CROISIÈRES

Angkor Wat - Cambodge

CROISIÈRE AU FIL DU MEKONG
Août 2022 - Avril 2023

Paysage rural - Vietnam

Q

ue vous ayez, soif de culture, envie de relaxation ou désir
de rencontre, ce voyage aux conﬁns du Vietnam et du
Cambodge vous fera découvrir de véritables «petits paradis
entre ciel et eau» au ﬁl du ﬂeuve Mékong.
La magie des temples et des pagodes vous attend ainsi que
les us et coutumes de ces peuples généreux et accueillants,
sans parler des mille et une saveurs qui ﬂatteront votre palais.
Laissez-vous guider, ce voyage inoubliable saura vous combler !

Temples d’Angkor - Cambodge

Les points forts
∆ La découverte de sites classés au patrimoine de l'Unesco.
∆ Un voyage culinaire : des mets typiques et originaux.
∆ Des expériences uniques : en petits bateaux, en cyclo pousse, en
char à bœuf...
∆ Des moments de liberté pour suivre vos envies.
∆ Des rencontres agréables avec les habitants du Mékong et leurs
traditions.

Saigon - Vietnam

PARIS

PARIS
Phnom-Penh-Vietnam

Renseignements & réservation au 01 41 33 56 56
Siem Reap - Cambodge

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

Splendeurs du Vietnam et joyaux du Cambodge
13 jours / 10 nuits en pension complète et visites incluses

Le programme de votre croisière
Suivant la date de départ choisie, vous effectuerez cette
croisière en descendant ou en remontant le Mekong.

1er JOUR..............................................................................................
Paris - HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
Départ de Paris en vol régulier avec escale à destination de HôChi-Minh Ville. Dîner et nuit en vol.

2ème JOUR..........................................................................................
HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
Arrivée à Hô-Chi-Minh Ville dans la matinée. Construite par les
Français en 1859, la ville a gardé un peu de l'atmosphère qui la
caractérise. En matinée, tour de ville : Palais de la Réunification,
cathédrale Notre Dame et Poste Centrale construite par Gustave
Eiffel, puis déjeuner en ville. L'après-midi, découverte de Cholon,
dont le nom signifie "Grand marché", quartier où le commerce
est roi. Visite du marché et de la Pagode Thiên Hâu, dédiée à la
déesse de la mer. Installation à bord du bateau. Cocktail et dîner
de Bienvenue. Nuit à bord à Hô-Chi-Minh Ville.

3ème JOUR..........................................................................................
HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
Après le petit déjeuner, départ en bus vers les tunnels de Cu Chi.
Ce site explique le mode de vie des soldats Viet Cong pendant la
guerre du Vietnam. Déjeuner à bord puis visite du Musée National
d'Histoire. Retour à bord et départ en navigation jusqu'au canal
Chao Gao. Dîner et nuit à bord.

4ème JOUR..........................................................................................
CHAO GAO - MY THO - VINH LONG - CAÏ BE - SA DEC

Tay_An-pagode - Vietnam

Très tôt le matin, magnifique navigation jusqu'à My Tho par le canal
de Chao Gao qui permet de passer de la rivière Saigon au delta
du Mékong. Petit déjeuner et arrivée à My Tho “La bonne herbe
parfumée” selon la traduction est l'un des plus luxuriants jardins du
Vietnam (cocotiers, bananiers, manguiers…). Sur la plus grande des
îles, Thoi Son, visite d'une ferme d'apiculture et dégustation de thé au
miel. Ensuite, navigation dans de petits sampans sur ce canal bordé
de palmiers d'eau qui laisse apercevoir la vie des villageois. Retour à
bord pour le déjeuner et navigation jusqu’à Vinh Long/Caï Be. Vinh
Long, terre rendue riche par les alluvions, est le pays des mandarines
et des oranges. Départ en petits bateaux à travers les canaux et les
vergers qui mènent vers Cai Be. Découverte d'une briqueterie, d'une
pépinière d'arbres fruitiers ainsi que d'une fabrique artisanale de riz
soufflé. Puis départ en direction de Sa Dec. Dîner et nuit à bord.

Femmes dans une rizière - Vietnam

5ème JOUR..........................................................................................
SA DEC - CHAU DOC

Visite de Sa Dec, célèbre pour son horticulture et surnomée le
"Jardin de la Cochinchine" à l'époque coloniale. Tour de cette
petite ville, où subsistent encore quelques maisons coloniales.
Découverte du superbe marché local et visite de l'ancienne demeure
de Huyn Thuy Lê, qui fut l'amant de la romancière française
Marguerite Duras. Elle passa une partie de son enfance à Sa Dec.
Retour à bord et déjeuner.
Navigation en direction du Cambodge.
Dîner et nuit à bord.

6ème JOUR..........................................................................................
CHAU DOC - PHNOM PENH
Arrivée à Chau Doc, ville à la frontière entre le Cambodge et le
Vietnam, dont le territoire est devenu vietnamien il y a 300 ans.
Située au coeur d'un gigantesque quadrillage de rizières, cette
cité épouse les rives du Mékong. Transfert sur de petits bateaux
pour aller visiter une ferme d'élevage de poissons. Retour dans le
centre-ville de Chau-Doc et visite de la pagode Tay An et du temple
Ba Chua Xu. Déjeuner à bord. Formalités douanières. Arrivée en
fin de journée et promenade en "tuk tuk", tricycle motorisé, dans
Phnom Penh. Nuit à bord, dans le port de Phnom Penh.

7ème JOUR...........................................................................................
PHNOM PENH
Fondée en 1434, la capitale du Cambodge, grâce à la réhabilitation
de son patrimoine architectural, conserve beaucoup de charme.
Visite de la Pagode d'Argent et du Palais Royal, cœur symbolique
de la nation et l'un des plus beaux exemples d'architecture

10ème JOUR...................................................................................

cambodgienne. Puis du Musée National bâti en 1917 par les
Français dans le style de l'architecture khmère traditionnelle.
Déjeuner en ville. L'après-midi, visite de l'École Tuol Svay Prey
S21, ancien centre de détention et de torture des Khmers rouges
pendant la guerre civile. Temps libre au marché local. De retour
à bord, un spectacle de danses Apsara vous éblouira. Nuit à bord
dans le port de Phnom Penh.

SIEM REAP - ANGKOR

Matinée en navigation. Selon la hauteur des eaux, traversée du
lac Tonlé à bord de votre bateau*.
Arrivée au port de Siem Reap "la Porte d'Angkor" et accueil par
votre guide local. Déjeuner en ville.
Dans l'après-midi, visite du célèbre Angkor Wat, immense temple,
chef-d'œuvre des bâtisseurs khmers et symbole national.
Promenade au marché de nuit "Angkor Night Market". Retour à
Siem Reap.
Dîner et nuit en hôtel 4* pour le RV Indochine et en hôtel 5*
pour le RV Indochine II.

8ème JOUR..................................................................
KOH CHEN - KOMPONG TRALACH - KAMPONG
CHHNANG
Départ en navigation tôt le matin. Petit déjeuner. Visite de
Koh Chen, dont les habitants se sont spécialisés dans le travail
du cuivre et où sont façonnés les objets utilisés pendant les
cérémonies à la pagode ou pendant les mariages. Visite de
l’école du village, où il manque toujours tant de crayons et de
cahiers… Déjeuner à bord.
L'après-midi, vous traverserez le village de Kompong Tralach
en char à boeufs au milieu d'un magnifique paysage de rizières
pour vous rendre au Vihara de la pagode Wat Kompong Tralach
Leu qui conserve de magnifiques peintures murales. Retour à
bord et navigation en direction de Kampong Chhnang. Dîner et
nuit à bord.

9ème JOUR..................................................................
KAMPONG CHHNANG - LAC TONLE

Visite de Kampong Chhnang, l'un des plus grands ports de pêche
sur le lac Tonlé, il est surtout connu pour sa poterie qui alimente
tout le pays. Ici, la vie évolue au fil de la montée et de la descente
des eaux car toutes les constructions sont flottantes : l'école, les
magasins, la mairie, le garage. Dégustation de produits locaux
puis retour à bord pour le déjeuner. Navigation vers le lac Tonlé,
le plus grand lac d'eau douce du Sud-Est asiatique, qui constitue
le cœur du système hydraulique du Mékong.
Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à bord.

Cambodge-Mekong-promenade-char-boeuf

11ème JOUR...................................................................................

Lac Tonlé - Cambodge

SIEM REAP

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du temple de Ta Prohm, datant de 1186. La nature a repris
le dessus et le résultat est époustouflant : des arbres jaillissent
des bâtiments du temple et d'épaisses racines le recouvrent.
Puis exploration d'Angkor Thom, célèbre pour ses tours aux 172
visages de Bouddha. Flânerie dans l'enceinte de l'ancien Palais
Royal, puis découverte de la terrasse des éléphants et de celle du
Roi Lépreux. Déjéuner en ville. Visite du Joyau de l'art classique
Khmer, la “citadelle des femmes : le temple de Banteay Srei”
dégagé des lianes et de la forêt en 1924 par H. Parmentier.
Le soir, dîner dans un restaurant du centre-ville de Siem-Reap,
puis vous assisterez au magnifique spectacle du Cirque Phare.
Nuit dans votre hôtel.

12ème JOUR...................................................................................
SIEM REAP - Paris (avec escale)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite des “Senteurs d'Angkor” où l'on fabrique des bougies,
savons et où l'on prépare des épices. Puis visite des ateliers des
“Artisans d'Angkor”, lieu de préservation de l'identité khmer
dans les domaines de la sculpture sur bois et sur pierre.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi pour flâner et faire vos derniers
achats dans Siem Reap.
Transfert à l'aéroport puis envol pour Paris (avec escale).

13ème JOUR...................................................................................
PARIS

Arrivée à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

N.B. : L'itinéraire, les escales ou les visites pourront être modifiés par
l'armateur et nos représentants sur place. 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. *Traversée du lac Tonlé : en période de hautes eaux, en
principe d'août à fin novembre, la traversée s'effectue avec le bateau RV
Indochine (ou II). En période de basses eaux, de décembre à février, la
traversée du lac se fait en bateaux rapides pour rejoindre le RV Indochine
(ou RV Indochine II) à Koh Chau. Enfin, en période de très basses eaux,
aux environs de février à avril, le transfert de Siem Reap à Koh Chen où
se trouve le bateau s'effectue en autocar climatisé / L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Temples d’Angkor - Cambodge

Temples d’Angkor - Cambodge

Renseignements & réservation au 01 41 33 56 56

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

[ VOS�BATEAUX�\
De style colonial, entièrement habillés de bois exotique, ils allient charme et confort,
pour vous oﬀrir une croisière prestigieuse sur le Mékong. En fonction de la date de
départ, votre voyage se fera sur un navire 4 ou 5 ancres.
le R/V Indochine
4 ANCRES

Caractéristiques R/V Indochine :
• Année de construction : 2008
• Longueur : 51 mètres
• Largeur : 11 mètres
• 24 cabines
• Vitesse de croisière : 12 nœuds

le R/V Indochine II
5 ANCRES

Caractéristiques R/V Indochine II
• Année de construction : 2017
• Longueur : 65 mètres
• Largeur : 13 mètres
• 31 cabines
• Vitesse de croisière : 12 nœuds

le R/V Lan Diep
4 ANCRES

Caractéristiques R/V Lan Diep :
• Année de construction : 2007
• Longueur : 50 mètres
• Largeur : 10 mètres
• 22 cabines
• Vitesse de croisière : 14 nœuds

LOISIRS
Un restaurant panoramique,
un grand salon, bar,
pont soleil, piscine
(5 ancres uniquement), etc...
Vous aurez aussi l’occasion de
visionner à bord, un film traitant
de la culture et de l’histoire de
cette région d'Asie.

VOS CABINES
Des cabines, toutes extérieures,
confortables, spacieuses et
lumineuses grâce à leurs grandes
fenêtres.
Elles possèdent salle d’eau avec
lavabo, douche et toilettes privées,
climatisation, coﬀre-fort, sèchecheveux, coiﬀeuse.
Peignoir, serviettes et sandales
sont mis à votre disposition.
Photos©CroisiEurope

Tous les bateaux ont reçu la certification SAFEGUARD du bureau VERITAS,
vous assurant un protocole sanitaire strict et la formation des équipages.

[ Extensions�\
EN
OPTION

(Possibles en option)
Prolongez la magie de votre voyage

4 jours/3 nuits
Hanoï et la baie d'Halong
Prix par personne, taxes d'aéroport incluses :
à partir de 1 080 €*
L’extension de 4 jours vous fera découvrir
Hanoï, la capitale, entre pagodes millénaires
et échoppes qui fourmillent de créativité et de
bonne humeur. Vous terminerez par une croisière
romantique, à bord d’une jonque, au fil des sites
incontournables de la baie d’Halong, entre îles,
criques et pitons aux formes fantastiques.

Baie d’Halong - Vietnam

EN
OPTION
7 jours

Hué - Vietnam

Les Villes Impériales du Nord au Sud,
Hanoï et la baie d'Halong
Prix par personne, taxes d'aéroport incluses :
à partir de 1 540 €*
L’extension de 7 jours vous permettra de découvrir
l’essentiel des deux provinces du Vietnam qui
portaient jadis les doux noms d’Annam et Tonkin,
et de vivre une croisière romantique à bord d’une
jonque, au fil des sites incontournables de la
légendaire baie d’Halong, entre îles, criques et
pitons aux formes fantastiques.

CES PRIX COMPRENNENT : Les vols domestiques et leurs taxes • la pension complète • les visites et excursions mentionnées au programme • les services des guides locaux
francophones • le logement en chambre double dans l’hôtel mentionné ou similaire • les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière ou 1 eau minérale et 1 café ou 1 thé par
personne et par repas) • une croisière de 24h à bord d’une jonque non privatisée dans la baie d’Along • l’assurance assistance / rapatriement.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance annulation bagages • les pourboires aux guides et aux chauffeurs (à titre indicatif 5$/jour/personne) • les boissons autres que
celles mentionnées.
* Base double pour un minimum de 27 personnes, ce prix peut varier en fonction des tarifs des vols intérieurs et des disponibilités des hôtels proposés. Supplément chambre individuelle sur demande.

Renseignements & réservation au 01 41 33 56 56

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

Pour embarquer, c’est très simple !
➊ Choisissez votre date de départ dans le tableau ci-dessous :
Sens en descendant : SIEM REAP HO-CHI-MINH VILLE
Dates de départ 2022

Bateau

Prix/pers.*

Du 29 août au 10 septembre

5

3 570 €

Du 06 au 18 septembre

4

3 198 €

Du 14 au 27 septembre

5

3 570 €

Du 22 septembre au 04 octobre

4

3 198 €

Du 30 septembre au 12 octobre

5

3 570 €

Du 08 au 20 octobre

4

3 198 €

Du 16 au 28 octobre

5

Sens en remontant : HO-CHI-MINH VILLE-SIEM REAP
Dates de départ 2022

Bateau

Prix/pers.*

Du 28 août au 9 septembre

4

3 198 €

Du 08 au 20 septembre

5

3 570 €

Du 16 au 28 septembre

4

3 198 €

Du 24 septembre au 06 octobre

5

3 570 €

Du 02 au 14 octobre

4

3 198 €

3 570 €

Du 10 au 22 octobre

5

3 570 €

4

3 198 €

Du 24 octobre au 05 novembre

4

3 198 €

Du 18 au 30 octobre

Du 26 octobre au 07 novembre

5

3 570 €

Du 03 au 15 novembre

4

3 420 €

5

3 743 €

Du 01 au 13 novembre

5

3 743 €

Du 11 au 23 novembre

Du 09 au 21 novembre

4

3 420 €

Du 19 novembre au 1er décembre

4

3 420 €

Du 25 novembre au 07 décembre

4

3 420€

Du 21 déc. 2022 au 02 janvier 2023

4

3 582 €

Du 03 au 15 décembre

5

3 743 €

Du 29 déc. 2022 au 10 janvier 2023

5

3 933 €

Du 11 au 23 décembre

4

3 198 €

Du 19 au 31 décembre

5

3 570 €

Sens en descendant : SIEM REAP HO-CHI-MINH VILLE
Dates de départ 2023

Bateau

Prix/pers.*

Du 4 au 16 janvier 2023

5

3 743 €

Du 12 au 24 janvier 2023

4

3 420 €

Du 20 janvier au 1er février 2023

5

3 743 €

Du 28 janvier au 9 février 2023

4

Sens en remontant : HO-CHI-MINH VILLE-SIEM REAP
Dates de départ 2023

Bateau

Prix/pers.*

Du 6 au 18 janvier 2023

4

3 420 €

Du 22 janvier au 3 février 2023

4

3 420 €

Du 7 au 19 février 2023

4

3 420 €

3 420 €

Du 23 février au 7 mars 2023

4

3 420 €

4

3 420 €

Du 13 au 25 février 2023

4

3 420 €

Du 11 au 23 mars 2023

Du 21 février au 5 mars 2023

5

3 743 €

Du 27 mars au 8 avril 2023

4

3 420 €

Du 4 au 16 avril 2023

5

3 397 €

Du 12 au 28 avril 2023

4

2 981 €

Du 20 avril au 2 mai 2023

5

3 397 €

Du 28 avril au 10 mai 2023

4

2 981 €

Du 17 au 29 mars 2023

4

3 420 €

Du 2 au 14 avril 2023

4

2 981 €

Du 10 au 22 avril 2023

5

3 397 €

Du 18 au 30 avril 2023

4

2 981 €

Du 26 avril au 8 mai 2023

5

3 397 €

Ces prix peuvent varier en
fonction des tarifs des vols
intérieurs et des disponibilités
des hôtels proposés. Les vols
internationaux seront assurés
au départ de Paris avec Air
France (AF), Thai Airways (TG),
Singapour Airlines (SN), Vietnam
Airlines (VN), (vols réguliers avec
escale) ou autre compagnie
desservant l’Asie en cas de non
disponibilité.
Les vols domestiques et
régionaux : Bangkok Airways
(PG) de Bangkok à Siem Reap
ou sens inverse Vietnam Airlines
(VN) pour les vols domestiques
au Vietnam.

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 :
nous consulter.
INFORMATION VISA
CAMBODGE-VIETNAM
Le délai moyen d’obtention d’un
visa cambodgien (80€) par vos
propres moyens (directement
à l’ambassade) est d’environ
4 à 6 jours ouvrés. Si vous
souhaitez bénéficier du «service
visa» proposé par CroisiEurope,
et vous éviter ces démarches
administratives, ce service est
payant, et le délai est d’environ
45 à 60 jours, avant la date de
départ.

*Tarifs cabine pont principal

Ce prix comprend :
Les vols internationaux et les taxes aériennes (210€/pers, sous réserve de modification) - les transferts - la croisière selon la catégorie de cabine choisie - l'hébergement en hôtel 1ère catégorie en chambre double à
Siemp Reap - la pension complète pendant tout le circuit-croisière - les visites et excursions mentionnées au programme - les services d'un guide national vietnamien et cambodgien francophone pour toutes les
visites - les services de notre directeur de croisière CroisiEurope à bord et notre représentant CroisiEurope à Siem Reap - les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière** ou 1 eau minérale et café et thé par pers. et
par repas) - thé, café et eau minérale à volonté pendant la croisière - l'assurance assistance/rapatriement - les pourboires pour tous les prestataires locaux pendant le circuit-croisière.
L’ensemble des croisières CroisiEurope incluent l’assurance assistance / rapatriement souscrite auprès d’Europ Assistance.

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons autres que celles mentionnées - l'assurance annulation/bagages : 4,45% du montant total du voyage, par personne - les visas - les pourboires pour l'équipage (à titre indicatif 5$/jour passager).

➋ Appelez notre centre de réservation au

01 41 33 56 56

en communiquant le NOM DE VOTRE MAGAZINE du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !
Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au
traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données par simple courrier.
Crédits photos : © CroisiEurope © IStock. Cette croisière est organisée en partenariat avec CroisiEurope. Votre magazine est une publication du groupe Reworld
Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.
Photos : iStock-shutterstock- Christina Guan - Gregory Gerault - CroisiEurope - Compagnie Fluviale du Mekong.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

AU FIL DU MEKONG
VIETNAM-CAMBODGE

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

........................................................................................................................................................................................

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

INFORMATIONS AU :

PAR MAIL :

PAR COURRIER :

01 41 33 5656

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H00
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H (prix d’un appel local)

CroisiEurope
Croisière Au Fil du Mékong
147, bld du Montparnasse - 75006 Paris

voyages@reworldmedia.com
ou
paris@croisieurope.com

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE
Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les ports et doivent nous
être retournés dès réception. FORMALITÉS pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour. Autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes.

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

1ER PASSAGER

Mme.

Né(e) le .oo

M.

Nom

(1)

oo oooo.

: ........................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
à ................................................................ Pays : ............................................................ Nationalité : .................................................

N° de passeport : .............................................................. émis le oo

(valide 6 mois après le retour)

oo oooo.

à : ......................................................... expire le

oooo oooo.

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Tél :

ooooo

Ville : ...............................................................................................................

oo oo oo oo oo

Mme.

2ND PASSAGER

Mlle.

Mlle.

Né(e) le .oo

M.

Nom

(1)

oo oooo.

E-mail

Pays

:

.............................................................................

: .....................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
à ................................................................ Pays : ............................................................ Nationalité : .................................................

N° de passeport : .............................................................. émis le oo
(valide 6 mois après le retour)

oo oooo.

à : ......................................................... expire le

oooo oooo.

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Tél :

ooooo

Ville : ...............................................................................................................

oo oo oo oo oo

E-mail

Pays

:

.............................................................................

: .....................................................................................................................................................................

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) :
Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................ Téléphone : ................................................................
(1)
nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE (SUR LA BASE D’UNE CABINE/ CHAMBRE DOUBLE)

A) Choisissez votre date de départ - Prix
Sens en descendant : SIEM REAP HO-CHI-MINH VILLE
Dates de départ 2022

Bateau

Sens en remontant : HO-CHI-MINH VILLE-SIEM REAP

Prix/pers.*

Dates de départ 2022

Bateau

Prix/pers.*

Du 29 août au 10 septembre

5

3 570 €

Du 28 août au 9 septembre

4

3 198 €

Du 06 au 18 septembre

4

3 198 €

Du 08 au 20 septembre

5

3 570 €

Du 14 au 27 septembre

5

3 570 €

Du 16 au 28 septembre

4

3 198 €

Du 22 septembre au 04 octobre

4

3 198 €

Du 24 septembre au 06 octobre

5

3 570 €

Du 30 septembre au 12 octobre

5

3 570 €

Du 02 au 14 octobre

4

3 198 €

Du 08 au 20 octobre

4

3 198 €

Du 10 au 22 octobre

5

3 570 €

Du 16 au 28 octobre

5

3 570 €

Du 24 octobre au 05 novembre

4

3 198 €

Du 18 au 30 octobre

4

3 198 €

Du 26 octobre au 07 novembre

5

3 570 €

Du 03 au 15 novembre

4

3 420 €

Du 01 au 13 novembre

5

3 743 €

Du 11 au 23 novembre

5

3 743 €

Du 09 au 21 novembre

4

3 420 €

Du 19 novembre au 1er décembre

4

3 420 €

Du 25 novembre au 07 décembre

4

3 420€

Du 21 déc. 2022 au 02 janvier 2023

4

3 582 €

Du 03 au 15 décembre

5

3 743 €

Du 29 déc. 2022 au 10 janvier 2023

5

3 933 €

Du 11 au 23 décembre

4

3 198 €

Du 19 au 31 décembre

5

3 570 €

Dates de départ 2023

Bateau

Prix/pers.*

Bateau

Prix/pers.*

5

3 743 €

Du 6 au 18 janvier 2023

4

3 420 €

Du 12 au 24 janvier 2023

4

3 420 €

Du 22 janvier au 3 février 2023

4

3 420 €

Du 20 janvier au 1er février 2023

5

3 743 €

Du 7 au 19 février 2023

4

3 420 €

Du 28 janvier au 9 février 2023

4

3 420 €

Du 23 février au 7 mars 2023

4

3 420 €

3 420 €

Du 11 au 23 mars 2023

4

3 420 €

Du 27 mars au 8 avril 2023

4

3 420 €

Du 4 au 16 avril 2023

5

3 397 €

Du 12 au 28 avril 2023

4

2 981 €

Du 20 avril au 2 mai 2023

5

3 397 €

Du 28 avril au 10 mai 2023

4

2 981 €

Du 4 au 16 janvier 2023

Du 13 au 25 février 2023

4

Du 21 février au 5 mars 2023

5

3 743 €

Du 17 au 29 mars 2023

4

3 420 €

Du 2 au 14 avril 2023

4

2 981 €

Du 10 au 22 avril 2023

5

3 397 €

Du 18 au 30 avril 2023

4

2 981 €

Du 26 avril au 8 mai 2023

5

3 397 €

Dates de départ 2023

SOUS TOTAL A

€

B) Choisissez vos options
Prix/ pers.

Nb. de pers.

Total

Supplément pont supérieur (4 ancres)

138 €

x

€

Supplément pont supérieur (5 ancres)

120 €

x

€

Supplément pont supérieur avec mini-terrasse (5 ancres)

298 €

x

€

Supplément cabine individuelle - 4 ancres

1 400 €

x

€

Supplément cabine individuelle - 5 ancres

1 600 €

x

€

Extension Hanoï/Baie d’Halong 4 jours

1 080 €

x

€

Extension Villes impériales 7 jours

1 540 €

x

€

470 €

x

€

Supplément chambre individuelle pour les extensions

SOUS TOTAL B

€

MONTANT DU VOYAGE (A+B)

€

VISA VIETNAMIEN
(EXEMPTÉ POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS - 115 € POUR LES AUTRES NATIONALITÉS)

€

VISA CAMBODGIEN OBLIGATOIRE
(80 € PAR PERSONNE - SAUF DÉLAI INFÉRIEUR À 45 JOURS)

€

ASSURANCE ANNULATION : OUI
NON
4,45 % DU MONTANT DU VOYAGE

€

Les prix peuvent varier en fonction des tarifs des vols intérieurs et des disponibilités des hôtels proposés. Les vols internationaux seront assurés au départ de Paris avec Air France (AF), Thai
Airways (TG), Singapour Airlines (SN), Vietnam Airlines (VN), (vols réguliers avec escale) ou autre compagnie desservant l’Asie en cas de non disponibilité.
Les vols domestiques et régionaux : Bangkok Airways (PG) de Bangkok à Siem Reap ou sens inverse Vietnam Airlines (VN) pour les vols domestiques au Vietnam.

3. MODE DE RÈGLEMENT
Aﬁn de pouvoir conﬁrmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% si la réservation s’eﬀectue à plus d’un mois du départ
Soit un acompte de ................................................ € avec assurances ou de ................................................ € sans assurances
chèque

carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le ................ /................ /................
(à compléter en fonction de votre date de départ)
70% du montant total, soit ................................................ €

chèque

carte bancaire

ATTENTION :
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être eﬀectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables
sur le site : http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente

Pour conﬁrmer la réservation, il est impératif de bien faire ﬁgurer toutes les informations pour eﬀectuer le règlement
et le débit de carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je, soussigné(e) M./Mme ....................................................................................................................... , autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :
American Express
Visa/ Visa premier
Eurocard Mastercard

oooo oooo oooo oooo
Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : ooo

Numéro de carte :

Votre signature (obligatoire)

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit .............................. €
+ le solde (70%) soit un montant de .............................. € 45 jours avant le départ

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa,
vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que
sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur
le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer. Je déclare en outre accepter les conditions générales
de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions d’assurance) et les conditions du
voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2021 ou sur notre site internet : https://www.
croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai
porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature

(précédée de la mention “Bon pour accord”) :

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Au fil du Mékong - 147, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe voyage de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

