
Des temples d'Angkor au delta du Mékong
Des hauteurs de l'Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme d'un parcours de 4500 km, le Mékong, partout où 
il coule, fascine les hommes et façonne leur vie. Nous vous proposons de descendre ce grand et généreux “serpent 
d'eau”, depuis les vestiges d'Angkor jusqu’à la rivière et le Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, puis Phnom Penh et Hô 
Chi Minh-Ville, ville encore fortement imprégnée de la présence française coloniale. Voyage propice à la méditation qui 
vous permettra de vivre au rythme du Mékong et de ses affluents à bord d'un bateau alliant confort et charme colonial.

Votre programme : 1R3 
Nombre de jours : 13 
Nombre de nuits : 12

Bruxelles - Siem Reap - Temples d'Angkor - KAMPONG CHHNANG - KAMPONG TRALACH - KOH CHEN - PHNOM
PENH - CHAU DOC - SA DEC - VINH LONG - CAI BE - MY THO - HO CHI MINH-VILLE -  Bruxelles

LES TEMPS FORTS

• EXCURSIONS INCLUSES :

• Découverte de 3 villes historiques : Hô Chi
Minh-Ville, Phnom Penh et Siem Reap

• Unique et inoubliable : navigation dans le
canal Chao Gao

• Visite de 6 temples emblématiques
d'Angkor

• Rencontres avec les villageois et
découverte de leur mode de vie à Koh
Chen, My Tho...

• accompagnement par la Libre Belgique
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Du 03 au 15 décembre 2023 (2ème départ)

Réservez 
avant le 30 
avril et 
recevez -5% 
et -250€ pp

Profitez de notre 
double réduction !



PROGRAMME DE LA CROISIÈRE (13 JOURS / 12 NUITS)

Jour 1 : Bruxelles - Siem Reap (Cambodge)

Vol régulier avec escale à destination de Siem Reap.  Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : Siem Reap - Temples d'Angkor

Arrivée à Siem Reap. Installation dans votre hôtel. Temps libre pour se détendre. Déjeuner à l'hôtel. Visite
du temple de Beng Mealea(1) situé en dehors de la zone touristique et qui présente la particularité d'être
resté comme au premier jour de sa découverte.  Construit entre 1112 et 1152, il aurait servi de modèle pour
la construction d'Angkor Wat. Dîner en ville. Nuit à l'hôtel 4*NL pour le bateau 4 ancres et à l'hôtel 5*NL
pour le bateau 5 ancres.

Jour 3 : Siem Reap - Temples d'Angkor

Visite du temple de Ta Prohm. Aujourd'hui, la nature a repris le dessus et le résultat est époustouflant : des
arbres jaillissent des bâtiments du temple et d'épaisse racines le recouvrent. Exploration d'Angkor Thom.
Flânerie dans l'enceinte de l'ancien Palais Royal, puis découverte de la terrasse des Eléphants et de celle
du Roi Lépreux. Déjeuner en ville. Visite des Senteurs d'Angkor : tout l'art ancien du tressage dans cette
manufacture où l'on fabrique des bougies, savons puis visite des ateliers de soie. Dîner en ville et spectacle
du Cirque PHARE : acrobaties, jonglages. Nuit dans votre hôtel.

Jour 4 : Siem Reap - LAC TONLÉ

Visite du 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. Déjeuner à l'hôtel. Transfert pour rejoindre votre bateau 4 ou 5 ancres.
Accueil, cocktail et installation dans les cabines. Dîner. Présentation de l'équipage. Nuit à l’ancre.

Jour 5 : LAC TONLÉ - KAMPONG CHHNANG

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

Jour 6 : KAMPONG TRALACH - KOH CHEN - PHNOM PENH

Visite de la pagode Wat Kampong Tralach Leu. On y accède en traversant le village de Kampong Tralach
en char à bœufs dans un magnifique paysage de rizière. Déjeuner à bord. 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 traditionnel de danses Apsara à bord. Nuit dans le port de Phnom Penh.

Jour 7 : PHNOM PENH

Visite du splendide Palais Royal, l'un des plus beaux exemples d'architecture et de sa Pagode d'Argent.  Puis
Visite du Musée National. Déjeuner en ville. Visite de l'Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien centre de détention
des Khmers Rouges. Temps libre au marché. Retour à bord et navigation vers le Vietnam. Nuit à l’ancre.
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Jour 8 : CHAU DOC

Chau Doc, très prospère, se développe autour de la pêche et de la pisciculture. Visite de la pagode Tay An
et du temple Ba Chua Xu. Déjeuner à bord et navigation vers Sa Dec. Nuit à l’ancre.

Jour 9 : SA DEC - VINH LONG - CAI BE

Visite de l'ancienne demeure de l'amant de Marguerite Duras, temps libre à Sa Dec. Déjeuner à bord et
navigation vers Vinh Long. Promenade en bateaux à travers les canaux. Découverte 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.

Jour 10 : MY THO - HÔ CHI MINH-VILLE (Saigon)

Visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé au miel ainsi que de fruits exotiques. Navigation dans
de petits sampans sur ce canal bordé de palmiers d’eau. Déjeuner à bord. Magnifique navigation par le très
étroit canal de Chao Gao en direction de Hô Chi Minh-Ville. Nuit à quai au centre-ville de Saigon.

Jour 11 : HÔ CHI MINH-VILLE

Visite d’Hô Chi Minh-Ville construite par les Français en 1859. Tour de ville : le Palais de la Réunification, la
cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale. Visite du Musée National d'Histoire. Déjeuner à bord. Départ
en bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi et découvrir les techniques de survie des Viet Cong pendant la
guerre. Retour au bateau. Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à quai.

Jour 12 : HÔ CHI MINH-VILLE

Petit-déjeuner. Débarquement et découverte de Cholon, grand centre commerçant chinois. Déjeuner en ville 
et après-midi libre (possibilité de profiter de la piscine de l'hôtel sur le rooftop de l'établissement). Transfert 
vers l'aéroport d’Hô Chi Minh-Ville et envol pour Bruxelles. Vol de nuit avec escale.

Jour 13 : 
Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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Notre prix comprend :

Les vols mentionnés au programme et leurs taxes (210 €/personne sous réserve de modification) - les transferts - la croisière selon la 
catégorie de cabine choisie - l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double - la pension complète - les boissons à tous 
les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière* et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) - eau minérale, thé et café à volonté à 
bord - les visites et excursions mentionnées au programme - les services de guides locaux francophones et notre directeur de croisière 
CroisiEurope - le représentant Croisieurope à Siem Reap - l’assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les pourboires 
(hors personnel des bateaux) - Frais visas vietnamien/cambodgien - l'accompagnement par la Libre Belgique.

Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés pour tous les prestataires locaux pendant le circuit-
croisière pour un montant de 35 € TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

• Pension complète

• Cuisine locale raffinée

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Accompagnateur ou directeur de croisière à bord

• Animations et/ou conférences à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses



Notre prix ne comprend pas :

L’assurance annulation/bagages - les pourboires pour l’équipage (prévoir à titre indicatif, 5 $/jour/passager) - les boissons 
non mentionnées.

Acheminements :

Vol A/R depuis Bruxelles INCLUS

Formalités :
• Pour les ressortissants français, belges et suisses : passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages

consécutives entièrement libres de toute inscription et visa cambodgien obligatoire. Le visa vietnamien peut être obligatoire selon
les nationalités.

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

INFORMATION VISA CAMBODGE-VIETNAM

Pour d’obtention d’un visa cambodgien et vietnamien et ce pour vous éviter ces démarches administratives individuellement, ce service 
est fait par Croisieurope, à cet effet nous avons besoin de votre passeport et le délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de 
départ.

Informations pratiques :
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SANTE

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 recommandé (à voir avec votre médecin traitant). Les produits anti-moustiques 
sont recommandés.

CLIMAT

Vietnam/Cambodge : la saison sèche dure de novembre à avril, mais l’atmosphère reste humide (25° à 35°C). La saison verdoyante court 
de mai à octobre. Elle se définit par des belles averses mais brèves, qui ont généralement lieu en fin d’après-midi. Pour les extensions 
dans le Nord Vietnam, de décembre à fin mars, il peut faire frais, voire froid à Hanoï et dans la baie d’Along. Prévoir un pull ou polaire 
et coupe-vent.

MONNAIE - CHANGE

• Vietnam : 1 € = env. 25 000 VND* (Dong Vietnamien)

• Cambodge : 1 € = env. 4 400 KHR* (Riel Cambodgien)

Au Cambodge, la devise étrangère la plus courante est le dollar américain. Prévoir des petites coupures. Il est préférable de partir avec 
des dollars car l’euro n’est pas accepté partout. Au Vietnam, si vous souhaitez faire des achats de souvenirs, nous vous recommandons 
de changer une vingtaine d’euros en dôngs à l’arrivée. Le dollar et l’euro sont très rarement acceptés. Dans les deux pays, les cartes 
bancaires sont très peu utilisées et les “Travellers Chèques” difficiles à échanger. La monnaie à bord est le dollar. Il n’y a pas de change 
possible à bord.

*Taux de change de décembre 2022

DECALAGE HORAIRE

+ 5H en été / + 6H en hiver

Mentions :

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, nous vous informons qu’il n’y a pas d’ascenseur 
sur le bateau. Une bonne condition physique est requise, de nombreuses visites se font à pied.

• Les rives du fleuve sur lequel nous débarquons 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 locaux.

• 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.

• Selon la hauteur des eaux du lac Tonlé, sa traversée pourra se faire à bord de votre bateau de croisière, à bord d’un bateau
rapide, ou par la route en autocar.

• Les basses eaux peuvent se produire à tout moment de l’année. Les périodes sont données à titre indicatif et dépendent de la
quantité des précipitations.

• Selon la hauteur des eaux et les marées, l’embarquement et le débarquement des passagers à bord du RV Indochine II pourront
s’effectuer à partir des mini-terrasses des cabines 221 et 224 (situées à l’arrière du pont supérieur).



Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à l’adresse 

suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49 

Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : lalibre@croisieurope.com

Bulletin de participation 
« Des temples d'Angkor au Delta du Mékong» 
Du 03 au 15 décembre 2023 (2ème départ)

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….

Nom  de  jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date   de  naissance ……………………………………… 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........ 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom   de jeune   fille   ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Adresse  ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..……… 

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages prime 
de 6% du montant sur l'ensemble du dossier

� OUI � NON 

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est demandé à la réception de ce contrat, afin 

de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope (de notre brochure Rêvez le Monde des 

Croisières 2023) 

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé 

des différents produits ou promotions par email et/ou par poste. 

Date…………………………………………Signature  pour  accord ……………...………....... 

� � � � � � 

Possibilité de pré-programme : renseignements et prix en agence. Attention: Cette partie est hors accompagnement par la Libre Belgique.

• LES VILLES IMPERIALES en 7 JOURS
Réf. 1R9 – POST-PROGRAMME POSSIBLE à partir de 2 personnes.
Le post-programme de 7 jours vous permet de découvrir l'essentiel des deux provinces du Vietnam qui portaient jadis les doux noms d'Annam et
Tonkin. Découvrez Hanoï la capitale, entre pagodes millénaires, lacs et monuments historiques. Vivez une croisière romantique au fil des sites
incontournables de la légendaire baie d'Along, entre îles, criques et pitons aux formes fantastiques.

• HANOI ET LA BAIE D’ALONG en 4 JOURS
Réf. 1R6 – POST PROGRAMME POSSIBLE à partir de 2 personnes
Le post-programme de 4 jours vous fait découvrir Hanoï la capitale, entre pagodes millénaires, lacs et monuments historiques. Vivez une croisière
romantique au fil des sites incontournables de la légendaire baie d'Along, entre îles, criques et pitons aux formes fantastiques.

du 03 au 15 décembreCambodge-Vietnam 1R3



CODE BATEAU : T48

RV INDOCHINE II
5 ancres • 31 cabines • Mékong



RV INDOCHINE II

Le RV Indochine II est un bateau 5 ancres à 
dimension humaine construit en 2017. Mesurant 
65 mètres de long sur 13 mètres de large. Il peut 
accueillir 62 passagers dans 31 cabines spacieuses, 
confortables et lumineuses, disposées sur trois 
ponts. Chacune d’entre elles dispose de toutes les 
commodités ainsi que d’un balcon privatif et offre les 
meilleures conditions de séjour. Entièrement habillé 
de matériaux nobles, son style allie à merveille les 
influences coloniales et contemporaines, charme 
et confort, élégance et raffiné. 

Situé au niveau du pont principal, le restaurant, 
où sont servis tous les repas pendant le voyage, 
propose une cuisine délicate et finement élaborée 
dans un cadre chaleureux, où de larges baies vitrées 
permettent de profiter pleinement du panorama.

À ce même niveau se trouvent la réception et le 
salon de massages, tandis que sur le pont soleil, 
lieu idéal pour se relaxer et admirer les paysages, 
se trouvent la piscine et le vaste salon / bar, où la 
dominante jaune rappelle le soleil.

PISCINE

SALON

Le RV Indochine II navigue sur le Mékong, au fil d’un fleuve de légende et d’escales enchan-
tées, entre sites classés, traditions séculaires et délices culinaires du Vietnam et du Cam-
bodge. Il est la promesse d’une aventure dépaysante et authentique, parsemée de couleurs, 
de senteurs et de saveurs.

BAR

RESTAURANT



PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
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RESTAURANTCUISINE RÉCEPTION

WC

ESCALIER

BOUTIQUE

ACCUEIL
RÉCEPTION

Cabine double, 18 m2 Cabine double avec mini-terrasse, 18 m2

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR 

PONT PRINCIPAL

RV INDOCHINE II

Année de construction : 2017

Nombre de ponts : 2

Membres d’équipage : 31

Longueur : 65 mètres

Largeur : 13 mètres

Nombre de cabines : 31

Capacité en passagers : 62

PONT SOLEIL :
• Salon / bar 

• Terrasse couverte

• Piscine

PONT SUPÉRIEUR :
• Cabines avec vue extérieure

PONT PRINCIPAL :
• Réception

• Restaurant

• Salon de massages

• Cabines avec vue extérieure

Équipements / services à bord : 
• Prêt de livres et jeux de société
• Wi-Fi
• Service de blanchisserie

 



PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE

PONT SUPÉRIEUR - 23 CABINES 
avec baie vitrée

• 19 cabines doubles - 2 lits séparables - 18 m²

•  4 cabines doubles avec mini-terrasse 
2 lits séparables - 18 m²

PONT PRINCIPAL - 8 CABINES 
avec baie vitrée

• 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 18 m²

COMMODITÉS

• Coffre-fort

• Coiffeuse

• Climatisation

• Electricité 220V

•  Salle d’eau avec lavabo, douche, 
WC et sèche-cheveux

• Peignoirs

• Télévision

• Grands espaces de rangement

• Balcon privatif

NB : Il n’y a pas d’ascenseur à bord.
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LES CABINES
RV INDOCHINE II




