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Grands FLEUVEs

Au fil du Mékong avec
D’Angkor à Hô Chi Minh-Ville
Du 20 mars au 1er avril 2020 au départ de Paris
À bord du RV Indochine II

Le spécialiste des croisières francophones avec conférenciers

Embarquez pour la croisière
Au fil du Mékong avec
Ce voyage enchanteur, conçu par Croisières d’exception en partenariat avec le magazine GEO, vous fera embarquer sur l’un des plus beaux bateaux naviguant sur le
Mékong : le RV Indochine II. Vous découvrirez Angkor, Phnom Penh ou Hô Chi MinhVille. Entre splendeurs et tragédies, nos conférenciers vous offriront un regard
panoramique sur ce coin du monde, agrémenté d’anecdotes et de témoignages. Eric
Meyer, rédacteur en chef de GEO embarquera à vos côtés sur cette croisière. Pendant
ce voyage, il abordera avec vous les secrets de fabrication de votre magazine et vous
donnera des conseils photos dans le cadre du concours photo qui sera organisé à
bord. Chantal Forest, spécialiste de la destination et directrice de croisière, abordera
le passé historique de cette région du monde… Un voyage qui s’annonce riche en
émotions !
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Les points forts de votre voyage

Arroyo, dans le delta du Mékong - Vietnam

La présence d’Eric Meyer
Sur la première partie de la
croisière, Eric Meyer, rédacteur en chef de GEO, nous fera
l’honneur de sa présence. Vous
pourrez échanger avec lui sur
votre magazine.

Excursions incluses
À travers un programme d’excursions, vous partirez à la découverte des pays traversés.
Elles sont en français et comprises dans le prix de la croisière.

nos équipes
vous accompagnent
Vous bénéficierez d’un accompagnement francophone pendant la croisière, notamment au
cours de permanences quotidiennes.

Un bateau 5 ancres
Construit en 2017, vous serez
séduit par le RV Indochine II, un
bateau au charme colonial et
contemporain.

Un séjour terrestre
à siem reap
Vous partirez à la découverte
de la ville et de ses temples
lors de ce séjour de 3 jours et
2 nuits.

deux extensions optionnelles
Nous vous proposons de partir à la découverte de Luang
Prabang et Pakhou durant un
pré-séjour et de découvrir
Hanoï et la baie d’Along lors
d’un post-séjour.

Hô Chi Minh-Ville
Très importante dans l’histoire
du Vietnam, l’ancienne capitale de la Cochinchine durant
l’Indochine française a conservé de nombreux vestiges de
cette époque.

angkor
C’est l’un des principaux sites
archéologiques de l’Asie du
Sud-Est. Il recèle les vestiges
des capitales successives de
l’Empire khmer qui rayonna
entre le IXe et le XVe siècle.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de
circonstances externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles
des fournisseurs de services, la hauteur des eaux) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux
dispositions des articles R.211-9 à 11 du Code du tourisme.
Légende photo 2 : Phnom Penh (Cambodge) - Légende photo 5 : Angkor (Cambodge) - Légende photo 6 : Baie d’Along (Vietnam) Photo de couverture : Récolte de Lotus dans les marais (Cambodge).
Au fil du Mékong avec GEO I D’Angkor à Hô Chi Minh-Ville
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La thématique

Jonques, Mékong - Vietnam

Les conférenciers*
Chantal Forest, directrice de croisière
Diplômée d’un doctorat en archéologie, Chantal Forest est l’auteur de publications
archéologiques. Elle donne des conférences sur divers sujets d’histoire et accompagne
des circuits touristiques en tant que directrice de croisière et conférencière depuis
1996. Elle partagera avec vous son amour pour l’histoire de votre destination et sera
votre interlocutrice privilégiée tout au long de votre voyage.
Eric Meyer, rédacteur en chef du magazine GEO
Diplômé de l’ESSEC, Eric Meyer a débuté sa carrière au sein du Groupe Expansion
comme journaliste puis a été directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Après
avoir lancé plusieurs magazines comme Newbiz et Arts Magazine, il est nommé en 2010
rédacteur en chef de GEO. Il a notamment dirigé le développement de la marque GEO,
avec la création de GEO Histoire, GEO Collection, GEO Sciences, GEO Aventure…ainsi
que les développements des supports numériques et réseaux sociaux. Il est également
auteur de livres comme « La beauté sauvera le monde », ou « Les fils de Ramsès »...

Les thèmes des conférences
Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un programme de
conférences captivant. Voici une sélection (non exhaustive) des
thèmes qui seront abordés :
- Les coulisses du magazine GEO
- splendeurs du Mékong vu par GEO
- La presse magazine de demain
- La vie extraordinaire de norodom sihanouk
- L’Indochine de Marguerite duras
- Un conflit oublié : la guerre d’Indochine

Angkor Thom - Cambodge

Les conseils
Eric Meyer vous accompagnera
et partagera avec vous son
expérience journalistique et
photographique, afin de capter
l’instant.

Banteay Srei - Cambodge

*Les conférenciers seront présents sauf cas de force majeure. Le programme proposé est susceptible d’être modifié.
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Votre itinéraire

Lac Tonle Sap - Cambodge

JOUr 1 I Vendredi 20 mars

JOUr 3 I dimanche 22 mars

Vous serez accueilli à l’aéroport de Paris. Vous partirez sur un vol régulier avec escale à destination
de Siem Reap. Vous dînerez et passerez la nuit en
vol.

Vous vous rendrez sur le site d’Angkor. Vous débuterez par l’exploration d’Angkor Thom, vaste ensemble
architectural, abritant en son centre le temple-montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages de Bouddha. Vous longerez l’enceinte de l’ancien palais royal, aujourd’hui disparu, où se trouve le
sanctuaire de Phimeanakas, puis découvrirez la terrasse des Éléphants et celle du Roi Lépreux. Puis vous
admirerez Ta Prohm, un temple envahi par la végétation tropicale créant un décor époustouflant. Après
déjeuner, vous visiterez le temple de Banteay Srei, la «
citadelle des femmes ». Ce joyau en grès rose de l’art
khmer, datant de 1186, vous étonnera par la beauté
de ses sculptures et la richesse de ses bas reliefs. Le
soir, vous assisterez au spectacle coloré du Cirque
Phare et dînerez à Siem Reap, puis vous flânerez au
marché de nuit « Angkor Night Market ».

Paris/siem reap (Cambodge)

JOUr 2 I samedi 21 mars

siem reap (Cambodge)

Vous arriverez à l’aéroport de Siem Reap, serez
accueilli par un guide francophone et transféré à
l’hôtel Victoria 5* (normes locales). Dans l’aprèsmidi, vous visiterez les Senteurs d’Angkor et
y apprécierez tout l’art du tressage dans cette
manufacture où sont fabriqués des bougies,
des savons et où sont préparés des épices. Puis
vous vous rendrez dans les ateliers des artisans
d’Angkor, lieu consacré à la préservation de
l’identité khmère, notamment dans les domaines
de la sculpture sur bois et sur pierre.

siem reap (Cambodge)

Temple de Banteay Srei - Cambodge

JOUr 4 I Lundi 23 mars

siem reap/Tonle sap (Cambodge) embarquement

Angkor Thom - Cambodge

Vous poursuivrez la découverte du site d’Angkor
par la visite du temple d’Angkor Vat, 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 du
Cambodge et figurent sur le drapeau. Après le déjeuner, vous embarquerez à bord du RV Indochine II.
En raison des très basses eaux sur le lac Tonle,
courantes au mois de mars, le transfert vers le lieu
d’embarquement s’effectuera en car entre Siem
Reap et Koh Chen (environ 5 h de route) vous permettant d’observer la région environnante.
Au fil du Mékong avec GEO I D’Angkor à Hô Chi Minh-Ville
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JOUr 5 I Mardi 24 mars

Tonle sap/Kampong Chhnang/
Kampong Tralach (Cambodge)

Au cours de la matinée de navigation sur le lac,
vous serez convié à une passionnante conférence.
Vous rejoindrez Kampong Chhnang, un des plus
grands ports de pêche sur le Tonle Sap. On y
pratique principalement la pisciculture. La région
est également connue pour sa poterie dont la
ville tient son nom : Kampong Chhnang signifiant
« port de la poterie » en khmer. Vous dégusterez
du sucre de palme tiré du Thnot, palmier à sucre,
puis longerez le village flottant à bord de petits
bateaux locaux.

de l’architecture khmère traditionnelle, vous y verrez
une somptueuse statue de Javayarman VII. Puis vous
vous rendrez à l’école Tuol Svay Prey S21, ancien
centre de détention, de torture et d’exécution des
Khmers rouges durant la guerre civile.

JOUr 6 I Mercredi 25 mars

Kampong Tralach/Koh Chen/
Phnom Penh (Cambodge)

Vous vous rendrez en char à bœufs à la pagode de
Vat Kampong Tralach Leu. Vous visiterez le Vihara
qui date du début du siècle dernier et conserve de
magnifiques peintures murales. Vous découvrirez
ensuite Koh Chen, un petit village d’artisans
spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté.
Avant de rentrer à bord, vous visiterez l’école du
village. Puis, vous naviguerez vers Phnom Penh où
vous ferez une promenade en tuk-tuk. De retour à
bord, vous assisterez à un spectacle traditionnel de
danses Apsara.

Phnom Penh - Cambodge

JOUr 8 I Vendredi 27 mars

Chau doc (Cambodge)/sa dec (Vietnam)

Le matin vous pourrez assister à la conférence qui
vous sera proposée, puis vous arriverez à Chau
Doc, ville située à la frontière entre le Cambodge et
le Vietnam. Se trouvant au cœur d’un gigantesque
quadrillage de rizières, Chau Doc est très prospère
grâce à la pêche et à la pisciculture. Vous serez
transféré sur de petits bateaux pour aller visiter une
ferme d’élevage de poissons. Puis vous reviendrez
par la ville de Chau Doc et visiterez la pagode Phat
Thay Tay An et le temple Ba Chua Xu.
JOUr 9 I samedi 28 mars

sa dec/Vinh Long/Cai Be (Vietnam)

Vous arriverez à Sa Dec, surnommée à l’époque
coloniale « le jardin de la Cochinchine ». Vous
apprécierez son superbe marché et visiterez
l’ancienne demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut l’amant
de Marguerite Duras. L’écrivain passa une partie
de son enfance à Sa Dec. Puis vous naviguerez
en direction de Vinh Long, située entre deux bras
du Mékong. Vous vous promènerez en bateaux
à travers les arroyos et les vergers qui mènent à
Cai Be, et vous découvrirez une briqueterie ainsi
qu’un atelier de fabrication artisanale de galettes
et d’alcool de riz.
Palais royal de Phnom Penh - Cambodge

JOUr 7 I Jeudi 26 mars

Phnom Penh (Cambodge)

Arrivé dans la capitale cambodgienne, vous visiterez
le palais royal, cœur symbolique de la nation
et l’un des plus beaux exemples d’architecture
cambodgienne s’inspirant du style khmer classique.
Vous poursuivrez par la pagode d’Argent, pavée
de plus de 5 000 dalles d’argent auxquelles elle
doit son nom. Vous continuerez par le Musée
national bâti en 1917 par les Français dans le style
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Marché de Sa Dec - Vietnam

JOUr 10 I dimanche 29 mars

JOUr 12 I Mardi 31 mars

Vous découvrirez les îles proches de My Tho
connues pour leurs nombreux vergers et jardins
fruitiers. La campagne environnante constitue l’un
des plus luxuriants jardins du Vietnam (cocotiers,
bananiers, manguiers, longaniers). Sur la plus
grande des îles, Thoi Son, vous visiterez une
ferme d’apiculture et dégusterez du thé au miel
ainsi que de délicieux fruits exotiques. C’est à
bord de petits sampans que vous glisserez sur
le canal bordé de palmiers d’eau qui laissent
apercevoir la vie des villageois. Vous continuerez
votre magnifique navigation par le très étroit canal
de Chao Gao en direction de Hô Chi Minh-Ville.

Après avoir débarqué du RV Indochine II, votre
matinée sera consacrée à la visite de Cholon, le
grand centre commerçant chinois de la capitale
économique du Vietnam. Vous déjeunerez en ville
et profiterez d’un temps libre jusqu’à votre départ
vers l’aéroport d’Hô Chi Minh-Ville d’où vous vous
envolerez pour Paris (vol avec escale). Vous dînerez
et passerez la nuit dans l’avion.

My Tho/Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

si vous choisissez l’extension, vous prolongerez
l’aventure vers Hanoï et la baie d’along pour
4 jours supplémentaires.
JOUr 13 I Mercredi 1er avril

Paris
Vous arriverez à l’aéroport de Paris dans la journée.

Canal de Cho Gao - Vietnam

JOUr 11 I Lundi 30 mars

Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

La matinée sera consacrée à la visite d’Hô Chi
Minh-Ville (Saigon) construite par les Français en
1859 et premier port du Vietnam. Vous verrez le
palais de la Réunification, la cathédrale NotreDame et la poste centrale, puis vous visiterez le
musée national d’Histoire. En fin de journée, vous
disposerez d’un peu de temps libre au marché
local de souvenirs.

Mékong - Vietnam

Informations importantes

• Au moment de la croisière, le niveau des eaux du lac Tonle
Sap risque d’être trop bas pour une traversée. Dans ce cas,
le transfert se fera alors soit en bateaux rapides (environ 4 h),
soit, en période de très basses eaux, en autocar climatisé
de Siem Reap à Koh Chen (environ 5 h).
• Les rives du fleuve sur lequel nous descendons peuvent,
selon le niveau des eaux, être pentues et glissantes.
• L’itinéraire, les escales ou les excursions pourront être
modifiés par l’armateur et nos représentants sur place,
en cas de nécessité. Le commandant est seul juge pour
modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité
et de navigation.
• Pas de vaccins obligatoires. Il est cependant conseillé d’être
en règle avec ses vaccinations. Traitement antipaludéen à
voir avec votre médecin traitant.
Cathédrale Notre-Dame à Hô Chi Minh-Ville - Vietnam

• Les basses eaux peuvent se produire à tout moment de
l’année.

Au fil du Mékong avec GEO I D’Angkor à Hô Chi Minh-Ville
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