programme dans sa totalité, est soumis aux conditions de navigation. Le
déroulé de la navigation (itinéraire, escales et horaires) est donné à titre indicatif, il peut être modifié,
notamment en raison des conditions climatiques, et n'a pas de valeur contractuelle. Seul le Commandant
de Bord est habilité à prendre des décisions qui s'imposent à tous les passagers. Les participants en
acceptent pleinement le principe étant entendu que toute modification de programme imputable à ces
conditions ne pourra donner lieu à aucun dédommagement pour prestations non fournies.

Conditions d'annulation : Ce voyage est à conditions particulières et entraînera dès lʼinscription
des frais dʼannulation à la hauteur des frais engagés avec un minimum de 200 € par personne et, à moins
de 60 jours du départ, 100 % du montant du voyage (cf CGV - voyages à conditions particulières)

Supplément en chambre / cabine individuelle : Nous consulter (uniquement possible sur les cabines
Deluxe en pont principal ou supérieur)

Extensions possibles de 3 nuits au Laos (Luang Prabang) ou à Hanoi et la Baie d'Halong (nous consulter)

Formalités : Exonération de visa pour les détenteurs de passeports français pour un séjour de 15 jours
maximum. Visa obligatoire pour le Cambodge, à obtenir impérativement auprès de l'ambassade (e-visa
non permis pour le passage de frontière maritime).

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

Préparez votre voyage :

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z
quand partir au vietnam ?
quand partir au cambodge ?
carnet pratique cambodge
carnet pratique vietnam
formalités

en savoir plus sur notre engagement responsable 

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

8 oct au 21 oct 23 - à partir de 4.410€*
22 oct au 4 nov 23 - à partir de 4.410€*
5 nov au 18 nov 23 - à partir de 4.970€*
19 nov au 2 déc 23 - à partir de 4.970€*
3 déc au 16 déc 23 - à partir de 4.970€*
17 déc au 30 déc 23 - à partir de 4.970€*
31 déc au 13 janv 24 - à partir de 4.970€*
14 janv au 27 janv 24 - à partir de 4.970€*
28 janv au 10 févr 24 - à partir de 4.970€*
11 févr au 24 févr 24 - à partir de 4.970€* | Fermée
25 févr au 9 mars 24 - à partir de 4.970€*
10 mars au 23 mars 24 - à partir de 4.970€*
24 mars au 6 avr 24 - à partir de 4.410€* | Fermée
7 avr au 20 avr 24 - à partir de 4.410€*
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https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/quand-partir-au-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/quand-partir-au-cambodge
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/informations-pratiques-cambodge
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/informations-pratiques-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/formalites-visa-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

