
Croisière : 
Du Vietnam au Cambodge

19 jours / 18 nuits

sur le RV INDOCHINE II & pré-tour au Vietnam

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

À partir de:

8,399$
Par personne/occupation double/forfait terrestre et croisière
Cabine pont principale/Départs : 1 et 17 septembre 2023

Avant d'embarquer sur votre croisière de 8 nuits 
sur le RV Indochine II, découvrez le Vietnam avec sa 
capitale, Hanoi, ainsi que ses pagodes millénaires, 
ses lacs et ses monuments historiques. Partez pour 
une croisière inoubliable sur la légendaire baie 
d'Halong parmi les îles et les falaises aux formes 
fantastiques et continuez vers le sud pour visiter le 
centre du Vietnam.

Jour 1:  Hanoi – arrivée
Arrivée à Hanoi. Après les formalités douanières, 
accueil et transfert à votre hôtel. 

Nuit à Hanoi, Q HOTEL 4* ou similaire

Jour 2: Hanoi
Hanoi, la capitale du Vietnam, est un mélange de 
traditions anciennes et d'influences modernes. 
Commencez la journée par la visite du mausolée 
de Ho Chi Minh, où l'on peut voir son corps 
embaumé.  

Depuis le mausolée, traversez le parc pour voir 
l'ancien palais du gouverneur français et la cabane 
en bois connue sous le nom de maison sur pilotis 
de Ho Chi Minh, où il a vécu de 1958 à ses derniers 
jours en 1969.  Visitez le Temple de la Littérature 
du 11ème siècle, dédié à Confucius et autrefois 
école de formation de mandarin. Continuez 
jusqu'à la Pagode à un pilier, en forme de lotus, 
datant du XIe siècle.  Direction le lac Hoan Kiem 
pour visiter le temple historique Ngoc Son, 
construit sur un îlot verdoyant. Explorez le vieux 
quartier en buggy électrique.
Dans la soirée, assistez à un spectacle de 
marionnettes sur l'eau, une forme d'art 
fantastique provenant du nord du Vietnam. (PD)

Nuit à Hanoi, Q HOTEL 4* ou similaire
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Jour 3: Hanoi – Baie d’Halong 
Départ pour la Baie d’Along (160 km – 3h30 
environ). Accueil et embarquement à bord, 
cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Départ en 
croisière pour découvrir les milliers d’îlots rocheux 
aux formes curieuses de la mythique Baie d’Along. 
Souper à bord. Nuit à l’ancre. Pas de guide sur le 
bateau. (PD/D/S)

Nuit sur la jonque ORCHID CLASSIC CRUISE 4* 
ou similaire

Jour 4: Baie d’Halong - Hanoi - Hue
Commencez votre journée par une leçon de tai-chi 
sur le pont soleil. Passez la matinée à naviguer à 
travers les falaises de calcaire et les eaux émeraude 
de la baie d'Ha Long avant de vous préparer à 
partir. Débarquez et transfert à l'aéroport pour le 
vol à destination de Hue. A l'arrivée, transfert à 
l'hôtel. (PD)

Nuit à Hue, Hôtel ROMANCE 4* ou similaire

Jour 5: Hue
Hue a été la capitale du Vietnam pendant plus de 
140 ans. Elle abrite d'anciens temples, des 
bâtiments impériaux et des édifices de style 
français. Commencez votre journée par une 
excursion en bateau pour visiter l'une des plus 
anciennes pagodes - la pagode Thien Mu à sept 
étages. Visitez la Cité royale impériale. Située au 
cœur de Hue, la citadelle impériale est un vaste 
complexe construit au début du XIXe siècle sur le 
modèle de la Cité interdite de Pékin. Ensuite, partez 
à la campagne pour visiter le tombeau impérial de 
Tu Duc. Tu Duc, l'empereur vietnamien ayant régné 
le plus longtemps, a conçu et construit cette 
élégante tombe, qu'il utilisait comme lieu de 
retraite pour la méditation, la lecture et les 
représentations théâtrales. (PD/D)

Nuit à Hue, Hôtel ROMANCE 4* ou similaire

Jour 6: Hue - Da Nang - Hoi An
Des courbes sinueuses, des virages soudains, des 
vues à couper le souffle - bienvenue au col de Hai 
Van. Vous passerez par cet incroyable col en 
direction de Danang, où se trouvent des plages 
rendues célèbres par les soldats américains 
pendant la guerre du Vietnam, plusieurs ponts 
bizarres et le merveilleux musée Cham qui abrite la 
meilleure collection de sculptures Cham. Arrêtez-
vous également aux Montagnes de Marbre - un 
groupe de collines de calcaire et de marbre 
remplies de grottes. (PD/D)

Nuit à Hoi An, SILKHOTEL 4* ou similaire
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Jour 7: Hoi An – My Son – Hoi An
Voyage à My Son, l'ancien centre religieux du 
royaume Champa, une civilisation sophistiquée qui a 
dominé la région du 4ème au 13ème siècle. Arrêt 
pour un bref résumé de l’histoire et la culture cham, 
et visite de chaque ruine, en marchant le long de 
sentiers boisés. Retour à Hoi An. Le mélange 
excentrique d'influences chinoises, japonaises, 
vietnamiennes et européennes fait de cette 
ancienne ville un paradis pour les photographes. 
Promenez-vous dans les rues étroites et sinueuses 
de la vieille ville, en passant devant des maisons en 
pierre de couleur ocre, des boutiques remplies de 
lanternes et des bateaux de pêche colorés. L'un des 
sites les plus emblématiques est le pont couvert 
japonais. On y trouve également d'anciens temples 
et des maisons de marchands datant de plus de 200 
ans. Dans l'après-midi, faites une croisière relaxante 
le long de la rivière jusqu'aux villages de poterie 
traditionnels.  (PD/D)

Nuit à Hoi An, SILKHOTEL 4* ou similaire

Jour 8: Hoi An – Danang - Ho Chi Minh 
(Saigon)
Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de 
Ho Chi Minh. A l'arrivée, transfert à l'hôtel.
Toujours vivante, toujours changeante - c'est la ville 
de Saigon, où les gratte-ciels élégants surplombent 
les temples remplis d'encens et les routes pleines 
de motos. La ville compte des monuments 
classiques de style européen tels que la cathédrale 
Notre-Dame, l'opéra, l'hôtel de ville orné et le 
bureau de poste art-déco.  Visitez tous les 
principaux sites de la ville et prenez le temps de 
découvrir les étals du marché animé de Ben Thanh. 
(PD/D)

Nuit à Ho Chi Minh, HÔTEL GRAND 5* ou 
similaire

Jour 9:  Ho Chi Minh / début de la 
croisière
Après le petit-déjeuner, transfert inclus vers le RV 
Indochine II. Après l'enregistrement, rencontrez 
l'équipage lors d'un cocktail de bienvenue. Souper 
et nuit sur le navire qui restera amarré dans le 
centre de Ho Chi Minh Ville. (PD/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II

Jour 10: Ho Chi Minh - Chao Gao 
Départ en bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi. 
Ce site explique le mode de vie des Viet Cong 
pendant la guerre du Vietnam. Dîner à bord. Visite 
du Musée National d'Histoire. Départ en navigation 
jusqu’au Canal Chao Gao. Nuit à bord. (PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II
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Jour 11: Cho Gao - My Tho - Vinh Long 
- Cai Be
Magnifique navigation jusqu’à My Tho par le canal 
de Cho Gao. A My Tho, visite d’une ferme 
d’apiculture et dégustation de thé au miel ainsi que 
de fruits exotiques puis, navigation dans de petits 
sampans sur ce canal bordé de palmiers d’eau. 
Dîner à bord. Vinh Long est située au centre des 
régions du delta, entre deux bras du Mékong. 
Découverte d’une briqueterie, d’une pépinière 
d'arbres fruitiers ainsi que d’une fabrique artisanale 
de riz soufflé, de galettes de riz et d’alcool de riz. 
Nuit à bord. (PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II

Jour 12: Sa Dec
Visite de l'ancienne demeure de Huyn Thuy Lê, qui 
fut l'amant de la romancière française Marguerite 
Duras. Temps libre à Sa Dec. Retour à bord et dîner. 
Navigation en direction du Cambodge.  Nuit à bord. 
(PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II

Jour 13: Chau Doc - Phnom Penh
Arrivée à Chau Doc et visite d’une ferme d'élevage 
de poissons, de la pagode Tay An et du temple Ba 
Chua Xu. Dîner à bord. Arrivée en soirée à Phnom 
Penh. Souper à bord. Promenade en « tuk tuk », 
tricycle motorisé, moyen de locomotion 
traditionnel dans Phnom Penh. Nuit à bord, à quai 
dans le port. (PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II

Jour 14: Phnom Penh
Visite du Palais Royal, cœur symbolique de la 
nation et de sa Pagode d'Argent, érigée en bois en 
1892. Visite du Musée National. Dîner en ville. 
L'après-midi, visite de l'Ecole 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 danses Apsara. 
Souper et nuit à bord, à quai dans le port. Soirée 
libre. (PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II

Jour 15: Koh Chen - Kampong Tralach
Visite de Koh Chen, petit village dont les habitants 
se sont spécialisés dans le travail du cuivre gravé et 
argenté. Déjeuner à bord. Arrivée à Kampong 
Tralach pour visiter le très joli Vihara de la pagode 
Wat Kampong Tralach Leu. On y accède en 
traversant le village de Kampong Tralach Krom en 
char à boeufs au milieu d'un magnifique paysage 
de rizière. Nuit à l’ancre. (PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II
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Jour 16: Kampong Chhnang - Lac Tonlé
Visite de Kampong Chhnang, un des plus grands 
ports de pêche du Lac Tonlé. On y pratique la 
pisciculture.
La région est également connue pour sa poterie 
archaïque qui alimente tout le pays. Dégustation de 
produits locaux. Dîner à bord. Puis, navigation vers le 
lac Tonlé, plus grand lac d'eau douce du Sud-Est 
asiatique. Cocktail et souper d’au revoir. Nuit à 
l’ancre. (PD/D/S)

Nuit à bord du RV INDOCHINE II

Jour 17: Siem Reap - Temples 
d'Angkor / Fin de la croisière
Matinée de navigation. Débarquement puis dîner en 
ville. Visite du célèbre temple d'Angkor Wat, chef 
d'oeuvre de l'architecture khmère. C'est le plus 
célèbre et le plus imposant de tous les monuments 
d'Angkor. Promenade au marché de nuit "Angkor 
Night Market". (PD/D/S)

Nuit à Siem Reap 5*  

Jour 18: Siem Reap – Temples Angkor
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. 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. Souper en ville et spectacle du Cirque 
PHARE : acrobaties, jonglages. Nuit dans votre hôtel. 
(PD/D/S)

Nuit à Siem Reap 5*  

Jour 19: Siem Reap - Temples Angkor / 
Départ
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'épaisses 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. Dîner à l'hôtel. 
Vers 14h00 fin de nos services. Ne pas prévoir de vol 
avant 17h00. (PD/D)
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les 
agences de voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de 
l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. 
Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de 
notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Départs en 2023 et 2024 Pont principal Pont supérieur

2023

1 et17 septembre 8,399$ 8,749$

3 et 19 octobre 8,449$ 8,799$

4 et 20 novembre 8,849$ 9,199$

2024

7 et 23 janvier 8,899$ 9,249$

8 et 25 février 8,899$ 9,249$

12 mars 8,899$ 9,249$

• 2 nuits d'hébergement à Siem Reap, en 
occupation double, dans un hôtel 5*

Le fofait n'inclut pas:
• Vols internationaux et taxes d'aéroport
• Transfert de l'hôtel de Siem Reap à l'aéroport
• Visas cambodgiens et vietnamiens
• Pourboires pour les membres de l'équipage à
bord du navire (5 USD par personne et par jour)
• Pourboires pour les guides et chauffeurs au
Vietnam
• Boissons autres que celles mentionnées
• Dépenses personnelles

Le forfait inclut:
Vietnam
• 8 nuits d'hébergement au Vietnam, en occupation
double, dans des hôtels 4 *, y compris 14 repas
• Transferts en voiture privée
• Visites privés avec guides locaux parlant français
• Billets d'avion: Hanoi-Hue, Danang-Ho Chi Minh

Croisière
• 8 nuits de croisière à bord du RV INDOCHINE II (cabine
pont principal ou supérieur) - en occupation double
• 3 repas par jour; boissons à tous les repas (1 boisson
non alcoolisée ou 1 bière* ou 1 eau minérale + 1 thé ou
café par personne pour chaque repas) - thé, café et eau
minérale à volonté pendant la croisière
• Visites et excursions mentionnées
• Guides locaux francophones et directeur d'excursion à
bord

Forfait terrestre et croisière 19 jours / 18 nuits, par personne en occupation double




