
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM-CAMBODGE 
Du delta du Mékong aux temples d’Angkor 

 

15 jours, du 23 novembre au 7 décembre 2020 
(12 nuits sur place) 

 

 

 

     
 

Votre agence de voyages : 
 

V.I.P VOYAGES SA 

Rue Petitot 4/Pl. de la Synagogue – 1204 Genève 

Tél 022 317 07 70 
 
 



 

 

Et maintenant, votre programme… 

 

 

 

Des hauteurs de l'Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme  

d'un parcours de 4500 km, le Mékong partout où il coule, fascine les hommes et 

façonne leur vie. En une semaine, nous allons remonter ensemble ce grand  

et généreux “serpent d'eau”, depuis Saigon, ville encore fortement imprégnée 

de la présence française coloniale, jusqu'aux fabuleux temples d’Angkor. 

 

 

 

Lundi 23 novembre : Genève – envol pour Dubaï  
 
18h30  Présentation à l’aéroport de Genève et enregistrement de  

vos billets et bagages auprès des guichets réservés à votre vol.  

Ensuite, contrôles de police et de sécurité. 

20h40  Décollage de Genève par vol EMIRATES, EK 84. 

 

 

 

Mardi 24 novembre : Dubaï – Saigon 
 
06h05  Atterrissage à Dubaï. Escale en transit et changement d’avion. 

09h40  Décollage de Dubaï par vol EMIRATES, EK 392. 

19h35  Atterrissage à Saigon. Contrôles d’immigration. 
 
Accueil à l’aéroport et transfert au bateau amarré au port de Saigon.  

Embarquement à bord du R/V INDOCHINE II. Installation dans vos cabines, puis 

cocktail et présentation de l’équipage. Nuit à quai. 

 

 

 

Mercredi 25 novembre : Saigon (- visite de la ville) 
 
Pension complète et logement à bord. 

Matinée consacrée à la visite de Saigon. Construite par les Français en 1859, au 

début de l'ère coloniale, la ville a gardé un peu de l'atmosphère française qui  

la caractérise. Vous verrez, entre 

autres, le Palais de la Réunification (ex-

térieur), la cathédrale Notre Dame  

et la Poste Centrale. L'après-midi, visite 

du Musée National d'Histoire puis  

retour au bateau et départ en  

navigation jusqu’au canal Chao Gao.  

 

 

 

 

 



 

Jeudi 26 novembre : Saigon – Sa Dec 
 
Pension complète et logement à bord. 

Navigation matinale jusqu’à Mytho par le canal de Chao Gao qui permet de 

passer de la rivière Saigon au delta du Mékong. Arrivée à Mytho, une ville  

tranquille et prospère connue pour ses nombreux vergers et jardins fruitiers.  

Sur la plus grande des îles, Thoi Son, 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 qui laisse apercevoir la vie 

des villageois. Retour à bord pour le déjeuner et navigation jusqu’à Vinh Long et 

Cai Be. Départ en petits bateaux à travers les arroyos et les vergers qui mènent 

vers Cai Be. Découverte d’une briqueterie, d’une pépinière d'arbres fruitiers  

de l'île Binh Hoa Phuoc ainsi que la fabrication artisanale du riz soufflé,  

des galettes de riz destinées à la fabrication des nems, de l’alcool de riz  

et des bonbons à la noix de coco. Navigation en direction de Sac Dec.  

 

 

 

Vendredi 27 novembre : Sa Dec – Chau Doc   
 
Pension complète et logement à bord. 

Visite matinale de Sa Dec, une agréable petite ville où l’écrivain Marguerite  

Duras passa une grande partie de sa jeunesse. Visite de la Maison du Chinois 

décrite dans le roman « L’Amant », puis flânerie dans les petites rues de la ville 

ainsi qu’au marché local. Navigation en direction de Chau Doc, ville-frontière 

avec le Cambodge, qui se développe autour de la pêche et de la pisciculture. 

Transfert sur de petits bateaux pour aller visiter une ferme d'élevage de poissons. 

Montée sur la colline Sam, puis retour dans le centre-ville de Chau Doc avec  

la visite d’une pagode et d’un temple.  

 

 

 



 

Samedi 28 novembre : Chau Doc – Phnom Penh  
 
Pension complète et logement à bord. 

Journée de navigation sur le fleuve en direction de la frontière cambodgienne.  

Arrivée en fin de journée à Phnom Penh. Une promenade en « tuk tuk »  

complètera agréablement la journée.  

 

 

 

Dimanche 29 novembre : Phnom Penh 
 
Petit déjeuner et logement à bord. 

Fondée en 1434, la capitale du Cambodge, avec la réhabilitation d'une partie 

de son patrimoine architectural, garde beaucoup du charme de la période  

coloniale française. Visite du Palais Royal, cœur symbolique de la nation  

et l'un des plus beaux exemples d'architecture cambodgienne s'inspirant du 

style khmer classique, de la Pagode d'Argent ainsi que du très beau musée  

national. Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi, visite de l'Ecole Tuol 

Svay Prey S21, ancien centre de détention et d'exécution des Khmers Rouges 

durant la guerre civile. Temps libre au marché, où se concentrent de nombreux 

commerces. De retour à bord, spectacle de danses Apsara par des élèves  

danseurs et musiciens. Dîner à bord. 

 

 

 

Lundi 30 novembre : Phnom Penh – Kampong Chhnang 
 
Pension complète et logement à bord. 

Poursuite de la navigation vers Koh Chen, petit village dont les habitants se sont 

spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté et où sont façonnés  

les objets d'ornements utilisés pendant les cérémonies traditionnelles. Visite de 

l’école de M. Umson Thom, brillant professeur de mathématiques, parlant  

français, à qui il manque toujours tant de crayons et de cahiers… retour à bord 

pour le déjeuner. 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 bœufs par une petite route  

perpendiculaire au fleuve, au milieu d'un magnifique paysage de rizière. Retour 

à bord et navigation en direction de Kampong Chhnang.  

 

 

 

Mardi 1er décembre : Kampong Chhnang – Tonlé Sap 
 
Pension complète et logement à bord. 

Située à 90km de Phnom Penh, visite de Kampong Chhnang qui est un des plus 

grands ports de pêche sur le Tonlé Sap. La région est connue pour sa poterie qui 

alimente tout le pays et dont elle tire son nom. Dégustation de sucre de palme, 

visite d'une poterie traditionnelle, visite d’un village où toutes les constructions 

sont flottantes : l'école, les magasins, la mairie, le garage… la vie évolue au fil 

de la montée et de la descente des eaux. Après-midi, navigation vers le lac 

Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce du sud-est asiatique. Dîner d’au revoir. 



 

Mercredi 2 décembre : Siem Reap / débarquement  
 
Traversée du lac Tonlé Sap et arrivée vers 11h30 à Phnom Krom, port de Siem 

Reap ; débarquement. Accueil par nos guides francophones et transfert en ville 

(comptez entre 30 et 45 minutes pour ce trajet). Déjeuner dans un restaurant  

local. L’après-midi, visite du Musée National qui vous fera découvrir tous  

les secrets de l’Empire Khmer. Installation à l’hôtel Lotus Blanc Resort pour  

notre séjour à Siem Reap. Dîner à l’hôtel. 

 

 

 

Jeudi 3 décembre : Angkor 
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.  

Le matin, visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom, vaste ensemble  

architectural comprenant en son centre le célèbre Bayon, un temple-

montagne comprenant autrefois 54 tours. Sur chacune des 37 tours Ensuite,  

découverte du fascinant temple de Ta Phrom, sans doute l’un des monuments 

les plus célèbres avec Angkor Wat et le Bayon. Livrées à la jungle, ses ruines sont 

aujourd’hui envahies par des racines de fromagers aux allures de serpents 

géants. L’après-midi, visite de la galerie d’un artiste local puis reste de la journée 

libre pour vos découvertes personnelles ainsi que pour la détente. Déjeuner et 

dîner dans des restaurants locaux.  

 

  
 

Vendredi 4 décembre : Angkor 
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.  

Le matin, visite d’Angkor Wat, le plus célèbre des temples-montagne. Il est  

entièrement dédié à Vishnou, dieu suprême de l’hindouisme et fut construit au 

début du 12e siècle par Suryavarman II. Le temple est considéré comme  

un chef d’œuvre de l’art et de l’architecture khmers. L’après-midi, départ  

à bicyclette ou en moto-remorque (selon le choix que vous nous avez  

communiqué) pour le temple de Preah Khan qui fut probablement la résidence 

royale durant la construction d’Angkor Thom. En début de soirée, vous assistez à 

un authentique spectacle de cirque proposé par l’association « Phare Ponleu 

Selpak ». Un spectacle de soirée empreint de culture khmère alliant créativité, 

énergie et originalité ! Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.  

 

mailto:https://www.lotusblancresort.com/%23lotus


 

Samedi 5 décembre : Angkor  
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.  

Le matin, route en direction du célèbre temple de Banteay Srei surnommé  

la « Citadelle des femmes ». Ce petit temple de grès rose daté de la fin du 10e 

siècle est considéré comme un joyau de l’art classique khmer en raison du  

raffinement et de la beauté de ses sculptures. Retour à Siem Reap à travers  

la campagne cambodgienne et arrêt au centre de production de la soie  

dorée pour en apprendre plus sur cet artisanat oublié. L’après-midi, découverte 

du marché local puis fin de journée libre. Déjeuner et dîner dans des restaurants  

locaux. 

 

 

 

Dimanche 6 décembre : Siem Reap – Bangkok 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matinée libre pour vos découvertes personnelles et pourquoi pas pour  

un dernier massage. Rendez-vous à 12h00 à la réception de l’hôtel pour partir 

déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite d’un centre d’artisanat et  

découverte des essences naturelles cambodgiennes. Ensuite, temps libre pour 

vos derniers achats. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour 

l’enregistrement. Vos bagages seront directement enregistrés jusqu’à Genève. 
 
21h00 Décollage de Siem Reap par vol BANGKOK AIRWAYS, PG 910. 

22h20 Atterrissage à Bangkok. Escale en transit et changement d’avion. 

 

 

 

Lundi 7 décembre : Bangkok – Dubaï – Genève 
 
01h05 Décollage de Bangkok par vol EMIRATES, EK 385. 

05h00 atterrissage à Dubaï. Escale en transit et changement d’avion. 

08h40 Décollage de Dubaï par vol EMIRATES, EK 89. 

12h45 Atterrissage à Genève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire indiqué sous réserve de légères modifications 

selon les conditions locales (horaires de vols internes, météo, trafic, etc...) 



 

Notre bateau 

 

 

 

Le R/V Indochine II est le dernier bateau de la famille puisqu’il a été construit en 

2017. Il allie charme et confort (65 mètres de longueur pour 13 mètres de lar-

geur) et est doté de tout le confort moderne : un restaurant, un grand salon-bar, 

pont soleil avec piscine et bar, blanchisserie, massages. Prêts de livres et de jeux 

de société, conférences, table ronde, spectacle à bord. Vous aurez l’occasion 

de visionner des films traitant de la culture et de l’histoire de l’Indochine et de 

l’Asie en général. 

 

Ses 31 spacieuses cabines (18,5 m²) disposent d’un balcon privatif de 4m². 

Toutes les cabines sont extérieures, deux lits bas pouvant être rapprochés, con-

çus avec de grands espaces de rangement, salle d’eau avec lavabo, douche 

et toilettes privées, climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux. Peignoir, serviettes 

sont mis à votre disposition. Wifi à bord. 

 

 

 

  
 

  
 

 



 

 

Prix et prestations 

 

 

Prix par personne, dès Genève 

 

Membres TCS CHF 4'650.-  

Non membres CHF 4’900.-  

 

Supplément cabine double pont supérieur CHF    200.- 

 

Supplément cabine double à usage individuel CHF 2’750.- 

pont principal  

 

Supplément cabine double à usage individuel CHF 2’950.- 

pont supérieur 
 
Supplément vols en classe affaires CHF 2'500.- * 
Genève-Dubaï-Saigon et Bangkok-Dubaï-Genève 

* Nombre de place limité 

 

 

 

Le prix de votre arrangement forfaitaire comprend : 
 
• Les vols intercontinentaux avec Emirates, incluant 30 kg de bagage  

par personne en classe économique et 40 kg en classe affaires. 

• Les taxes aériennes et suppléments « carburant » connus à ce jour. 

• Les transferts aéroport-hôtel/port et vice-versa. 

• La croisière à bord du R/V Indochine II, cabine double en pont principal. 

• La pension complète et les boissons à bord (1 soda, 1 bière ou 1 eau par re-

pas ainsi que café et thé). 

• Les pourboires de l’équipage inclus pendant la croisière. 

• Les visites et excursions avec guides locaux francophones. 

• Les droits d’entrée aux sites et monuments. 

• Le logement à l’hôtel 4* à Siem Reap, chambres avec bain ou douche/WC. 

• La pension complète (repas aux restaurants locaux – boissons non comprises). 

• Les frais de visa vietnamien et cambodgien. 

• L’accompagnement au départ de Genève. 

• Les pourboires aux guides locaux. 

• Les taxes locales et le service. 

 

 

Ne sont pas compris : 
 
• Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. 

• Les frais de service (membres CHF 40.-, non membres CHF 60.-) 

• Les assurances-voyage (livret ETI-Monde vivement recommandé).  
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Extension Hanoi et Halong 
 

 

Samedi 5 décembre : Siem Reap – Hanoi  
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.  

Le matin, route en direction du célèbre temple de Banteay Srei surnommé  

la « Citadelle des femmes ». Ce petit temple de grès rose daté de la fin du 10e 

siècle est considéré comme un joyau de l’art classique khmer en raison du  

raffinement et de la beauté de ses sculptures. Retour à Siem Reap à travers  

la campagne cambodgienne et arrêt au centre de production de la soie  

dorée pour en apprendre plus sur cet artisanat oublié. L’après-midi, transfert à 

l’aéroport pour l’enregistrement des billets et des bagages. 
 
17h55 Décollage de Siem Reap par vol VIETNAM AIRLINES, VN 836. 

19h40 Atterrissage à Hanoi. Contrôles d’immigration. 
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel The Ann situé au centre-ville. Dîner libre. 

 

 

Dimanche 6 décembre : Hanoi – Halong  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, découverte de Hanoi et notamment du Mausolée du Président Ho Chi 

Minh (l’extérieur) où repose la dépouille du héros national, le père de la nation. 

Puis visite de la pagode au Pilier Unique, un vestige du 19e siècle. Ensuite, 

découverte du Temple de la Littérature, première université dans l’histoire du 

Vietnam. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi, vous faites route vers 

Halong : une fois sortis de la ville, vous traverserez des paysages très typiques du 

nord du Vietnam. Installation à l’hôtel Paradise Suite, dîner et logement. 

 

 

   

http://theann.com.vn/
https://www.halongparadisesuites.com/our-hotel.html


 

Lundi 7 décembre : la Baie de Halong  
 
Petit déjeuner et logement à l'hôtel. 

Journée consacrée à la découverte de la célèbre Baie de Halong, dont  

les paysages spectaculaires en font une des merveilles du monde : un cadre 

féerique d'environ 3000 îles et îlots sur une superficie de quelque 1500 km2 d'eau 

claire, couleur émeraude. L'eau et le vent ont creusé des grottes, comme celle 

de Bo Nau, ou des tunnels, comme celui de Hang Hanh long de près de deux 

kilomètres. Vous ne verrez naturellement qu'une petite partie de ce site 

fantastique. Le repas de midi sera servi à bord du bateau (poisson et fruits de 

mer). Retour à votre hôtel et fin de journée libre. Dîner à l’hôtel. 

 

 

 
 

 

Mardi 8 décembre : Halong Yen – Duc – Hanoi  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Le matin, voyage de retour vers Hanoi, la capitale administrative du pays.  

En cours de route, coup d’œil sur le village Yen Duc. Le déjeuner qui sera pris sur 

place sera accompagné d’un petit spectacle traditionnel de marionnettes sur 

l’eau, présentant le quotidien et les croyances du monde rural. A l’arrivée  

à Hanoi, visite du très intéressant musée d’Ethnologie présentant la mosaïque  

des 54 groupes ethniques officiellement reconnu au Vietnam. Ensuite, départ en 

cyclo-pousse à travers les rues du centre-ville, dont la célèbre rue de la soie.  

Dîner dans une ancienne maison coloniale reconvertie, décorée avec goût et 

subtilité. A l’hôtel The Ann, une chambre par couple est à votre disposition pour 

vous rafraîchir avant le départ. Dans la soirée, transfert à l’aéroport et  

enregistrement de vos billets et de vos bagages. Vos bagages seront  

directement enregistrés jusqu’à Genève. 

 

 

Mercredi 9 décembre : Hanoi – Dubaï – Genève  
 
00h40 Décollage de Hanoi par vol EMIRATES, EK 395. 

05h20 Atterrissage à Dubaï. Escale en transit et changement d’avion. 

08h40 Décollage de Dubaï par vol EMIRATES, EK 89. 

12h45 Atterrissage à Genève. 



 

Nos prestations 

 

 

 

 

 

Prix par personne – extension Hanoi et Halong   CHF 750.- 

 

Supplément chambre individuelle      CHF 240.- 

 

 
 

 

 

Le prix de votre voyage comprend :  
 
• Le vol Siem Reap – Hanoi avec Vietnam Airlines, en classe économique. 

• Un bagage en soute par personne (maximum 23 kg).  

• Le logement aux hôtels mentionnés, chambres avec bain ou douche et WC. 

• La pension complète à l’exception du dîner du 5 décembre. 

• Les services d’un(e) guide local(e) parlant français pendant tout le séjour. 

• Les visites et excursions mentionnées au programme, en véhicule privé. 

• Les frais de visa vietnamien - double entrée. 

• Toutes les entrées aux sites et monuments visités. 

• Les taxes locales et le service. 

 

 

 

 

Prévoir en plus : 
 
• Un repas principal (le dîner du 5 décembre). 

• Les boissons et autres dépenses de caractère personnel. 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux. 

 

 

 

Remarques importantes : 
 
• Nombre de place limité.  

• Si vous décidez de réserver l’extension Hanoi et Halong, vous ferez 3 nuits à 

Siem Reap au lieu de 4, ceci afin de pouvoir rentrer le 9 décembre à  

Genève. Nous en avons tenu compte dans le calcul de notre prix. 
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Extension balnéaire à Koh Rong 

 

 

 

Samedi 5 décembre : Siem Reap – Sihanoukville – Koh Rong 
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.  

Ensuite, transfert à l’aéroport pour l’enregistrement des billets et des bagages. 
 
11h00 Décollage de Siem Reap par vol CAMBODIA ANGKOR AIR, K6 133. 

12h10 Atterrissage à Sihanoukville. 
 
A votre arrivée, accueil par un représentant de l’hôtel et embarquement à bord 

d’un bateau rapide pour joindre Koh Rong. La durée de la traversée est 

d’environ une heure. Installation et logement. Dîner libre. 

 

 

 

Du samedi 5 au mercredi 9 décembre : Koh Rong 
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Séjour libre dans votre hôtel de bord 

de mer. Profitez-en pour faire une 

plongée de rêve ou participer aux 

excursions proposées par l'hôtel : à 

réserver et régler sur place.  

 

 

 

 

 

Mercredi 9 décembre : Koh Rong – Sihanoukville – Phnom Penh 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, transfert retour à Phnom Penh (sans guide, env. 4h00).  

A votre arrivée, une chambre par couple est mise à votre disposition pour  

vous rafraîchir avant le long parcours aérien. Ensuite, transfert à l’aéroport pour 

l’enregistrement de vos billets et de vos bagages. Vos bagages  

seront directement enregistrés jusqu’à Genève. 
 
23h05 Décollage de Phnom Penh par vol EMIRATES, EK 371. 

 Ce vol fait une escale à Bangkok, sans changement d’avion. 

 

 

 

Jeudi 10 décembre : Sihanoukville – Phnom Penh 
 
06h00 Atterrissage à Dubaï. Escale en transit et changement d’avion. 

08h40 Décollage de Dubaï par vol EMIRATES, EK 89. 

12h45 Atterrissage à Genève. 



 

Nos prestations 

 

 

 

 

 

Prix par personne – extension balnéaire à Koh Rong  CHF 750.- 

 

Supplément chambre individuelle     CHF 480.- 

 

 
 

 

 

Le prix de votre voyage comprend :  
 
• Le vol Siem Reap – Sihanoukville avec Cambodia Angkor Air, en classe  

économique. 

• Un bagage en soute par personne (maximum 23 kg).  

• Le logement à l’hôtel TAMU KOH RONG, tentes confortables vue mer avec 

bain ou douche et WC. 

• Le petit déjeuner pendant tout le séjour. 

• Les taxes locales et le service. 

 

 

 

 

Prévoir en plus : 
 
• Les repas principaux. 

• Les boissons et autres dépenses de caractère personnel. 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux. 

 

 

 

Remarques importantes : 
 
• Nombre de place limité.  

• Si vous décidez de réserver l’extension balnéaire à Koh Rong, vous ferez 3 

nuits à Siem Reap au lieu de 4, ceci afin de pouvoir rentrer le 10 décembre à 

Genève. Nous en avons tenu compte dans le calcul de notre prix. 
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mailto:https://tamucambodia.com/contact-tamu-kohrong-hotel/

