
  

Les points forts du voyage │ 7 jours / 6 nuit 

Le Cochinchine est un chaland moderne et avec goût  conçu de fleuve. Construit sous 

le modèle traditionnel Le Cochinchine mesure autour 30 mètres de long à partir de 

l’arc à la poupe et a deux 420 moteurs de HP, un dans de secours, faisant à Le 

Cochinchine un navire très puissant et sûr de fleuve. Il offre des manières élégantes 

d’explorer la manière  sans fin de l’eau du fleuve de Mékong. La croisière nous met 

en contact avec des personnes dans le coin différent du Delta. Avec Le Cochinchine, 

vous aurez l’occasion  suffisante de voir le Vietnam dans son authenticité   et de 

prélever la culture et la nourriture locales,  dans celui déballant, vacances inoubliables 

où  votre « hôtel flottant » vous entrent  l’perspicacité dans le delta de Mékong et les 

villages étranges. 

ANGKOR WAT TO SAIGON 
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ANGKOR WAT TO SAIGON 7J6N 

Siem Reap – Phnom Penh – Chau Doc – Long Xuyen – Sa Dec – Cai Be – Saigon 

 

JOUR 1 : Temple Angkor Wat (Déj, Din) 

Nous visiterons : le village flottant sur le lac Tonle Sap et prendrons le bateau pour voir 

la vie quotidienne du village. Les merveilles naturelles du Tonle Sap offre un aperçu 

des anciennes traditions lacustres et des splendeurs de la campagne. 

Déjeuner à un restaurant local. 

Après-midi : Visite du groupe de temples des Roluos. Les monuments des Roluos, ont 

servis de capitale pour Indravarman I (ayant régné de 877 à 889). Preah Ko, érigé par 

Indravarman I à la fin du 9ème siècle est dédié à ses ancêtres. 

19:00 Diner et nuit à l’hôtel de Siem Reap. 

***Hébergement: Prince d’Angkor Hotel ou hôtel équivalent. 

 

Jour 2 : Angkor War (PDéj, Déj, Din) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après cela, visite : 

Angkor Thom, la porte Sud d’Angkor Thom, le temple Bayon, construit de la fin du 

12ème siècle au début du 13ème par le Roi Jayavarman VII et consiste en 54 tours, 

l’Enceinte Royale, le Phimeanakas, la terrasse des Eléphants et la terrasse du roi 

lépreux. Ta Prohm, entouré par la jungle. Angkor Wat est le plus grand temple du 



complexe avec une surface de 200 hectares, encerclés par des douves et un mur 

extérieur mesurant 1300x1500 mètres. 

Lors du diner dans un restaurant local, vous pourrez assister à une performance 

traditionnelle Khmère du nom d’Apsara 

Nuit à l’hôtel de Siem Reap. 

***Hébergement: Prince d’Angkor Hotel ou hôtel équivalent. 

 

JOUR 3 : Siem Reap – Phnom Penh (PDéj, Déj, Din) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Nous visiterons ensuite : le temple Banteay Srei (10ème siècle), considéré comme le 

joyau de la couronne de l’art classique Khmer. Artisan D’Angkor, centre de sculpture 

et de gravure et pierre de et de bois artisanal. Wat Thmey ou, les Champs de la Mort, 

avec son stupa de verre contenant les ossements des victimes des Khmers Rouge. Le 

mémorial Wat. 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol direction Phnom Penh. 

Transfert à l’hôtel et check-in. Marchez alors en ville pour explorer le marché local. 

Nuit à l’hôtel de Phnom Penh. 

***Hébergement: Sunway Hotel ou hôtel équivalent. 

 

JOUR 4 : Phnom Penh – Chau Doc (PDéj, Déj, Din) 



Petit-déjeuner à l’hôtel suivit d’une visite de la ville. 

Une visite de Phnom Penh est en effet une expérience intéressante. Son charme 

particulier vous donnera un vrai gout de l’Asie. Nous visiterons : Wats Phnom, le 

Musée National, la Pagode d’Argent et le Palais Royal. 

12:30 Prenez un bateau à moteur depuis Phnom Penh pour Chau Doc au ponton 

international Sisowath, quai No 103 Sisowath, Phnom Penh, Cambodge. 

05:30 Arrivée au restaurant flottant de Con Tien, Tran Hung Dao Street, Chau Doc town, An 

Giang Province, Vietnam 

Embarquez à bord du Le Cochinchine. Appréciez un cocktail sur le pont supérieur. 

Diner et nuit à bord. 

***Hébergement: Le Cochinchine. 

 

JOUR 5 : Chau Doc – Cho Moi – Long Xuyen (PDéj, Déj, Din) 

07:30 Petit-déjeuner à bord en contemplant le merveilleux paysage du Delta du Mékong 

dans la matinée. 

Nous monterons à bord d’un sampan pour visiter la ferme flottante d’un village, 

produisant des tonnes et des tonnes de poissons sous des maisons flottantes. 

Découvrez le village ethnique Cham avec la célèbre mosquée Mubarak ainsi que les 

femmes du village à leur atelier de tissage. 

Nous continuerons en direction de Long Xuyen pour un romantique coucher de soleil. 

Promenade à pieds ou à vélo sur l’île Ong Ho. Observer la vie des locaux. 

Appréciez un massage des pieds en sirotant un cocktail sous le coucher de soleil. 

Diner et nuit à bord. 

***Hébergement: Le Cochinchine. 

 

JOUR 6 : Long Xuyen – Sa Dec – My Thuan (PDéj, Déj, Din) 

06h30 Les lèves-tôt pourront observer l’aube sur le Mékong. 



07:30 Petit-déjeuner puis visite : marché flottant de Long Xuyen avec ses centaines de 

barques glissants sur l’eau, leur propriétaire essayant de vendre leurs produits. Puis la 

ferme de crocodile où vous pourrez apprendre le processus d’exploitation. 

12h00 Retour à bord pour le déjeuner. 

Le bateau se dirige tranquillement vers Sa Dec – une charmante ville située sur les 

berges du fleuve Tien et nommé comme la deuxième Venise. A l’arrivé à Sa Dec, visite 

d’une briqueterie à l’entrée de la ville. 

Promenade à pieds ou en vélo pour visiter : le marché local de Sa Dec, l’ancienne 

maison de Huynh Thuy Le (l’amant de Marguerite Duras), l’école primaire Trung Vuong 

créé par la mère de Marguerite Duras, le jardin de bonsaïs et de fleurs ainsi que le 

temple du caodaïsme. 

Retour sur notre navire pour un cours de cuisine. Vous pourrez apprendre à cuisiner 

un plat typique du Delta du Mékong « Fleurs de citrouilles farcies au poisson du 

Mékong ». 

19h00 Diner et nuit à bord. 

***Hébergement: Le Cochinchine. 

 

JOUR 7 : Marché flottant de Cai Be (PDéj) 

07:30 Petit-déjeuner. 

Vous irez en bateau explorer le marché flottant de Cai Be, l’ancienne demeure de Mr. 

Kiet et son jardin de thé et de fruit. 

11h00 Débarquement. Le chauffeur vous récupèrera au port de Cai Be pour vous emmener à 

Ho Chi Minh City. Fin de nos services. 



Service inclus: 

 Transport terrestre incluant le transfert d’aéroport comme écrit dans le programme. 

 Guide Anglophone. 

 Ticket de visite/d’entrée et permit là où nécessaire. 

 Repas comme indiqué. 

 Vol Siem Reap – Phnom Penh. 

 Transfert en bateau Phnom Penh - Chau Doc. 

 Hébergement : Prince d’Angkor Hotel, Sunway Hotel, bateau Le Cochinchine. 

 Services de l’équipage à bord. 

 01 Massage des pieds gratuit. 

Service exclus: 

 Visa : frontière cambodgienne (35 USD en liquide et 2 photos 4x6cm). 

 Boissons. 

 Assurance voyage. 

 Dépenses personnelles. 

Note:  

 Le programme peut être sujet à changer en cas de problème technique, de mauvais 

temps ou de variation du niveau de l’eau.  

 Les enfants en dessous de 6 ans partageant la chambre de leurs parents ne paie pas.  

 Les enfants de 6 à 11 ans ont une réduction de 50%.  

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 575 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.   



Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, 
selon les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période 
des vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, 
qu’après l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 

dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 

d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie 

au moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 

votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les 

horaires donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans 
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préavis de la part de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement 

du vol. Mandarin Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour 

tout ce qui entre dans le cadre de cas de force majeure. 

D’une façon générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 

de la préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa 

réalisation, pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. 

Exemples : modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de 

transports collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous 

vous en ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 

Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit 

une réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 

 


