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NAVIGATION INOUBLIABLE SUR LE CANAL 
DE CHAO GAO

A BORD DU RV INDOCHINE, BATEAU 4 
ANCRES DE SEULEMENT 24 CABINES AVEC 
TOUTES VUE EXTÉRIEURE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols 
réguliers avec escale pour le Cambodge et le 
Vietnam A/R, taxes incluses, l’hébergement 
à bord du RV Indochine (bateau 4 ancres 
de la compagnie CroisiEurope) et en hôtels 
de 1ère catégorie, la pension complète du 
déjeuner jour 2 au déjeuner du jour 12, les 
boissons aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme avec guide 
francophone, la présence d’un directeur 
de croisière CroisiEurope à bord, les frais de 
visa, l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les pourboires 
pour l’équipage (environ 50 $ par personne), 
le supplément cabine individuelle : sur 
demande, le supplément pont supérieur : 
+ 150 € par personne, l’assurance annulation : 
+ 50 € par personne.

DU 21 SEPT. AU 3 OCT. 2019

Croisière sur le Mékong entre Cambodge et Vietnam
avec CroisiEurope des Temples d’Angkor au Delta du Mékong 

13 JOURS 3 790 €

Jour 1 : Votre région / Paris / Siem Rap
Départ de votre région en direction de Paris. 
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol régulier de nuit avec 
escale à destination du Cambodge et de la ville 
de Siem Rap (14h00 de vol). 
Jour 2 : Siem Rap / Angkor
Débarquement à Siem Rap et accueil par 
notre guide francophone. Transfert à l’hôtel 4* 
et installation dans les chambres. Déjeuner. 
Après-midi découverte de l’artisanat d’Angkor 
puis promenade au marché de nuit, lieu 
agréable pour flâner. Dîner en ville. Retour à 
l’hôtel et logement. 
Jour 3 : Siem Rap / Angkor
Journée à la découverte d’une partie des 
temples d’Angkor avec celui de Ta Prohm où la 
nature a repris le dessus et celui d’Angkor Thom 
auquel on accède par 5 portes monumentales. 
Déjeuner en ville. Visite du temple de Banteay 
Srei puis dîner au centre-ville de Siem Rap. 
Spectacle du cirque Phare et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Siem Rap / Lac Tonlé
Le matin, visite du temple d’Angkor Wat, plus 
célèbre des monuments d’Angkor. Déjeuner 
à l’hôtel. Transfert pour embarquer sur le RV 
Indochine, bateau 4 ancres de la compagnie 
CroisiEurope. Accueil et installation en cabine 
avec vue extérieure. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 : Lac Tonlé / Kampong Chhnang / 

Kampong Tralach
Navigation sur le lac Tonlé. Déjeuner à bord. 
Découverte de Kampong Chhnang, l’un des 
plus grands ports de pêche de la rivière Tonlé 
et arrêt dégustation de produits locaux. Dîner et 
navigation pour Kampong Tralach. Logement.
Jour 6 : Kampong Tralach / Koh Chen / 
Phnom Penh
Visite du Vihara de la pagode Wat Kampong 
Tralach Leu. Retour sur le bateau pour le 
déjeuner. Découverte de Koh Chen, petit village 
d’artisans, et visite de son école. Navigation 
vers Phnom Penh. Promenade en « tuk tuk » 
dans Phnom Penh puis spectacle de danses 
Apsara à bord du bateau et dîner. Logement. 
Jour 7 : Phnom Penh
Visite du Palais Royal de Phnom Penh, l’un des plus 
beaux du Cambodge. Poursuite par la découverte 
de la Pagode d’Argent et du Musée National de 
Phnom Penh. Déjeuner en ville. Découverte de Tuol 
Svay Prey S21 puis temps libre sur le marché de la 
ville. Dîner sur le bateau et logement.
Jour 8 : Chaud Doc / Sa Dec
Matinée de navigation pour le Vietnam. Déjeuner 
à bord. Arrivée à Chaud Doc et transfert en 
bateau pour la visite d’une ferme d’élevage de 
poissons. Puis découverte de la pagode Phat 
Thay Tay An et du temple Ba Chua Xu. Retour à 
bord pour le dîner et logement.
Jour 9 : Sa Dec / Vinh Long / Cai Be
Arrivée à Sa Dec et visite de l’ancienne demeure 

de Huyn Thy Lê, qui fut l’amant de Marguerite 
Duras. Déjeuner sur le bateau. Promenade sur 
les canaux et les vergers qui mènent à Cai Be. 
Visite chez des artisans. Retour sur le bateau 
pour le dîner. Logement.
Jour 10 : My Tho / Ho Chi Minh Ville
Découverte d’une ferme d’apiculture sur les 
îles proches de My Tho. Dégustation de thé au 
miel puis navigation dans de petits sampans. 
Déjeuner sur le RV Indochine. Puis magnifique 
après-midi de navigation sur le canal, très étroit, 
de Chao Gao en direction de Ho Chi Minh Ville. 
Dîner et nuit à bord.
Jour 11 : Ho Chi Minh Ville
Visite d’Ho Chi Minh Ville et tour de ville avec 
son Palais de la Réunification, la Poste Centrale, 
... Découverte du Musée National d’Histoire. 
Déjeuner à bord. Poursuite par les tunnels de 
Cu Chi, site qui explique le mode de vie des 
soldats Viet Cong durant la guerre du Vietnam. 
Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à bord.
Jour 12 : Ho Chi Minh Ville / Paris
Débarquement du RV Indochine. Découverte 
de Cholon puis visite de son marché et de 
la pagode Thiên Hâu. Déjeuner en ville puis 
transfert vers l’aéroport d’Ho Chi Minh Ville et 
assistance aux formalités d’embarquement. Vol 
régulier de nuit avec escale pour la France.
Jour 13 : Paris / Votre région
Arrivée à Roissy et transfert retour en autocar 
pour votre région.

RV Indochine

-50€

À PARTIR DE

DÉCOUVERTE TRANQUILLE ET EN DEHORS 
DE LA FOULE DU SITE D’ABOU SIMBEL

BATEAU 5* DE 72 CABINES AVEC VOYAGEURS 
EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols 
spéciaux pour l’Égypte A/R, taxes incluses, 
l’hébergement à bord du M/S MAGIC I 
(bateau 5*), la pension complète du dîner 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les visites 
et excursions prévues au programme avec 
guide francophone, le système d’audio-
phone pour les visites, les frais de visa, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, les pourboires, les frais de services 
à bord (environ 65 € par personne), le 
supplément cabine individuelle : + 200€, 
l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

DU 9 AU 16 MARS 2019 

DU 2 AU 9 NOVEMBRE 2019

Croisière Égyptienne sur le Nil 
avec la Vallée des Rois, Louxor, le fabuleux site d’Abou Simbel, … 

8 JOURS 1 490 €

Jour 1 : Votre région / Paris / Louxor  
Départ de votre région en direction de 
Paris. Arrivée à Roissy, assistance aux 
formalités d’enregistrement et vol spécial à 
destination de l’Égypte et Louxor (6h00 de 
vol). Débarquement et transfert en autocar 
pour les bords du Nil et la ville de Quena. 
Embarquement à bord du M/S MAGIC I, 
bateau composé de 4 ponts et 72 cabines 
climatisées. Les repas à bord seront sous 
forme de buffet et le bateau est équipé, 
entre autres, d’une piscine agréable pour 
se rafraîchir après une journée d’excursion.  
Installation en cabine. Dîner et logement.
Jour 2 : Dendérah / Abydos
Matinée consacrée à la découverte du 
vaste site de Dendérah. Vous y admirerez 
le remarquable Temple dédié à la déesse 
Hathor ainsi que son étonnant plafond 
astronomique. Continuation pour Abydos 
et la visite de son ancienne ville sainte 
dédiée à Osiris. Passage par le Temple 
de Ramsès II. Retour sur le bateau pour le 
déjeuner. Après-midi de navigation jusqu’à 
Louxor. Dîner et escale et nuit.
Jour 3 : Louxor / Karnak
Le matin, découverte de 2 temples qui 

font la renommée de l’Egypte : Louxor 
et Karnak. C’est le plus grand site 
archéologique au monde. Tout ici montre la 
démesure et la suprématie Égyptienne il y 
a 3 000 ans. Déjeuner sur le bateau puis 
après-midi libre à la découverte de la ville 
nouvelle de Louxor ou pour profiter des 
équipements sur le bateau. Visite nocturne 
du Temple de Louxor puis promenade 
en calèche dans le souk. Dîner à bord et 
logement.
Jour 4 : Vallée des Rois / Esna / Edfou
Navigation vers la rive gauche du fleuve 
pour partir à la découverte des vallées 
des Rois et Reines d’Égypte. Arrêt aux 
Colosses de Memnon et déjeuner typique 
chez l’habitant. Retour à bord dans l’après-
midi et navigation vers Esna. Passage de 
l’écluse d’Esna et arrivée à Edfou. Dîner et 
nuit à bord.
Jour 5 : Edou / Kom Ombo
Départ en calèche pour rejoindre le Temple 
d’Horus, l’un des plus prestigieux et mieux 
conservé du pays. Puis petit tour dans le 
souk et retour à bord du bateau pour le 
déjeuner. L’après-midi, navigation pour 
Kom Ombo et visite du temple dédié à 

Haroëris et à Sobek, le dieu crocodile. Dîner 
et nuit à bord.  
Jour 6 : Kom Ombo / Assouan
Matinée consacrée à la découverte du 
Haut Barrage puis de l’Obélisque inachevé. 
Retour à bord pour le déjeuner. Après le 
repas, balade en felouque sur le fleuve et 
arrêt pour une pause thé chez l’habitant. 
A la tombée de la nuit, spectacle Sons et 
Lumières au temple de Philae. Dîner sur le 
bateau et logement.
Jour 7 : Assouan / Abou Simbel
Dernière journée de visite consacrée à 
l’un des joyaux d’Égypte : Abou Simbel. 
Construits par Ramsès II, les temples ont 
été entièrement démontés et reconstruits 
sur une colline factice dominant le Lac 
Nasser. Panier repas sur le site pour 
prolonger ce moment magique et apprécier 
toute la beauté du lieu. Retour sur le bateau 
et temps libre. Dîner de gala et logement.
Jour 8 : Assouan / Paris / Votre région
Débarquement et transfert pour l’aéroport 
d’Assouan. Embarquement sur vol spécial 
à destination de la France. Arrivée à Roissy 
et transfert retour en autocar pour votre 
région.

Abou Simbel

M/S Magic I

-50€

CROISIÈRES FLUVIALES DANS LE MONDE

PLACES
Limité

Nombre de


