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Le Mékong
Des temples d’Angkor au delta du Mékong

RV Indochine – 4 ancres

pont soleil

Au programme de ce matin c’est une autre émouvante et fascinante découverte qui s’offre à vous : le temple de Ta Prohm, là où
le végétal épouse le minéral. Au fil des siècles, les racines d’incroyables arbres semblent avoir « coulé » le long des édifices.
Le résultat est de toute beauté. Dans la cité royale d’Angkor
Thom, ﬂânez dans l’enceinte et sur les terrasses des Eléphants
et du Roi Lépreux. Dîner en ville puis visite des Senteurs d’Angkor. Dans cette manufacture, admirez l’art ancien du tressage,
des ateliers de soie, des fabriques de bougies, de savons et
profitez de faire quelques achats. Après le souper, spectacle
intimiste et chaleureux du cirque cambodgien « Phare ». Nuit
à l’hôtel.

Jour 3 : Siem Reap – Lac Tonlé
Après le petit-déjeuner visite de l’incontournable, du majestueux, de l’irréel temple d’Angkor Wat, chef d’œuvre de l’architecture khmère et plus grand monument religieux au monde.
Après le dîner, vous rejoindrez votre bateau le RV Indochine.
De style colonial, entièrement habillé de bois exotique, il allie
charme et confort. Installation dans vos cabines, cocktail et
présentation de l’équipage. Nuit à l’ancre.

Jour 4 : Lac Tonlé – Kampong Chhnang –
Kampong Tralach
pont supérieur

pont principal

Matinée de navigation et traversée du lac Tonlé. Kampong Chhnang est un des plus grands ports de pêche où l’on pratique
également la pisciculture. Vous y découvrirez un village ﬂottant
et la poterie archaïque de la région. Dégustation de produits locaux. Retour à bord et navigation pour Kampong Tralach. Nuit
à l’ancre.

Année de construction : 2008
Longueur : 51 mètres
Largeur : 11 mètres
Nombre de cabines : 24
Capacité d’accueil : 48 passagers
Commodités à bord : Salon bar, restaurant, pont soleil,
climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque
cabine, électricité 220V, service de blanchisserie disponible à bord

Installés dans des chars à bœufs, vous traverserez le village de
Kampong Tralach et un magnifique paysage de rizière jusqu’à
la pagode Wat Kampong Tralach Leu. Visite du site. Après le
dîner, découverte de Koh Chen, riche petit village d’artisans
spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté. Retour à
bord et navigation vers Phnom Penh. Promenade en « tuk tuk »
à la découverte des monuments les plus importants de la ville.
Spectacle de danses Aspara à bord. Nuit dans le port de Phnom
Penh.
Votre journée sera consacrée à la capitale cambodgienne.
Visites du splendide Palais Royal et de sa Pagode d’Argent, du
musée national, de l’émouvante Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien
centre de détention des Khmers Rouges. Vous bénéficierez
également de temps libre au marché. A votre retour à bord,
départ en navigation vers le Vietnam. Nuit à l’ancre.

Jour 7 : Chau d’Oc – Sa Dec
Chau d’Oc est une petite ville très prospère dans le delta du
Mékong et se développe autour de la pêche et de la pisciculture. Vous y visiterez la fameuse pagode Tay An qui doit sa
renommée à la finesse de ses centaines de statuettes en bois
ainsi que le temple Ba Chua Xu. Retour à bord pour le dîner puis
navigation vers Sa Dec. Nuit à l’ancre.

Jour 8 : Sa Dec – Vinh Long – Cai Be
A Sa Dec vous découvrirez le spectaculaire et superbe marché
local ainsi que l’ancienne demeure de l’amant de Marguerite
Duras. Continuation de la navigation vers Vinh Long où vous
ferez une balade en bateau à travers les canaux. Visite d’une
briqueterie ainsi que d’une fabrique artisanale de riz soufflé, de
galettes de riz et d’alcool de riz. Retour à bord et navigation.
Nuit à l’ancre.
Visite d’une ferme apicole suivie d’une dégustation de thé au
miel et de fruits exotiques. Vous embarquerez ensuite à bord
d’un sampan, petit bateau typique, et ferez une jolie balade
sur un canal bordé de palmiers d’eau. L’après-midi, magnifique
navigation sur le très étroit canal de Chao Gao en direction de
Hô-Chi-Minh Ville.
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Prestations comprises

Jour 6 : Phnom Penh

Jour 9 : My Tho – Hô-Chi-Minh-Ville

LES CABINES / COMMODITÉS
Les cabines se trouvent sur 2 ponts. Elles sont équipées
de douche et WC, sèche-cheveux, coffre-fort, wifi.

Jour 5 : Kampong Tralach – Koh Chen – Phnom Penh
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(si arrivée entre 06 :00 & 11 :00)
Prise en charge à l’aéroport de Siem Reap, installation dans
votre chambre. Après le dîner pris à l’hôtel, c’est une incroyable
découverte du temple de Beng Mealea, construit entre 1112 &
1152, qui vous attend. vous serez plongés dans une atmosphère sauvage loin des sites touristiques, au milieu d’une ﬂore
exubérante et accompagnés par les chants d’oiseaux inconnus. Vous serez envoûtés par la magie que dégage ce joyau !
Souper en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Siem Reap – Angkor

ment américain pendant la guerre du Viêt Nam. Vous visiterez
également le Musée National d’Histoire riche de collections
d’objets représentatifs des civilisations qui firent l’histoire
du pays. L’après-midi, vous rejoindrez les fameux tunnels Cu Chi
utilisés par le Viet Cong pendant la guerre. Un site incontournable à ne pas manquer ! Retour au bateau où un souper d’au
revoir vous attend.

Non compris

Dates
10.11. – 20.11.2021 (dates croisière)

Prestations

Après le petit-déjeuner, débarquement et découverte de Cholon, marché couvert chinois. Dîner en ville, puis transfert à
l’aéroport.
Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas de
nécessité

✓ Accompagnatrice Modisana parlant le français, dès
l’aéroport de Genève
✓ Pendant les excursions, guide local parlant le français
✓ Croisière en pension complète
✓ Boissons à bord
✓ Le cocktail de bienvenue
✓ Animations à bord
✓ Taxes portuaires
✓ Toutes les excursions

✘ Les vols internationaux
✘ L’assurance annulation/SOS-Assistance

Jour 11 : Hô-Chi-Minh-Ville

Cabine double pont principal

TOUT INCLUS À BORD
Croisière en pension complète

Jour 10 : Hô-Chi-Minh-Ville

BOISSONS

Ce matin vous partirez faire un tour panoramique d’Hô-ChiMinh-Ville, appelée plus couramment Saigon, qui a connu 95
ans de colonisation française et a été le siège du commande-

Boissons incluses aux repas (une eau minérale ou une
bière ou un soda + un thé ou un café). Eau minérale, thé
ou café à volonté à bord.
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Jour 1 : Siem Reap – Angkor

Cabine pont supérieur
Supplément cabine individuelle
Demande de visas env.
(Prix par personne en CHF)

Prix*
3'790.4'040.1'500.230.-

* Prix hors vol. Si vous souhaitez que Modisana se charge de la
réservation de votre vol n’hésitez pas à nous contacter.
Plus d’informations sous : www.modisana-tours.ch

