
 

Circuit-Croisière de 16 jours et 13 nuits     

                                  Programme  ROTARY CLUB    
VIETNAM – CAMBODGE au départ de Strasbourg 
Circuit-croisière de Hanoi aux Temples d’Angkor  

Du 30 mars au 14 avril 2014 
16 jours / 13 nuits 

 
 

HANOI – BAIE D’HALONG - HUE - HO-CHI-MINH VILLE - MY THO - CAI BE – VINH LONG - SA DEC - CHAU DOC - 
PHNOM PENH - KOH CHEN - KAMPONG TRALACH - KAMPONG CHHNANG - SIEM REAP - ANGKOR 

 
 

Des hauteurs de l'Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme 

d'un parcours de 4500 km, c'est beaucoup plus que l'Indochine qu'irrigue le 

Mékong et partout où il coule, il fascine les hommes et façonne leur vie. 

Nous vous proposons de remonter ce grand et généreux “serpent d'eau”, 
depuis Hô-Chi-Minh-Ville, ville encore fortement imprégnée de la présence 

française coloniale, jusqu'à Phnom Penh, puis la rivière et le  Lac Tonlé Sap 

sur les pas d’Henri Mouhot et les vestiges d'Angkor. Voyage au rythme du 

fleuve Mékong et de ses affluents à bord d'un bateau alliant charme et 

confort.  

Mais auparavant, vous commencerez votre découverte de l'Indochine par 

Hanoi la capitale, entre pagodes millénaires et échoppes qui fourmillent de 

créativité et de bonne humeur, par une croisière romantique, à bord d'une 

jonque, au fil des sites incontournables de la Baie d'Halong, entre îles, 

criques et pitons aux formes fantastiques et continuerez vers Hué et son 

orphelinat « Les Sœurs de Saint Paul de Chartres », soutenu par le Rotary 

Club. 

 

 
 
 

Nos atouts 
 

Départ de Strasbourg 
♦ 

Croisière dans la baie d'Halong à 
bord d'une jonque 4*Plus NL à la 

découverte de ses paysages 

extraordinaires 

♦ 
Hué et son orphelinat Les Sœurs de 

Saint Paul de Chartres 

 

Une croisière de 9 jours / 8 nuits   
♦ 

Les services personnalisés d'un  
accompagnateur/Directeur de 

Croisière CroisiEurope 

♦ 

Un bateau 4* qui allie charme et 

confort 

♦ 
La traversée du canal de Chao Gao 

♦ 
Toutes les visites incluses 

♦ 

BOISSONS INCLUSES aux repas 
1 bière ou 1 soda ou 1 eau 

minérale + 1 café ou 1 thé.  

Eau, café et thé à volonté durant la 

croisière 

♦ 

Les pourboires inclus 

♦ 

La découverte de Hô-Chi-Minh-
Ville et du site d'Angkor 

♦ 

Un dîner spectacle de danses 
traditionnelles khmères à Siem 

Reap 

♦ 



 

 
 
1

er
 JOUR : Dimanche 30 mars 2014 – STRASBOURG - FRANCFORT 

Départ de Strasbourg en bus en début de matinée en direction de l’aéroport 

de Francfort. Vol direct régulier Vietnam Airlines à destination d’Hanoi. Dîner 

et nuit à bord. 

 

2
ème

 JOUR: Lundi 31 mars 2014 - HANOI - BAIE D'HALONG 

Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil à l'aéroport par votre guide local 

puis transfert à Halong. Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la baie d'Halong 

(160 Km – 3,30 heures environ), site du patrimoine mondial de l'UNESCO. A 

l'arrivée à Halong, embarquement à bord d’une jonque Baya 4* NL. Départ 

en croisière pour découvrir les milliers d'îlots rocheux aux formes étranges 
de la mythique baie d'Halong, émergeant des eaux couleurs émeraude. 

Déjeuner à bord. Visite d’un village de pêcheurs en petits bateaux à rames. 

Dîner à bord. Nuit à l’ancre sur la jonque Bahia 4*Plus NL ou similaire. 

 

3
ème

 JOUR : Mardi 1
er

 avril 2014  - BAIE D'HALONG - HANOI  
Avant le petit-déjeuner, séance de Tai Chi sur le pont, visite de l’une des grottes les plus importantes et continuation 

de la croisière à la découverte de ses paysages extraordinaires. Brunch à bord. Débarquement vers 11h et retour à 

Hanoi où vous découvrirez le quartier des corporations, cœur historique de la cité marchande vieille de près de 1000 

ans. Transfert à l'hôtel Mövenpick 5* NL ou similaire. Spectacle de marionnettes sur l'eau. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l'hôtel. 

 

4
ème

 JOUR : Mercredi 2 avril 2014 – HANOI - HUE 
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport. Arrivée à l’aéroport de Hué vers midi. 

Accueil puis transfert à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Visite de la Cité Impériale. 
Construite sur le modèle des palais impériaux chinois, la citadelle fut construite 

entre 1805 et 1832.  

Transfert à l’orphelinat de Hué en fin d’après-midi. Dîner à l’orphelinat organisé 

par le Rotary avec les sœurs sur place. 

Transfert retour à l’hôtel Saigon Morin 4*NLou similaire. 
 
5

ème
 JOUR : Jeudi 3 avril 2014 - HUE – Ho Chi Minh Ville (Saigon) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert matinal à l'aéroport de Hué et vol à destination de Hô-Chi-Minh Ville. Accueil et 

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

l'atmosphère française qui la caractérise. Déjeuner en ville. L'après-midi, tour de ville : le Palais de la Réunification, la 
cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale. Installation à bord du bateau RV Indochine. Cocktail, présentation de 
l’équipage et dîner de Bienvenue. Nuit à bord à Hô-Chi-Minh Ville. 

 
6

ème
 JOUR : Vendredi 4 avril 2014 – HUE - HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon) 

Après le petit-déjeuner à bord, matinée consacrée à la visite de Cholon, dont le nom signifie "Grand Marché", quartier 

grouillant de monde, où habite près de la moitié de la population, et où le commerce est roi. Visite de son marché et 
de la Pagode Thiên Hâu, dédiée à la déesse de la mer. Déjeuner en ville. L'après-midi, visite du Musée National 
d'Histoire puis d'une fabrique artisanale de laques, et temps libre au marché local de souvenirs. Retour au bateau et 

départ en navigation jusqu’au canal de navigation Chao Gao. Dîner et nuit à bord, navire à l’ancre. 

 
7

ème
 JOUR: Samedi 5 avril 2014 - CHAO GAO - MY THO- VINH LONG/ CAÏ BEI - SA DEC 

Très tôt le matin, magnifique navigation jusqu’à My Tho par le canal de Chao Gao qui permet de passer de la rivière 

Saigon au delta du Mékong. Le Delta est composé de 4 bras principaux et de milliers de canaux grands et petits. Petit-

déjeuner et arrivée à My Tho : « La bonne herbe parfumée » selon la traduction est une ville tranquille et prospère 
connue pour ses nombreux vergers et jardins fruitiers. Le climat y est chaud et agréable toute l'année. La campagne 

environnante constitue l'un des plus luxuriants jardins du Vietnam 

(cocotiers, bananiers, manguiers, longaniers…). Sur la plus grande des îles, 

Thoi Son, visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé au miel 
ainsi que de fruits exotiques puis, navigation dans de petits sampans sur 

ce canal bordé de palmiers d’eau qui laisse apercevoir la vie des villageois. 

Retour à bord pour le  déjeuner, et navigation jusqu’à Vinh Long/Cai Be. La 

ville est située au centre des régions du delta, entre deux bras du Mékong.  
Départ en petits bateaux  à travers les aroyos et les vergers qui mènent 

vers Cai Be. Découverte  des briqueteries, des poteries et des pépinières 
d'arbres fruitiers de l'île Binh Hoa Phuoc ainsi que de la fabrication 
artisanale du riz soufflé, des galettes de riz destinées à la fabrication des 
nems, de l’alcool de riz et des bonbons à la noix de coco. Tout cela dans 



 

le cadre familial propre à l’économie du delta. Puis départ en navigation en direction de Sac Dec. Dîner, nuit à l'ancre. 

8
ème

 JOUR : Dimanche 6 avril 2014 - SA DEC – CHAU DOC 
Visite matinale de Sa Dec, célèbre pour son horticulture et surnommée le « Jardin de la Cochinchine » à l’époque 

coloniale. Visite de cette petite ville où subsistent encore quelques maisons coloniales. Découverte du superbe 
marché local et visite de l'ancienne demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut l'amant de la romancière française Marguerite 

Duras. Elle passa une partie de son enfance à Sa Dec. Retour à bord pour un bon petit-déjeuner. Navigation en 

direction de Chau Doc, ville placée à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam dont le territoire est devenu 

vietnamien il y a 300 ans. Déjeuner à bord. Arrivée en début d’après-midi. Située au cœur d'un gigantesque 

quadrillage de rizières, cette cité épouse les rives du Mékong. Les fermes flottantes envahissent les eaux. Chau Doc, 

très prospère, se développe autour de la pêche et de la pisciculture. A l'intérieur de la ville, quelques bâtiments 

coloniaux, au charme désuet, subsistent. Le marché qui les enserre, cœur vibrant de la cité, est haut en couleurs. 

Transfert sur de petits bateaux pour aller visiter une ferme d'élevage de poissons. Si la météo le permet, montée sur 

la colline Sam. Retour par la ville de Chau Doc avec la visite de la  pagode Phat Thay Tay An et du temple Ba Chua Xu.  

Dîner et nuit à l’ancre. 

 

9
ème

 JOUR : Lundi 7 avril 2014 - CHAU DOC - PHNOM PENH 
Petit-déjeuner à bord. Journée de navigation sur le fleuve en direction la frontière du Cambodge. Formalités 
douanières le matin. Déjeuner à bord. Arrivée en fin de journée à Phnom Penh. Promenade en « tuk tuk », tricycle 

motorisé, moyen de locomotion traditionnel dans Phnom Penh. Dîner et nuit à bord, dans le port de Phnom Penh. 

 

10
ème

 JOUR : Mardi 8 avril 2014 - PHNOM PENH 
Petit-déjeuner à bord. Fondée en 1434, la capitale du Cambodge, avec la réhabilitation 

d'une partie de son patrimoine architectural, garde beaucoup du charme de la période 

coloniale française. Visite du Palais Royal, cœur symbolique de la nation et l'un des plus 

beaux exemples d'architecture cambodgienne s'inspirant du style khmer classique et 

visite de la Pagode d'Argent, érigée en bois en 1892 puis reconstruite en 1962. Puis 

visite du Musée National bâti en 1917 par les Français dans le style de l'architecture 

khmère traditionnelle. Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi, visite de l'Ecole 
Tuol Svay Prey S21, ancien centre de détention, de torture et d'exécution des Khmers 

Rouges durant la guerre civile. Temps libre au marché, où se concentrent de nombreux 

commerces. De retour à bord, spectacle de danses Apsara par des élèves danseurs et 
musiciens. Dîner et nuit à bord, dans le port de Phnom Penh. 

 

11
ème

 JOUR: Mercredi 9 avril 2014 - KOH CHEN - KOMPONG TRALACH - KAMPONG 
CHHANG 
Départ en navigation tôt le matin. Petit-déjeuner à bord.  Visite de Koh Chen, petit village dont les habitants se sont 

spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté et où sont façonnés les objets d'ornements utilisés pendant les 

cérémonies traditionnelles à la pagode ou pendant les mariages. Visite de l’école privée de M. Umson Thom, brillant 
professeur de mathématiques, parlant français, à qui il manque toujours tant de crayons et de cahiers… Déjeuner à 

bord. Arrivée à Kampong Tralach  pour visiter le  très joli Vihara de la pagode Wat Kampong Tralach Leu. On y accède 

en traversant le village de Kampong Tralach Krom en char à bœufs par une petite route perpendiculaire au fleuve, au 

milieu d'un magnifique paysage de rizière. Le Vihara date du début du siècle dernier, il conserve de magnifiques 

peintures murales mais qui commencent à souffrir des assauts du temps. Totalement perdue au milieu des rizières, 

c'est une modeste pagode qui est très peu visitée et son isolement rend le site encore plus intéressant. Retour à bord 

et navigation en direction de  Kampong Chhnang. Dîner et nuit à l'ancre. 

 
12 

ème
 JOUR : Jeudi 10 avril 2014 - KAMPONG CHHNANG 

Petit-déjeuner à bord. Visite de Kampong Chhnang. Située à 90km de Phnom Penh, Kampong Chhnang est un des plus 

grands ports de pêche sur le Tonlé Sap. On y pratique également la pisciculture. La région est surtout connue pour sa 

poterie particulièrement archaïque qui alimente tout le pays et dont elle tire son nom (Kampong Chhnang signifie 

"port de la poterie" en khmer). Dégustation de sucre de palme et visite d'une poterie traditionnelle. Puis, visite du 
village flottant sur de petits bateaux locaux. Toutes les constructions sont flottantes : l'école, les magasins, la mairie, 

le garage, la vie  évolue au fil de la montée et de la descente des eaux. Retour à bord pour le déjeuner. Puis, 

navigation vers le  lac Tonlé Sap, plus grand lac d'eau douce du Sud-Est asiatique, constituant le cœur du système 

hydraulique du Mékong. Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à l'ancre. 

 
13 

ème
 JOUR: Vendredi 11 avril 2014 - SIEM REAP - ANGKOR 

Petit déjeuner à bord. Débarquement matinal du RV INDOCHINE et transfert en 

autobus pour Siem Reap (environ 5 heures). Accueil par votre guide local. 

Déjeuner. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14h00). Visite du 
célèbre temple d'Angkor Wat, chef d'œuvre de l'architecture khmère. C'est le plus 

célèbre et le plus imposant de tous les monuments d'Angkor, dont les cinq tours,  

sont devenues l'emblème "frappé" sur le drapeau cambodgien. Retour à Siem 

Reap. Dîner et nuit à l'hôtel Prince d’Angkor 4* NL ou similaire. 



 

 
14

ème
 JOUR : Samedi 12 avril 2014 - SIEM REAP 

Petit-déjeuner. Départ, très tôt, pour la visite du Joyau de l'art classique Khmer, le temple de Banteay Srei. Dégagé 

des lianes et de la forêt en 1924 par H. Parmentier, Banteay Srei qui signifie la “citadelle des femmes” est d'une rare 

finesse. Au retour, un arrêt dans un village. Visite du temple de Ta Prohm, datant de 1186, dédié à la mère de 

Jayavarman II. Aujourd'hui, la nature a repris le dessus et le résultat est époustouflant : des arbres jaillissent des 

bâtiments du temple et d'épaisses racines le recouvrent. Déjeuner. Dans l'après-

midi, exploration d'Angkor Thom, vaste ensemble architectural auquel on 

accède par cinq portes monumentales, avec en son centre le Temple-montagne 

du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages de Bouddha. Flânerie dans 

l'enceinte de l'ancien Palais Royal où se trouve le sanctuaire de Phimeanakas, 

puis découverte de la terrasse des Eléphants et de celle du Roi Lépreux. Le soir, 

dîner avec spectacle de danses royales khmères (danses Apsara). Après le 
dîner, promenade au marché de nuit "Angkor Night Market", lieu agréable 

pour flâner dans la fraîcheur de la nuit (ouvert de l'après-midi (16h00) jusqu'à 

minuit). Avec plus de 100 boutiques et échoppes offrant souvenirs, artisanat, 

vêtements, livres, etc.). Nuit à l'hôtel Prince d’Angkor 4* NL ou similaire. 

 
15

ème
 JOUR : Dimanche 13 avril 2014 - SIEM REAP – FRANCFORT (avec escale) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite des Senteurs d'Angkor : tout l’art ancien du 

tressage dans cette manufacture où l'on fabrique des bougies, savons et où l'on 

prépare des épices. Puis visite des ateliers des "Artisans d'Angkor", lieu de 

préservation de l'identité khmère dans les domaines de la sculpture sur bois et sur pierre. Déjeuner à l'hôtel. Après-

midi pour flâner et faire vos derniers achats dans Siem Reap. Transfert à l'aéroport, envol pour Francfort via Saigon 
sur vol régulier Vietnam Airlines. 

 
16

ème
 JOUR : Lundi 14 avril 2014 – FRANCFORT - STRASBOURG 

Arrivée à l'aéroport de Francfort puis transfert en bus sur Strasbourg. 
 

 

 

N.B. : Les rives du fleuve sur lequel nous descendons peuvent, selon le niveau des eaux, être pentues et glissantes. 

L'itinéraire,  les escales ou les visites pourront être modifiés par l'armateur et nos représentants sur place. Les excursions pourront 

être modifiées ou inversées en cas de nécessité. Le commandant est seul juge pour modifier l'itinéraire du bateau pour des raisons 

de sécurité et de navigation.  

 

Pour la croisière dans la Baie d'Halong, l'itinéraire de la croisière et les visites sont  définis par le capitaine du bateau le jour même 

et  liés aux changements des marées et  aux conditions météorologiques. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Les vols internationaux seront assurés au départ de Francfort par Vietnam Airlines (VN) (vols réguliers) ou autre compagnie 

desservant l'Asie en cas de non disponibilité. Les vols domestiques sont assurés par Vietnam Airlines (VN) ou autre compagnie en 

cas de non disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
INFOS PRATIQUES 

 

Ces circuits-croisières ne sont pas conseillés aux personnes à mobilité réduite.  
CLIMAT : La saison sèche dure de décembre à avril, mais l'atmosphère reste humide (température : 25 à 35°). La 

saison des pluies, qui court de mai à novembre, se définit par des averses violentes, mais brèves, qui ont 

généralement lieu en fin d'après-midi. 

MOYEN DE PAIEMENT : La monnaie à bord du RV Indochine est le dollar. Vous pouvez laisser une empreinte de carte 

à l'embarquement afin que l'ensemble de vos dépenses soient comptabilisées et payées en fin de croisière.  

Vous pourrez régler en dollar ou par carte de crédit (Visa et Mastercard). 

MONNAIE - CHANGE : 

1€ = 27 764 VND (Dong Vietnamien) 

1€ = 5 308 KHR (Riel Cambodgien) 

Il est préférable de partir avec des dollars, car l’euro n’est pas accepté partout. 

REPAS : Ce voyage vous est proposé en pension complète. Produits frais (poissons, légumes, fruits) cuisinés à bord du 

RV Indochine. Petits déjeuners et déjeuners buffet, dîners servis à table. Cuisine asiatique et occidentale dans les 

hôtels et  dans les restaurants. 

DECALAGE HORAIRE : + 5H (en été) / + 6H (en hiver) 

 

Tarifs applicables 

CIRCUIT/CROISIERE 16 jours/13 nuits Prix par personne 

Pont principal 3 595 € 

Pont supérieur 3 795 € 

Supplément chambre et cabine 

individuelle 
1 100 € 

 
 (*) Base chambre double pour un minimum de 25 personnes, ce prix peut varier en fonction des tarifs des vols intérieurs et des 

disponibilités des hôtels proposés. 
 

 
INCLUS DANS LES TARIFS : 

- Frais de visas vietnamien et cambodgien : 165 € par personne pour les ressortissants de l'Union Européenne 

(visa express : supplément de 100 € par personne). 

- Taxes d'aéroport : 390 € par personne 
(**)

. 
  

(**)
 Tarifs 2014 sous réserve de modification. 

   
 
Assurances annulation/bagages : 3,50% du montant total du voyage par personne. 
 

Conditions d'annulation : 

Conditions d'annulations pour groupe 

Plus de 121 jours avant la date de départ = 10% du montant total du voyage 

De 121 jours à 91 jours avant la date de départ = 20% du montant total du voyage 

De 90 jours à 61 jours avant la date de départ = 40% du montant total du voyage 

De 60 jours à 31 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage 

De 30 jours à 15 jours avant la date de départ = 80% du montant total du voyage 

De 14 jours au jour du départ = 100% du montant total du dossier 

En cas d'annulation totale du groupe, acompte non remboursable, 

Conditions de règlement : 

Premier acompte : 30 % à la réservation 

Deuxième acompte : 30% 90 jours avant le départ 

Solde 45 jours avant le départ 

 
 

 

    



 

 

 

Ces prix comprennent : le transfert en bus Strasbourg/Francfort/ Strasbourg - les vols réguliers Vietnam Airlines en classe 

économique : vol direct à l’aller Francfort / Hanoi et vol retour Siem Reap / Francfort via Saigon – les taxes d'aéroport - la 

croisière selon la catégorie de cabine choisie - l'hébergement en hôtel 1
ère

 catégorie en chambre double à Siem Reap - la pension 

complète pendant tout le circuit - les transferts, les visites et excursions mentionnées au programme (en autocar avec air 

conditionné)- les services d'un guide national vietnamien et cambodgien francophone pour les visites à Hô-Chi-Minh Ville et à 

Angkor - des guides locaux pendant la croisière - les services de notre directeur de croisière CroisiEurope à bord - les boissons à 

tous les repas (1 soda ou 1 bière ou 1 eau minérale et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) - l'assurance assistance / 

rapatriement – les frais de visas vietnamien et cambodgien - les pourboires - les 2 vols domestiques (Hanoï/Hue et Hue/Ho-

Chi-Minh Ville) en classe économique - les droits d'entrée aux sites et monuments - les services des guides locaux francophones - le 

logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaire (check-in : 14h/check-out : 12h) - une croisière à bord d'une 

jonque non privatisée dans la baie d'Halong - les taxes et services hôteliers. 

 

Ces prix ne comprennent pas : les boissons autres que celles mentionnées - les dépenses personnelles - l'assurance annulation / 

bagages. 

Formalités : pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour et visas vietnamien et cambodgien 

obligatoires. 

Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade). 

Santé : pas de vaccins obligatoires. Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (tétanos, poliomyélite, hépatite A 

et B, diphtérie et la fièvre  typhoïde).Traitement antipaludéen à voir avec votre médecin traitant. Il est recommandé de ne pas 

boire l'eau du robinet et de lui préférer des eaux minérales hermétiquement fermées ou du thé. Il est important de vous munir de 

vos médicaments habituels (aspirine, anti diarrhéiques...). Les produits anti moustiques sont recommandés. 

Tarifs du séjour en demi-double sur la base d'un minimum de 25 personnes. Les prix peuvent varier en fonction des tarifs des vols intérieurs et des 

disponibilités des hôtels proposés. Cabines double à usage individuel sur pont principal uniquement et en demande. Soumis aux conditions 

générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


