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Paris

à bord du RV Indochine de CroisiEurope
Depuis les vestiges d'Angkor
jusqu’à la rivière et le lac Tonlé,
puis Phnom Penh et Hô Chi MinhVille, ce voyage vous permettra de
vivre au rythme du Mékong.
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1 Montréal • Paris Vol vers Paris.
2 Paris À l’arrivée, transfert vers le
centre-ville et tour guidé de Paris.
Par la suite, transfert vers votre hôtel.
Hébergement Hôtel Ibis Style
aéroport 3H

8 Chau Doc • Phnom Penh Visite d’une
ferme d'élevage de poissons, de la
pagode Tay An et du temple Ba Chua Xu.
En soirée, promenade en « tuk tuk ».
14
(PDJ, D, S)
Penh Visite du palais Royal,
9 Phnom

de sa pagode d'argent et du musée
national. Dîner en ville et visite de
l'école Tuol Svay Prey S21, ancien centre
de détention des Khmers rouges durant
la guerre civile. Temps libre au marché
local. De retour à bord, spectacle de
danse Apsara. (PDJ, D, S)

Visite des ateliers de soie. Souper en
ville et spectacle de cirque. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Le Lotus Blanc 4H
- 15 Siem Reap • Paris Visite du temple
de Ta Prohm, exploration d'Angkor
Thom et temps libre. Découverte de la
terrasse des Éléphants et de celle du Roi
lépreux. Dîner à l'hôtel, puis transfert
vers l’aéroport pour votre vol de nuit
vers Paris. À l'arrivée, installation
à l'hôtel. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Ibis Style
aéroport 3H

3 - 4 Paris • Hô Chi Minh-Ville Vol vers
Hô Chi Minh-Ville. Selon l’heure
d’arrivée, tour de ville, incluant le palais
de la Réunification, la cathédrale NotreDame et la poste centrale. Dîner en ville.
Découverte de Cholon, grand centre
commercial chinois. Visite de son marché
• Montréal Retour vers l’aéroport
16 Paris
et de la Pagode Thiên Hâu. Transfert vers 10 Koh
Chen • Kampong Tralach •


pour votre vol de retour vers Montréal.
le port pour l’embarquement à bord du
Kampong Chhnang Visite de Koh Chen,
(PDJ)
bateau. Cocktail et présentation de
village dont les habitants se sont
l’équipage. Souper de bienvenue.
spécialisés dans le travail du cuivre
gravé et argenté. Arrivée à Kampong
(Jour 3 : PDJ • Jour 4 : D, S)
Bon à savoir
Tralach et visite de la pagode Wat
5 Hô
Kampong Tralach Leu. En char à bœufs,
Visa obligatoire (en sus) • Services d'un
 Chi Minh-Ville Départ en bus pour
accompagnateur de Groupes et cie •
rejoindre les tunnels de Cu Chi, utilisé
promenade au milieu d'un paysage
Carnet de voyage
par les Vietnamiens pendant la guerre du
de rizière. (PDJ, D, S)
Vietnam. Dîner à bord. Visite du musée
Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
national d'histoire, puis navigation
Chhnang • Lac Tonlé Visite
11 Kampong

équivalente selon la disponibilité.
jusqu’au canal Chao Gao. (PDJ, D, S)
de Kampong Chhnang, reconnue pour
sa poterie archaïque. Dégustation de
Gao • My Tho • Vinh Long • Cai Be •
6 Chao
produits locaux. Dîner, puis navigation
Forfai t

CATÉGORIE
$
Sa Dec Navigation jusqu’à My Tho par le
vers le lac Tonlé. Cocktail et souper
SUPÉRIEURE à part i r de
canal de Chao Gao et visite d’une ferme
d’au revoir. (PDJ, D, S)
d’apiculture et dégustation de thé au
Départ
Retour
miel, ainsi que de fruits exotiques. Dans 12 Siem
Reap • Angkor Débarquement

16
nov.
2020
1er déc. 2020
de petits sampans, promenade sur ce
puis dîner. Visite du temple d'Angkor
canal bordé de palmiers d’eau. Dîner,
Wat, chef d'oeuvre de l'architecture
puis découverte d’une briqueterie,
khmère. Promenade au marché de nuit
CATÉGORIES DE CABINES
d’une pépinière d'arbres fruitiers,
« Angkor Night Market ». Souper et
À partir de
PONT
PRINCIPAL
$
ainsi que d’une fabrique artisanale
nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)
de riz soufflé, de galettes et d’alcool
Hébergement Hôtel Lotus Blanc 4H
PONT SUPÉRIEUR
À partir de
$
de riz à Vinh Long. (PDJ, D, S)
13 Siem Reap Visite du temple de Beng
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
Mealea. Dîner en ville et visite des
7 Sa Dec • Chau Doc Visite de Sa Dec,
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat et
Senteurs d'Angkor où l'on fabrique des
du marché local, puis de l'ancienne
Air France (sous réserve de modification). • Supplément en
bougies et des savons. Dîner en ville.
demeure de Huyn Thuy Lê. (PDJ, D, S)
occupation simple applicable.

6979

6 979
7 179

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 17 juill. 2020. Frais d’annulation :
En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. À partir de la date du paiement final : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Transport aérien

Points
saillants
Pourboires inclus
durant le circuit
Excursions incluses
à bord du navire
Découverte de 3 villes
historiques : Hô Chi
Minh-Ville, Phnom
Penh et Siem Reap
Navigation dans
le canal Chao Gao
Visite de 6 temples
emblématiques
d’Angkor
Rencontre avec
les villageois et
découverte de leur
mode de vie à Koh
Chen, My Tho
À bord du navire :
accueil musical,
boissons incluses lors
des repas et au bar,
cuisine locale raffinée,
système audio durant
les excursions,
animation et/ou
conférence à bord
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groupesetcie.com

