
CROISIERES

Au fil 
du Mékong 
De Saigon à Siem Reap
Du 29 novembre au 12 décembre 2021

Pendant 13 jours, Le Vif vous plonge 
dans les cultures cambodgienne et 
vietnamienne. Découvrez les magni-
fiques temples d’Angkor, le palais 
royal de Phnom Penh, l’architecture 
coloniale française de Wat Phnom, 
la maison chinoise de Sa Dec et bien 
d’autres merveilles. Profitez des mar-
chés colorés, des spectacles tradi-
tionnels et de la fine cuisine asiatique. 
Un voyage inoubliable le long des 
rives enchanteresses du Mékong. Le 
Vif vous accueille à bord du R/V Me-
kong Prestige II, un petit bateau très 
élégant qui accueille un maximum de 
64 lecteurs Le Vif.

Le bateau dispose d’un restaurant 
panoramique et d’un bar lounge très 
agréable. Sur le pont Soleil, des tran-
sats et un jacuzzi sont à votre dispo-
sition ainsi qu’une salle de fitness et 
deux salons de massage. Ce bateau 
est entièrement réservé pour Le Vif 
qui vous propose un programme sur 
mesure. En plus des nombreuses ex-
cursions, des activités et des confé-
rences sont également prévues à 
bord. Deux accompagnateurs Le Vif 
veilleront à ce que vous puissiez pro-
fiter d’un voyage inoubliable et sans 
souci. 

L’enchantement du 
fl euve royal

AVEC VOUS À BORD

Jean-Michel Filippi
Jean-Michel Filippi enseigne la linguistique khmère 
à l’Université Royale de Phnom Penh. Il travaille à la 
description du khmer, des langues minoritaires et des 
groupes ethniques de l’Asie du Sud-Est. Une passion pour 
la linguistique et l’ethnologie de la région qui l’a tout na-
turellement conduit à l’histoire du Cambodge et du Viet-
nam. Il se consacre désormais à la présentation de ces 
deux pays à travers l’organisation de conférences et la ré-
daction d’ouvrages. Il travaille actuellement à la mise en 
place d’un projet « Villes et mémoire » initialement centré 
sur Hanoi. Ses activités sont consultables sur son blog : 
www.publikam.com
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POINTS FORTS :

• 1 journée et demie consacrée au site d’Angkor

• Un bateau récent de grand confort 

• Des cabines toutes équipées d’un balcon privé

• Un conférencier spécialiste à Phnom Penh

• Toutes les excursions incluses

• Possibilité d’extension à la baie d’Halong

R/V MEKONG PRESTIGE II
Plan du bateau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Longueur : 68 mètres • largeur : 13 mètres • 3 ponts • restaurant 
panoramique • lounge bar • électricité : 220 volts • 1 spa et massage 
• 1 jacuzzi

LES CABINES
Les cabines Deluxe, spacieuses (20 m²) et toutes extérieures, pos-
sèdent un balcon privé et sont équipées d’une salle d’eau avec 
douche et WC. Deux suites Junior (24 m2) et deux suites Terrasse 
(26 m2) disposent d’une salle de bains avec douche séparée et bai-
gnoire et d’un plus grand balcon. Toutes les cabines disposent de la 
climatisation individuelle et sont équipées de lits jumeaux pouvant 
être rapprochés, d’un coin salon avec deux fauteuils, d’une penderie, 
d’un bureau, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

CES PRIX COMPRENNENT
•  Les vols Bruxelles / Saigon (ou Bruxelles / 

Hanoi pour ceux qui réservent l’extension en 
baie d’Halong) et Siem Reap / Bruxelles  en 
classe économique avec escale 

• Les taxes aériennes (210 € à ce jour)
• Les taxes portuaires au Cambodge et au 

Vietnam (69 € à ce jour) 
• L’ensemble des transferts mentionnés au 

programme
• L’hébergement en chambre double et petit 

déjeuner au Sofitel Plaza 5* à Saigon (2 nuits) 
et au Sokha Angkor Resort 5* à Siem Reap 
(2 nuits) (hôtels cités ou similaires)

• L’hébergement à bord du R/V Mekong Pres-
tige II dans la catégorie de cabine choisie 

• Pension complète du déjeuner du jour 2 au 
déjeuner du jour 13

• Les boissons à bord du R/V Mekong 
Prestige II : eau, boissons non alcoolisées, 
bières locales, thé, café à volonté toute la jour-
née, ainsi que le vin local pendant les repas 

• Les boissons lors des repas du séjour à Siem 
Reap et à Saigon : eau minérale (50 cl/pers.), 
thé ou café

• 2 spectacles à bord comme décrits dans le 
programme

• 1 conférencier
• 2 accompagnateurs Le Vif qui encadreront 

le voyage avec le directeur de croisière
• Pourboires pour le personnel à bord du 

R/V Mekong Prestige II 
• L’ensemble des visites et entrées sur les 

sites mentionnés au programme avec un 
guide local francophone

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Autres boissons que celles mentionnées
• Pourboires pour les guides et les chauffeurs 

(55 USD/personne recommandés)
• Les frais d’obtention des visas vietnamien et 

cambodgien : 180 € par personne à ce jour
• Les assurances voyage
• Possibilité de vols en business class : 

contactez Rivages du Monde pour plus 
d’informations.

Type de cabine Pont Occupation double      Single

Cabine Deluxe Principal  4190 € 5730 €

Cabine Deluxe Supérieur  4380 € 5980 €

Suite Junior Principal  4540 € -

Suite Terrasse Supérieur  4890 € -

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 30 PASSAGERS.

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
02 899 75 44 ou mail info@rivagesdumonde.be ou renvoyez le formulaire de 
réservation complété avec une copie de votre passeport international à 
Rivages du Monde, ‘Croisière Mékong Le Vif’; Rue de la Montagne 17, 1000 Bruxelles
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du même nom. Ce remarquable système 
de tunnels et de salles souterraines, aux 
entrées très habilement camoufl ées, est 
réputé avoir abrité 16 000 personnes pen-
dant la guerre contre les Etats-Unis. Retour 
à Saigon en fi n d’après-midi (2h). Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAIGON - MY THO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour la visite du Musée 
d’Histoire ou le Musée des Vestiges de la 
Guerre.
Puis, pour tous les passagers, transfert pour 
My Tho. En route, découverte d’une fabrique 
de laque et arrêt au marché de Cholon, l’an-
cienne ville commerçante chinoise intégrée 
aux districts de Saigon en 1931. A l’arrivée à 
My Tho, embarquement à bord du R/V Me-
kong Prestige II. Déjeuner à bord et installa-
tion dans les cabines. Dans l’après-midi, le 
R/V Mekong Prestige II débute sa navigation. 
Spectacle de musique traditionnelle, cock-
tail et dîner de bienvenue à bord.

Jour 5 : CAI BE - SA DEC
Après le petit déjeuner, départ en bateaux 
locaux à travers le marché fl ottant jusqu’à la 
cathédrale gothique. Débarquement et pro-
menade à pied pour découvrir la fabrication 
artisanale de feuilles de riz et de bonbons à 
la noix de coco. Traversée de la province de 
Vinh Long, le « Dragon Majestueux », située 

au centre des régions du delta, entre deux 
bras du Mékong. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, arrivée 
à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite 
Duras a passé une partie de son enfance. 
Tour de ville pour s’imprégner de l’atmos-
phère de cette ville animée du delta où 
subsistent quelques maisons coloniales. 
Visite de la « maison du Chinois », décrite 
dans L’Amant, transformée en petit musée. 
Visite d’un temple cadoïste, religion syncré-
tique très présente dans le Sud du Vietnam. 
Découverte du marché local coloré. Dîner à 
bord. 

Jour 6 : TAN CHAU - PASSAGE DE LA FRONTIÈRE
Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville 
sur le Mékong. Embarquement sur des ba-
teaux locaux à la découverte de Tan Chau. 
Cette localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ru-
ralité et une activité économique animée. 
Débarquement et visite d’un atelier de fa-
brication de nattes et d’une fabrique de soie 
synthétique. Promenade en rickshaw dans 
le village. Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers la frontière cambodgienne. 
Dans l’après-midi, le R/V Mekong Prestige 
II s’arrête à la frontière pour les formalités. 
Dîner à bord. 

Jour 7 : PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh, capitale du Cam-
bodge. Autrefois surnommée « la Perle 

de l’Asie », la ville était réputée pour ses 
larges boulevards ombragés et son archi-
tecture coloniale harmonieuse. 
Le matin, visite du Palais Royal, qui consti-
tue un vaste ensemble architectural et de la 
pagode d’Argent qui abrite quelques trésors 
nationaux. Puis, visite du Musée National, 
qui renferme la plus riche collection d’art 
khmer. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien 
centre de détention, sinistrement connu 
comme S-21 entre 1975 et 1979, a été amé-
nagé dans un ancien lycée. Ici, dans une at-
mosphère recueillie, le visiteur peut prendre 
la mesure du drame vécu par le peuple 
cambodgien sous le régime des Khmers 
rouges. Puis, temps libre pour une décou-
verte individuelle. Dîner à bord.

Jour 8 : ÎLE DE LA SOIE - PHNOM PENH
Tôt le matin, le R/V Mekong Prestige II 
navigue jusqu’à l’île de la Soie. Escale 
et promenade dans un petit village de 
tisserands. Rencontre avec un profes-
seur et des élèves d’une école primaire. 
Puis, le Mekong Prestige II reprend sa 
navigation pour accoster à nouveau à 
Phnom Penh. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, promenade à pied jusqu’à 
la colline Wat Phnom. Au sommet de ses 
27 mètres, découverte du pittoresque 
sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné 
son nom à la ville. Puis, temps libre pour 
une découverte individuelle. Dîner à bord. 

En soirée, spectacle de danses tradition-
nelles khmères.

Jour 9 : ANGKOR BAN
Matinée de navigation sur les superbes 
méandres du Mékong Supérieur encore 
sauvage et préservé. Déjeuner à bord. En 
début d’après-midi, arrivée à Angkor Ban. 
Angkor Ban est un des très rares villages 
à ne pas avoir été incendié ou détruit pen-
dant la période Khmer rouge. C’est une 
plongée dans le Cambodge intime, au 
rythme de ses habitants. Visite du village 
sur pilotis, découverte des maisons tra-
ditionnelles dont certaines sont plus que 
centenaires. Retour à bord pour la pour-
suite de la navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM
Escale à Wat Hanchey le matin et après 
le petit déjeuner, visite du temple 
pré-Angkorien situé au sommet d’une 
colline dominant le Mékong. Datant du 
VIIIe siècle, ses anciennes structures en 
brique caractérisent l’architecture de 
l’Empire Chenla, qui a précédé la gloire 
d’Angkor. Retour à bord pour le déjeuner. 
Poursuite de la navigation et arrivée à 
Kampong Cham. L’après-midi, départ 
en bus pour découvrir le temple de Wat 
Nokor. Ce temple bouddhique du XIIe 

siècle bâti sur les ruines d’un temple an-
tique, est unique au Cambodge. Dîner et 
nuit à bord.

Jour  11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - 
TEMPLES D’ANGKOR   
Tôt le matin, débarquement et transfert pour 
Siem Reap (5h). Sur la route, arrêt au pont 
de Kampong Kdei datant de l’époque ang-
korienne, construit sous le règne de Jayavar-
man VII. Arrivée à Siem Reap et déjeuner au 
restaurant. 
L’après-midi, départ pour une première 
découverte des temples d’Angkor, avec la 
cité royale d’Angkor Thom. Visite du temple 
du Bayon, l’un des plus beaux monuments 
d’Angkor, unique avec ses 54 tours déco-
rées de plus de 200 visages souriants d’Ava-
lokiteshvara. Visite de la terrasse des Élé-
phants et du Roi Lépreux, puis découverte du 
temple du Baphuon, probablement l’un des 
édifices majeurs autour duquel se structu-
ra la ville angkorienne. Dîner au restaurant. 
Nuit au Sokha Angkor Resort 5* (ou simi-
laire).

Jour 12 : SIEM REAP - TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée complète aux 
temples d’Angkor. Le matin, visite du temple 
Banteay Srei, la Citadelle des femmes, bijou 
du Xe siècle, ciselé avec une extrême finesse. 
Déjeuner dans un restaurant en ville. 
L’après-midi, visite du Ta Prohm, temple im-
mergé dans la végétation tropicale. Puis dé-

couverte du temple d’Angkor Wat « le temple 
de la capitale », dont l’ensemble atteint un 
degré de perfection que les autres temples 
n’avaient que laissé pressentir. Impres-
sionnant avec ses 800 m de bas-reliefs, ce 
temple représente l’aboutissement de l’art 
khmer. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : SIEM REAP - BANGKOK
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. 
Cette société, dont la vocation est de dévelop-
per de façon durable et équitable l’artisanat 
d’art dans la région d’Angkor, forme chaque 
année des centaines de jeunes Cambodgiens 
issus de milieux défavorisés aux métiers de 
la sculpture sur pierre et bois, de la laque, de 
la dorure et de la soie. Déjeuner, puis temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert vers l’aéro-
port de Siem Reap. Envol pour Bruxelles sur 
vol régulier avec escale.

Jour 14 : BANGKOK - BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ en fi n de matinée sur vol régu-
lier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - SAIGON
Arrivée le matin à Saigon. Départ pour 
un tour panoramique à travers les 
grandes artères du centre-ville afi n 
de découvrir le passé colonial de l’an-
cienne capitale du sud : le Palais de la 
Réunifi cation, ancien palais présiden-
tiel et symbole de la chute de Saigon 
le 30 avril 1975 ; la majestueuse ca-
thédrale Notre-Dame de Saigon et la 
célèbre poste centrale construite par 
Eiffel. Transfert à l’hôtel Sofi tel Plaza 
5* (ou similaire) et déjeuner, puis in-
stallation dans les chambres. Pour-
suite de la visite de Saigon avec, au 
choix, le Musée d’Histoire qui regroupe 
des collections importantes de la pé-
riode préhistorique à celle de la dynas-
tie Nguyen ou le Musée des Vestiges de 
la Guerre. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SAIGON - CU CHI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour un tour panora-
mique à travers les grandes artères du 
centre-ville. 
Puis départ de tous les passagers en 
autocar pour Cu Chi (2h). Déjeuner à 
Cu Chi, puis découverte des tunnels 

Attention ! 
En fonction du niveau des eaux, le pro-
gramme peut subir de légères modifi ca-
tions. Seul le commandant est habilité à 
prendre les décisions s’imposant pour la 
navigation. Le programme peut également 
être légèrement modifi é en raison de ma-
nifestations culturelles locales ou d’impé-
ratifs techniques.

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE (TOUTES TAXES COMPRISES)
Occupation double Occupation individuelle

1210 € 1630 €

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS.

CES PRIX COMPRENNENT
• 2 nuits dans un hôtel 5* à Hanoi
• 1 nuit à bord d’un bateau de la compagnie Paradise (ou similaire) en cabine double 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl/pers.), café ou thé 
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme
• Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
• Les services d’un guide local francophone
• Vols domestiques Haiphong/Saigon en classe économique

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A/R Bruxelles (compris dans le programme de la croisière) 
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les pourboires (25 USD par personne recommandés) 
• Les éventuelles assurances voyage

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - HANOI
Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel Pan 
Pacific 5* (ou similaire). Déjeuner à 
l’hôtel et installation. Dans l’après-midi, 
visite du musée d’ethnographie, puis 
découverte du Temple de la Littérature, 
où sera évoqué le confucianisme. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOI
Le matin, découverte panoramique 
du Hanoi colonial : l’opéra, le quartier 
de l’ancienne concession, le bureau 
de poste, l’ancienne banque d’Indo-
chine, la résidence du Gouverneur. 
Visite du Musée d’Histoire qui retrace 
les grandes étapes du Vietnam d’hier à 
nos jours. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, visite du temple Ngoc 
Son (de la Montagne de Jade) situé au 
centre-ville, sur l’îlot de Jade, au milieu 
du lac Hoan Kiem (de l’épée restituée). 
Promenade en cyclopousse jusqu’au 
spectacle de marionnettes sur l’eau 
ayant pour thème la vie quotidienne et 
les légendes vietnamiennes. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HANOI - BAIE D’HALONG
Après le petit déjeuner à l’hôtel, dé-
part tôt le matin pour la baie d’Halong 
(170 km). La baie d’Halong est inscrite 
au Patrimoine de l’Humanité depuis 
1994. Vers midi, embarquement sur un 
bateau de la compagnie Paradise. Cock-
tail de bienvenue et appareillage. Déjeu-
ner-buffet à bord puis excursion en pe-
tit bateau vers la grotte des Surprises. 
L’accès à la grotte se fait par une mon-
tée de 138 marches. Au retour, après 
une courte navigation, votre bateau 
amarre aux abords d’une plage. De là, il 
est possible d’accéder sur une hauteur 
pour admirer la vue.  Après le coucher 
de soleil, cours de cuisine vietnamienne 
suivi du dîner. Nuit à bord.

Jour 5 : BAIE D’HALONG - SAIGON
Dans la matinée, après une dernière 
sortie en petit bateau, retour à l’em-
barcadère. Débarquement et départ en 
autocar vers Haiphong (60 km). Déjeu-
ner en cours de route vers l’aéroport de 
Haiphong. Envol à destination de Saigon 
pour débuter le programme de votre 
croisière sur le Mékong. Arrivée à Sai-
gon en fin d’après-midi. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou simi-
laire).

Extension optionnelle avant votre croisière

La baie d’Halong
Du vendredi 26 au mardi 30 novembre 2021.  PLACE POUR 30 PARTICIPANTS.

Au fi l du Mékong avec Le Vif
Le programme jour après jour
Du lundi 29 novembre au dimanche 12 décembre 2021

LE R/V MEKONG PRESTIGE II
Un bateau à la mesure d’un fleuve royal

Le plaisir de ce voyage de découverte est 
encore plus grand avec le R/V Mekong 
Prestige II, un bateau de seulement 
32 cabines. 

Espace et lumière 
Les espaces communs, dont le vaste restaurant panora-
mique et l’élégant bar lounge, déclinent une décoration cosy. 
Le pont Soleil sera le lieu de prédilection pour vous détendre 
tout en profi tant du paysage. Un équipement de remise en 
forme (en libre accès) et 2 salons de massage complètent 
l’installation (service payant).
Les 32 cabines, spacieuses et toutes extérieures, possèdent 
un balcon privé permettant d’observer le fl euve en toute 
tranquillité. 

Activités et loisirs à bord
Vos accompagnateurs Le Vif vous aideront à profi ter pleine-
ment de ce voyage.
Vous pourrez assister à des conférences, à un spectacle de 
danses cambodgiennes et à un spectacle de musique tradi-
tionnelle vietnamienne ainsi qu’à des projections de fi lms au 
salon. Pour les gourmets, un cours de cuisine et une initia-
tion aux arts de la table asiatique vous seront proposés. 
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du même nom. Ce remarquable système 
de tunnels et de salles souterraines, aux 
entrées très habilement camoufl ées, est 
réputé avoir abrité 16 000 personnes pen-
dant la guerre contre les Etats-Unis. Retour 
à Saigon en fi n d’après-midi (2h). Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAIGON - MY THO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour la visite du Musée 
d’Histoire ou le Musée des Vestiges de la 
Guerre.
Puis, pour tous les passagers, transfert pour 
My Tho. En route, découverte d’une fabrique 
de laque et arrêt au marché de Cholon, l’an-
cienne ville commerçante chinoise intégrée 
aux districts de Saigon en 1931. A l’arrivée à 
My Tho, embarquement à bord du R/V Me-
kong Prestige II. Déjeuner à bord et installa-
tion dans les cabines. Dans l’après-midi, le 
R/V Mekong Prestige II débute sa navigation. 
Spectacle de musique traditionnelle, cock-
tail et dîner de bienvenue à bord.

Jour 5 : CAI BE - SA DEC
Après le petit déjeuner, départ en bateaux 
locaux à travers le marché fl ottant jusqu’à la 
cathédrale gothique. Débarquement et pro-
menade à pied pour découvrir la fabrication 
artisanale de feuilles de riz et de bonbons à 
la noix de coco. Traversée de la province de 
Vinh Long, le « Dragon Majestueux », située 

au centre des régions du delta, entre deux 
bras du Mékong. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, arrivée 
à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite 
Duras a passé une partie de son enfance. 
Tour de ville pour s’imprégner de l’atmos-
phère de cette ville animée du delta où 
subsistent quelques maisons coloniales. 
Visite de la « maison du Chinois », décrite 
dans L’Amant, transformée en petit musée. 
Visite d’un temple cadoïste, religion syncré-
tique très présente dans le Sud du Vietnam. 
Découverte du marché local coloré. Dîner à 
bord. 

Jour 6 : TAN CHAU - PASSAGE DE LA FRONTIÈRE
Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville 
sur le Mékong. Embarquement sur des ba-
teaux locaux à la découverte de Tan Chau. 
Cette localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ru-
ralité et une activité économique animée. 
Débarquement et visite d’un atelier de fa-
brication de nattes et d’une fabrique de soie 
synthétique. Promenade en rickshaw dans 
le village. Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers la frontière cambodgienne. 
Dans l’après-midi, le R/V Mekong Prestige 
II s’arrête à la frontière pour les formalités. 
Dîner à bord. 

Jour 7 : PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh, capitale du Cam-
bodge. Autrefois surnommée « la Perle 

de l’Asie », la ville était réputée pour ses 
larges boulevards ombragés et son archi-
tecture coloniale harmonieuse. 
Le matin, visite du Palais Royal, qui consti-
tue un vaste ensemble architectural et de la 
pagode d’Argent qui abrite quelques trésors 
nationaux. Puis, visite du Musée National, 
qui renferme la plus riche collection d’art 
khmer. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien 
centre de détention, sinistrement connu 
comme S-21 entre 1975 et 1979, a été amé-
nagé dans un ancien lycée. Ici, dans une at-
mosphère recueillie, le visiteur peut prendre 
la mesure du drame vécu par le peuple 
cambodgien sous le régime des Khmers 
rouges. Puis, temps libre pour une décou-
verte individuelle. Dîner à bord.

Jour 8 : ÎLE DE LA SOIE - PHNOM PENH
Tôt le matin, le R/V Mekong Prestige II 
navigue jusqu’à l’île de la Soie. Escale 
et promenade dans un petit village de 
tisserands. Rencontre avec un profes-
seur et des élèves d’une école primaire. 
Puis, le Mekong Prestige II reprend sa 
navigation pour accoster à nouveau à 
Phnom Penh. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, promenade à pied jusqu’à 
la colline Wat Phnom. Au sommet de ses 
27 mètres, découverte du pittoresque 
sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné 
son nom à la ville. Puis, temps libre pour 
une découverte individuelle. Dîner à bord. 

En soirée, spectacle de danses tradition-
nelles khmères.

Jour 9 : ANGKOR BAN
Matinée de navigation sur les superbes 
méandres du Mékong Supérieur encore 
sauvage et préservé. Déjeuner à bord. En 
début d’après-midi, arrivée à Angkor Ban. 
Angkor Ban est un des très rares villages 
à ne pas avoir été incendié ou détruit pen-
dant la période Khmer rouge. C’est une 
plongée dans le Cambodge intime, au 
rythme de ses habitants. Visite du village 
sur pilotis, découverte des maisons tra-
ditionnelles dont certaines sont plus que 
centenaires. Retour à bord pour la pour-
suite de la navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM
Escale à Wat Hanchey le matin et après 
le petit déjeuner, visite du temple 
pré-Angkorien situé au sommet d’une 
colline dominant le Mékong. Datant du 
VIIIe siècle, ses anciennes structures en 
brique caractérisent l’architecture de 
l’Empire Chenla, qui a précédé la gloire 
d’Angkor. Retour à bord pour le déjeuner. 
Poursuite de la navigation et arrivée à 
Kampong Cham. L’après-midi, départ 
en bus pour découvrir le temple de Wat 
Nokor. Ce temple bouddhique du XIIe 

siècle bâti sur les ruines d’un temple an-
tique, est unique au Cambodge. Dîner et 
nuit à bord.

Jour  11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - 
TEMPLES D’ANGKOR   
Tôt le matin, débarquement et transfert pour 
Siem Reap (5h). Sur la route, arrêt au pont 
de Kampong Kdei datant de l’époque ang-
korienne, construit sous le règne de Jayavar-
man VII. Arrivée à Siem Reap et déjeuner au 
restaurant. 
L’après-midi, départ pour une première 
découverte des temples d’Angkor, avec la 
cité royale d’Angkor Thom. Visite du temple 
du Bayon, l’un des plus beaux monuments 
d’Angkor, unique avec ses 54 tours déco-
rées de plus de 200 visages souriants d’Ava-
lokiteshvara. Visite de la terrasse des Élé-
phants et du Roi Lépreux, puis découverte du 
temple du Baphuon, probablement l’un des 
édifices majeurs autour duquel se structu-
ra la ville angkorienne. Dîner au restaurant. 
Nuit au Sokha Angkor Resort 5* (ou simi-
laire).

Jour 12 : SIEM REAP - TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée complète aux 
temples d’Angkor. Le matin, visite du temple 
Banteay Srei, la Citadelle des femmes, bijou 
du Xe siècle, ciselé avec une extrême finesse. 
Déjeuner dans un restaurant en ville. 
L’après-midi, visite du Ta Prohm, temple im-
mergé dans la végétation tropicale. Puis dé-

couverte du temple d’Angkor Wat « le temple 
de la capitale », dont l’ensemble atteint un 
degré de perfection que les autres temples 
n’avaient que laissé pressentir. Impres-
sionnant avec ses 800 m de bas-reliefs, ce 
temple représente l’aboutissement de l’art 
khmer. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : SIEM REAP - BANGKOK
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. 
Cette société, dont la vocation est de dévelop-
per de façon durable et équitable l’artisanat 
d’art dans la région d’Angkor, forme chaque 
année des centaines de jeunes Cambodgiens 
issus de milieux défavorisés aux métiers de 
la sculpture sur pierre et bois, de la laque, de 
la dorure et de la soie. Déjeuner, puis temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert vers l’aéro-
port de Siem Reap. Envol pour Bruxelles sur 
vol régulier avec escale.

Jour 14 : BANGKOK - BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ en fi n de matinée sur vol régu-
lier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - SAIGON
Arrivée le matin à Saigon. Départ pour 
un tour panoramique à travers les 
grandes artères du centre-ville afi n 
de découvrir le passé colonial de l’an-
cienne capitale du sud : le Palais de la 
Réunifi cation, ancien palais présiden-
tiel et symbole de la chute de Saigon 
le 30 avril 1975 ; la majestueuse ca-
thédrale Notre-Dame de Saigon et la 
célèbre poste centrale construite par 
Eiffel. Transfert à l’hôtel Sofi tel Plaza 
5* (ou similaire) et déjeuner, puis in-
stallation dans les chambres. Pour-
suite de la visite de Saigon avec, au 
choix, le Musée d’Histoire qui regroupe 
des collections importantes de la pé-
riode préhistorique à celle de la dynas-
tie Nguyen ou le Musée des Vestiges de 
la Guerre. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SAIGON - CU CHI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour un tour panora-
mique à travers les grandes artères du 
centre-ville. 
Puis départ de tous les passagers en 
autocar pour Cu Chi (2h). Déjeuner à 
Cu Chi, puis découverte des tunnels 

Attention ! 
En fonction du niveau des eaux, le pro-
gramme peut subir de légères modifi ca-
tions. Seul le commandant est habilité à 
prendre les décisions s’imposant pour la 
navigation. Le programme peut également 
être légèrement modifi é en raison de ma-
nifestations culturelles locales ou d’impé-
ratifs techniques.

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE (TOUTES TAXES COMPRISES)
Occupation double Occupation individuelle

1210 € 1630 €

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS.

CES PRIX COMPRENNENT
• 2 nuits dans un hôtel 5* à Hanoi
• 1 nuit à bord d’un bateau de la compagnie Paradise (ou similaire) en cabine double 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl/pers.), café ou thé 
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme
• Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
• Les services d’un guide local francophone
• Vols domestiques Haiphong/Saigon en classe économique

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A/R Bruxelles (compris dans le programme de la croisière) 
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les pourboires (25 USD par personne recommandés) 
• Les éventuelles assurances voyage

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - HANOI
Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel Pan 
Pacific 5* (ou similaire). Déjeuner à 
l’hôtel et installation. Dans l’après-midi, 
visite du musée d’ethnographie, puis 
découverte du Temple de la Littérature, 
où sera évoqué le confucianisme. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOI
Le matin, découverte panoramique 
du Hanoi colonial : l’opéra, le quartier 
de l’ancienne concession, le bureau 
de poste, l’ancienne banque d’Indo-
chine, la résidence du Gouverneur. 
Visite du Musée d’Histoire qui retrace 
les grandes étapes du Vietnam d’hier à 
nos jours. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, visite du temple Ngoc 
Son (de la Montagne de Jade) situé au 
centre-ville, sur l’îlot de Jade, au milieu 
du lac Hoan Kiem (de l’épée restituée). 
Promenade en cyclopousse jusqu’au 
spectacle de marionnettes sur l’eau 
ayant pour thème la vie quotidienne et 
les légendes vietnamiennes. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HANOI - BAIE D’HALONG
Après le petit déjeuner à l’hôtel, dé-
part tôt le matin pour la baie d’Halong 
(170 km). La baie d’Halong est inscrite 
au Patrimoine de l’Humanité depuis 
1994. Vers midi, embarquement sur un 
bateau de la compagnie Paradise. Cock-
tail de bienvenue et appareillage. Déjeu-
ner-buffet à bord puis excursion en pe-
tit bateau vers la grotte des Surprises. 
L’accès à la grotte se fait par une mon-
tée de 138 marches. Au retour, après 
une courte navigation, votre bateau 
amarre aux abords d’une plage. De là, il 
est possible d’accéder sur une hauteur 
pour admirer la vue.  Après le coucher 
de soleil, cours de cuisine vietnamienne 
suivi du dîner. Nuit à bord.

Jour 5 : BAIE D’HALONG - SAIGON
Dans la matinée, après une dernière 
sortie en petit bateau, retour à l’em-
barcadère. Débarquement et départ en 
autocar vers Haiphong (60 km). Déjeu-
ner en cours de route vers l’aéroport de 
Haiphong. Envol à destination de Saigon 
pour débuter le programme de votre 
croisière sur le Mékong. Arrivée à Sai-
gon en fin d’après-midi. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou simi-
laire).

Extension optionnelle avant votre croisière

La baie d’Halong
Du vendredi 26 au mardi 30 novembre 2021.  PLACE POUR 30 PARTICIPANTS.

Au fi l du Mékong avec Le Vif
Le programme jour après jour
Du lundi 29 novembre au dimanche 12 décembre 2021

LE R/V MEKONG PRESTIGE II
Un bateau à la mesure d’un fleuve royal

Le plaisir de ce voyage de découverte est 
encore plus grand avec le R/V Mekong 
Prestige II, un bateau de seulement 
32 cabines. 

Espace et lumière 
Les espaces communs, dont le vaste restaurant panora-
mique et l’élégant bar lounge, déclinent une décoration cosy. 
Le pont Soleil sera le lieu de prédilection pour vous détendre 
tout en profi tant du paysage. Un équipement de remise en 
forme (en libre accès) et 2 salons de massage complètent 
l’installation (service payant).
Les 32 cabines, spacieuses et toutes extérieures, possèdent 
un balcon privé permettant d’observer le fl euve en toute 
tranquillité. 

Activités et loisirs à bord
Vos accompagnateurs Le Vif vous aideront à profi ter pleine-
ment de ce voyage.
Vous pourrez assister à des conférences, à un spectacle de 
danses cambodgiennes et à un spectacle de musique tradi-
tionnelle vietnamienne ainsi qu’à des projections de fi lms au 
salon. Pour les gourmets, un cours de cuisine et une initia-
tion aux arts de la table asiatique vous seront proposés. 
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du même nom. Ce remarquable système 
de tunnels et de salles souterraines, aux 
entrées très habilement camoufl ées, est 
réputé avoir abrité 16 000 personnes pen-
dant la guerre contre les Etats-Unis. Retour 
à Saigon en fi n d’après-midi (2h). Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAIGON - MY THO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour la visite du Musée 
d’Histoire ou le Musée des Vestiges de la 
Guerre.
Puis, pour tous les passagers, transfert pour 
My Tho. En route, découverte d’une fabrique 
de laque et arrêt au marché de Cholon, l’an-
cienne ville commerçante chinoise intégrée 
aux districts de Saigon en 1931. A l’arrivée à 
My Tho, embarquement à bord du R/V Me-
kong Prestige II. Déjeuner à bord et installa-
tion dans les cabines. Dans l’après-midi, le 
R/V Mekong Prestige II débute sa navigation. 
Spectacle de musique traditionnelle, cock-
tail et dîner de bienvenue à bord.

Jour 5 : CAI BE - SA DEC
Après le petit déjeuner, départ en bateaux 
locaux à travers le marché fl ottant jusqu’à la 
cathédrale gothique. Débarquement et pro-
menade à pied pour découvrir la fabrication 
artisanale de feuilles de riz et de bonbons à 
la noix de coco. Traversée de la province de 
Vinh Long, le « Dragon Majestueux », située 

au centre des régions du delta, entre deux 
bras du Mékong. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, arrivée 
à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite 
Duras a passé une partie de son enfance. 
Tour de ville pour s’imprégner de l’atmos-
phère de cette ville animée du delta où 
subsistent quelques maisons coloniales. 
Visite de la « maison du Chinois », décrite 
dans L’Amant, transformée en petit musée. 
Visite d’un temple cadoïste, religion syncré-
tique très présente dans le Sud du Vietnam. 
Découverte du marché local coloré. Dîner à 
bord. 

Jour 6 : TAN CHAU - PASSAGE DE LA FRONTIÈRE
Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville 
sur le Mékong. Embarquement sur des ba-
teaux locaux à la découverte de Tan Chau. 
Cette localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ru-
ralité et une activité économique animée. 
Débarquement et visite d’un atelier de fa-
brication de nattes et d’une fabrique de soie 
synthétique. Promenade en rickshaw dans 
le village. Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers la frontière cambodgienne. 
Dans l’après-midi, le R/V Mekong Prestige 
II s’arrête à la frontière pour les formalités. 
Dîner à bord. 

Jour 7 : PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh, capitale du Cam-
bodge. Autrefois surnommée « la Perle 

de l’Asie », la ville était réputée pour ses 
larges boulevards ombragés et son archi-
tecture coloniale harmonieuse. 
Le matin, visite du Palais Royal, qui consti-
tue un vaste ensemble architectural et de la 
pagode d’Argent qui abrite quelques trésors 
nationaux. Puis, visite du Musée National, 
qui renferme la plus riche collection d’art 
khmer. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien 
centre de détention, sinistrement connu 
comme S-21 entre 1975 et 1979, a été amé-
nagé dans un ancien lycée. Ici, dans une at-
mosphère recueillie, le visiteur peut prendre 
la mesure du drame vécu par le peuple 
cambodgien sous le régime des Khmers 
rouges. Puis, temps libre pour une décou-
verte individuelle. Dîner à bord.

Jour 8 : ÎLE DE LA SOIE - PHNOM PENH
Tôt le matin, le R/V Mekong Prestige II 
navigue jusqu’à l’île de la Soie. Escale 
et promenade dans un petit village de 
tisserands. Rencontre avec un profes-
seur et des élèves d’une école primaire. 
Puis, le Mekong Prestige II reprend sa 
navigation pour accoster à nouveau à 
Phnom Penh. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, promenade à pied jusqu’à 
la colline Wat Phnom. Au sommet de ses 
27 mètres, découverte du pittoresque 
sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné 
son nom à la ville. Puis, temps libre pour 
une découverte individuelle. Dîner à bord. 

En soirée, spectacle de danses tradition-
nelles khmères.

Jour 9 : ANGKOR BAN
Matinée de navigation sur les superbes 
méandres du Mékong Supérieur encore 
sauvage et préservé. Déjeuner à bord. En 
début d’après-midi, arrivée à Angkor Ban. 
Angkor Ban est un des très rares villages 
à ne pas avoir été incendié ou détruit pen-
dant la période Khmer rouge. C’est une 
plongée dans le Cambodge intime, au 
rythme de ses habitants. Visite du village 
sur pilotis, découverte des maisons tra-
ditionnelles dont certaines sont plus que 
centenaires. Retour à bord pour la pour-
suite de la navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM
Escale à Wat Hanchey le matin et après 
le petit déjeuner, visite du temple 
pré-Angkorien situé au sommet d’une 
colline dominant le Mékong. Datant du 
VIIIe siècle, ses anciennes structures en 
brique caractérisent l’architecture de 
l’Empire Chenla, qui a précédé la gloire 
d’Angkor. Retour à bord pour le déjeuner. 
Poursuite de la navigation et arrivée à 
Kampong Cham. L’après-midi, départ 
en bus pour découvrir le temple de Wat 
Nokor. Ce temple bouddhique du XIIe 

siècle bâti sur les ruines d’un temple an-
tique, est unique au Cambodge. Dîner et 
nuit à bord.

Jour  11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - 
TEMPLES D’ANGKOR   
Tôt le matin, débarquement et transfert pour 
Siem Reap (5h). Sur la route, arrêt au pont 
de Kampong Kdei datant de l’époque ang-
korienne, construit sous le règne de Jayavar-
man VII. Arrivée à Siem Reap et déjeuner au 
restaurant. 
L’après-midi, départ pour une première 
découverte des temples d’Angkor, avec la 
cité royale d’Angkor Thom. Visite du temple 
du Bayon, l’un des plus beaux monuments 
d’Angkor, unique avec ses 54 tours déco-
rées de plus de 200 visages souriants d’Ava-
lokiteshvara. Visite de la terrasse des Élé-
phants et du Roi Lépreux, puis découverte du 
temple du Baphuon, probablement l’un des 
édifices majeurs autour duquel se structu-
ra la ville angkorienne. Dîner au restaurant. 
Nuit au Sokha Angkor Resort 5* (ou simi-
laire).

Jour 12 : SIEM REAP - TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée complète aux 
temples d’Angkor. Le matin, visite du temple 
Banteay Srei, la Citadelle des femmes, bijou 
du Xe siècle, ciselé avec une extrême finesse. 
Déjeuner dans un restaurant en ville. 
L’après-midi, visite du Ta Prohm, temple im-
mergé dans la végétation tropicale. Puis dé-

couverte du temple d’Angkor Wat « le temple 
de la capitale », dont l’ensemble atteint un 
degré de perfection que les autres temples 
n’avaient que laissé pressentir. Impres-
sionnant avec ses 800 m de bas-reliefs, ce 
temple représente l’aboutissement de l’art 
khmer. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : SIEM REAP - BANGKOK
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. 
Cette société, dont la vocation est de dévelop-
per de façon durable et équitable l’artisanat 
d’art dans la région d’Angkor, forme chaque 
année des centaines de jeunes Cambodgiens 
issus de milieux défavorisés aux métiers de 
la sculpture sur pierre et bois, de la laque, de 
la dorure et de la soie. Déjeuner, puis temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert vers l’aéro-
port de Siem Reap. Envol pour Bruxelles sur 
vol régulier avec escale.

Jour 14 : BANGKOK - BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ en fi n de matinée sur vol régu-
lier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - SAIGON
Arrivée le matin à Saigon. Départ pour 
un tour panoramique à travers les 
grandes artères du centre-ville afi n 
de découvrir le passé colonial de l’an-
cienne capitale du sud : le Palais de la 
Réunifi cation, ancien palais présiden-
tiel et symbole de la chute de Saigon 
le 30 avril 1975 ; la majestueuse ca-
thédrale Notre-Dame de Saigon et la 
célèbre poste centrale construite par 
Eiffel. Transfert à l’hôtel Sofi tel Plaza 
5* (ou similaire) et déjeuner, puis in-
stallation dans les chambres. Pour-
suite de la visite de Saigon avec, au 
choix, le Musée d’Histoire qui regroupe 
des collections importantes de la pé-
riode préhistorique à celle de la dynas-
tie Nguyen ou le Musée des Vestiges de 
la Guerre. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SAIGON - CU CHI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour un tour panora-
mique à travers les grandes artères du 
centre-ville. 
Puis départ de tous les passagers en 
autocar pour Cu Chi (2h). Déjeuner à 
Cu Chi, puis découverte des tunnels 

Attention ! 
En fonction du niveau des eaux, le pro-
gramme peut subir de légères modifi ca-
tions. Seul le commandant est habilité à 
prendre les décisions s’imposant pour la 
navigation. Le programme peut également 
être légèrement modifi é en raison de ma-
nifestations culturelles locales ou d’impé-
ratifs techniques.

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE (TOUTES TAXES COMPRISES)
Occupation double Occupation individuelle

1210 € 1630 €

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS.

CES PRIX COMPRENNENT
• 2 nuits dans un hôtel 5* à Hanoi
• 1 nuit à bord d’un bateau de la compagnie Paradise (ou similaire) en cabine double 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl/pers.), café ou thé 
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme
• Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
• Les services d’un guide local francophone
• Vols domestiques Haiphong/Saigon en classe économique

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A/R Bruxelles (compris dans le programme de la croisière) 
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les pourboires (25 USD par personne recommandés) 
• Les éventuelles assurances voyage

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - HANOI
Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel Pan 
Pacific 5* (ou similaire). Déjeuner à 
l’hôtel et installation. Dans l’après-midi, 
visite du musée d’ethnographie, puis 
découverte du Temple de la Littérature, 
où sera évoqué le confucianisme. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOI
Le matin, découverte panoramique 
du Hanoi colonial : l’opéra, le quartier 
de l’ancienne concession, le bureau 
de poste, l’ancienne banque d’Indo-
chine, la résidence du Gouverneur. 
Visite du Musée d’Histoire qui retrace 
les grandes étapes du Vietnam d’hier à 
nos jours. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, visite du temple Ngoc 
Son (de la Montagne de Jade) situé au 
centre-ville, sur l’îlot de Jade, au milieu 
du lac Hoan Kiem (de l’épée restituée). 
Promenade en cyclopousse jusqu’au 
spectacle de marionnettes sur l’eau 
ayant pour thème la vie quotidienne et 
les légendes vietnamiennes. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HANOI - BAIE D’HALONG
Après le petit déjeuner à l’hôtel, dé-
part tôt le matin pour la baie d’Halong 
(170 km). La baie d’Halong est inscrite 
au Patrimoine de l’Humanité depuis 
1994. Vers midi, embarquement sur un 
bateau de la compagnie Paradise. Cock-
tail de bienvenue et appareillage. Déjeu-
ner-buffet à bord puis excursion en pe-
tit bateau vers la grotte des Surprises. 
L’accès à la grotte se fait par une mon-
tée de 138 marches. Au retour, après 
une courte navigation, votre bateau 
amarre aux abords d’une plage. De là, il 
est possible d’accéder sur une hauteur 
pour admirer la vue.  Après le coucher 
de soleil, cours de cuisine vietnamienne 
suivi du dîner. Nuit à bord.

Jour 5 : BAIE D’HALONG - SAIGON
Dans la matinée, après une dernière 
sortie en petit bateau, retour à l’em-
barcadère. Débarquement et départ en 
autocar vers Haiphong (60 km). Déjeu-
ner en cours de route vers l’aéroport de 
Haiphong. Envol à destination de Saigon 
pour débuter le programme de votre 
croisière sur le Mékong. Arrivée à Sai-
gon en fin d’après-midi. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou simi-
laire).

Extension optionnelle avant votre croisière

La baie d’Halong
Du vendredi 26 au mardi 30 novembre 2021.  PLACE POUR 30 PARTICIPANTS.

Au fi l du Mékong avec Le Vif
Le programme jour après jour
Du lundi 29 novembre au dimanche 12 décembre 2021

LE R/V MEKONG PRESTIGE II
Un bateau à la mesure d’un fleuve royal

Le plaisir de ce voyage de découverte est 
encore plus grand avec le R/V Mekong 
Prestige II, un bateau de seulement 
32 cabines. 

Espace et lumière 
Les espaces communs, dont le vaste restaurant panora-
mique et l’élégant bar lounge, déclinent une décoration cosy. 
Le pont Soleil sera le lieu de prédilection pour vous détendre 
tout en profi tant du paysage. Un équipement de remise en 
forme (en libre accès) et 2 salons de massage complètent 
l’installation (service payant).
Les 32 cabines, spacieuses et toutes extérieures, possèdent 
un balcon privé permettant d’observer le fl euve en toute 
tranquillité. 

Activités et loisirs à bord
Vos accompagnateurs Le Vif vous aideront à profi ter pleine-
ment de ce voyage.
Vous pourrez assister à des conférences, à un spectacle de 
danses cambodgiennes et à un spectacle de musique tradi-
tionnelle vietnamienne ainsi qu’à des projections de fi lms au 
salon. Pour les gourmets, un cours de cuisine et une initia-
tion aux arts de la table asiatique vous seront proposés. 
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du même nom. Ce remarquable système 
de tunnels et de salles souterraines, aux 
entrées très habilement camoufl ées, est 
réputé avoir abrité 16 000 personnes pen-
dant la guerre contre les Etats-Unis. Retour 
à Saigon en fi n d’après-midi (2h). Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAIGON - MY THO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour la visite du Musée 
d’Histoire ou le Musée des Vestiges de la 
Guerre.
Puis, pour tous les passagers, transfert pour 
My Tho. En route, découverte d’une fabrique 
de laque et arrêt au marché de Cholon, l’an-
cienne ville commerçante chinoise intégrée 
aux districts de Saigon en 1931. A l’arrivée à 
My Tho, embarquement à bord du R/V Me-
kong Prestige II. Déjeuner à bord et installa-
tion dans les cabines. Dans l’après-midi, le 
R/V Mekong Prestige II débute sa navigation. 
Spectacle de musique traditionnelle, cock-
tail et dîner de bienvenue à bord.

Jour 5 : CAI BE - SA DEC
Après le petit déjeuner, départ en bateaux 
locaux à travers le marché fl ottant jusqu’à la 
cathédrale gothique. Débarquement et pro-
menade à pied pour découvrir la fabrication 
artisanale de feuilles de riz et de bonbons à 
la noix de coco. Traversée de la province de 
Vinh Long, le « Dragon Majestueux », située 

au centre des régions du delta, entre deux 
bras du Mékong. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, arrivée 
à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite 
Duras a passé une partie de son enfance. 
Tour de ville pour s’imprégner de l’atmos-
phère de cette ville animée du delta où 
subsistent quelques maisons coloniales. 
Visite de la « maison du Chinois », décrite 
dans L’Amant, transformée en petit musée. 
Visite d’un temple cadoïste, religion syncré-
tique très présente dans le Sud du Vietnam. 
Découverte du marché local coloré. Dîner à 
bord. 

Jour 6 : TAN CHAU - PASSAGE DE LA FRONTIÈRE
Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville 
sur le Mékong. Embarquement sur des ba-
teaux locaux à la découverte de Tan Chau. 
Cette localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ru-
ralité et une activité économique animée. 
Débarquement et visite d’un atelier de fa-
brication de nattes et d’une fabrique de soie 
synthétique. Promenade en rickshaw dans 
le village. Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers la frontière cambodgienne. 
Dans l’après-midi, le R/V Mekong Prestige 
II s’arrête à la frontière pour les formalités. 
Dîner à bord. 

Jour 7 : PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh, capitale du Cam-
bodge. Autrefois surnommée « la Perle 

de l’Asie », la ville était réputée pour ses 
larges boulevards ombragés et son archi-
tecture coloniale harmonieuse. 
Le matin, visite du Palais Royal, qui consti-
tue un vaste ensemble architectural et de la 
pagode d’Argent qui abrite quelques trésors 
nationaux. Puis, visite du Musée National, 
qui renferme la plus riche collection d’art 
khmer. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien 
centre de détention, sinistrement connu 
comme S-21 entre 1975 et 1979, a été amé-
nagé dans un ancien lycée. Ici, dans une at-
mosphère recueillie, le visiteur peut prendre 
la mesure du drame vécu par le peuple 
cambodgien sous le régime des Khmers 
rouges. Puis, temps libre pour une décou-
verte individuelle. Dîner à bord.

Jour 8 : ÎLE DE LA SOIE - PHNOM PENH
Tôt le matin, le R/V Mekong Prestige II 
navigue jusqu’à l’île de la Soie. Escale 
et promenade dans un petit village de 
tisserands. Rencontre avec un profes-
seur et des élèves d’une école primaire. 
Puis, le Mekong Prestige II reprend sa 
navigation pour accoster à nouveau à 
Phnom Penh. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, promenade à pied jusqu’à 
la colline Wat Phnom. Au sommet de ses 
27 mètres, découverte du pittoresque 
sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné 
son nom à la ville. Puis, temps libre pour 
une découverte individuelle. Dîner à bord. 

En soirée, spectacle de danses tradition-
nelles khmères.

Jour 9 : ANGKOR BAN
Matinée de navigation sur les superbes 
méandres du Mékong Supérieur encore 
sauvage et préservé. Déjeuner à bord. En 
début d’après-midi, arrivée à Angkor Ban. 
Angkor Ban est un des très rares villages 
à ne pas avoir été incendié ou détruit pen-
dant la période Khmer rouge. C’est une 
plongée dans le Cambodge intime, au 
rythme de ses habitants. Visite du village 
sur pilotis, découverte des maisons tra-
ditionnelles dont certaines sont plus que 
centenaires. Retour à bord pour la pour-
suite de la navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM
Escale à Wat Hanchey le matin et après 
le petit déjeuner, visite du temple 
pré-Angkorien situé au sommet d’une 
colline dominant le Mékong. Datant du 
VIIIe siècle, ses anciennes structures en 
brique caractérisent l’architecture de 
l’Empire Chenla, qui a précédé la gloire 
d’Angkor. Retour à bord pour le déjeuner. 
Poursuite de la navigation et arrivée à 
Kampong Cham. L’après-midi, départ 
en bus pour découvrir le temple de Wat 
Nokor. Ce temple bouddhique du XIIe 

siècle bâti sur les ruines d’un temple an-
tique, est unique au Cambodge. Dîner et 
nuit à bord.

Jour  11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - 
TEMPLES D’ANGKOR   
Tôt le matin, débarquement et transfert pour 
Siem Reap (5h). Sur la route, arrêt au pont 
de Kampong Kdei datant de l’époque ang-
korienne, construit sous le règne de Jayavar-
man VII. Arrivée à Siem Reap et déjeuner au 
restaurant. 
L’après-midi, départ pour une première 
découverte des temples d’Angkor, avec la 
cité royale d’Angkor Thom. Visite du temple 
du Bayon, l’un des plus beaux monuments 
d’Angkor, unique avec ses 54 tours déco-
rées de plus de 200 visages souriants d’Ava-
lokiteshvara. Visite de la terrasse des Élé-
phants et du Roi Lépreux, puis découverte du 
temple du Baphuon, probablement l’un des 
édifices majeurs autour duquel se structu-
ra la ville angkorienne. Dîner au restaurant. 
Nuit au Sokha Angkor Resort 5* (ou simi-
laire).

Jour 12 : SIEM REAP - TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée complète aux 
temples d’Angkor. Le matin, visite du temple 
Banteay Srei, la Citadelle des femmes, bijou 
du Xe siècle, ciselé avec une extrême finesse. 
Déjeuner dans un restaurant en ville. 
L’après-midi, visite du Ta Prohm, temple im-
mergé dans la végétation tropicale. Puis dé-

couverte du temple d’Angkor Wat « le temple 
de la capitale », dont l’ensemble atteint un 
degré de perfection que les autres temples 
n’avaient que laissé pressentir. Impres-
sionnant avec ses 800 m de bas-reliefs, ce 
temple représente l’aboutissement de l’art 
khmer. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : SIEM REAP - BANGKOK
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. 
Cette société, dont la vocation est de dévelop-
per de façon durable et équitable l’artisanat 
d’art dans la région d’Angkor, forme chaque 
année des centaines de jeunes Cambodgiens 
issus de milieux défavorisés aux métiers de 
la sculpture sur pierre et bois, de la laque, de 
la dorure et de la soie. Déjeuner, puis temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert vers l’aéro-
port de Siem Reap. Envol pour Bruxelles sur 
vol régulier avec escale.

Jour 14 : BANGKOK - BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ en fi n de matinée sur vol régu-
lier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - SAIGON
Arrivée le matin à Saigon. Départ pour 
un tour panoramique à travers les 
grandes artères du centre-ville afi n 
de découvrir le passé colonial de l’an-
cienne capitale du sud : le Palais de la 
Réunifi cation, ancien palais présiden-
tiel et symbole de la chute de Saigon 
le 30 avril 1975 ; la majestueuse ca-
thédrale Notre-Dame de Saigon et la 
célèbre poste centrale construite par 
Eiffel. Transfert à l’hôtel Sofi tel Plaza 
5* (ou similaire) et déjeuner, puis in-
stallation dans les chambres. Pour-
suite de la visite de Saigon avec, au 
choix, le Musée d’Histoire qui regroupe 
des collections importantes de la pé-
riode préhistorique à celle de la dynas-
tie Nguyen ou le Musée des Vestiges de 
la Guerre. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SAIGON - CU CHI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les passagers en provenance de la baie 
d’Halong partent pour un tour panora-
mique à travers les grandes artères du 
centre-ville. 
Puis départ de tous les passagers en 
autocar pour Cu Chi (2h). Déjeuner à 
Cu Chi, puis découverte des tunnels 

Attention ! 
En fonction du niveau des eaux, le pro-
gramme peut subir de légères modifi ca-
tions. Seul le commandant est habilité à 
prendre les décisions s’imposant pour la 
navigation. Le programme peut également 
être légèrement modifi é en raison de ma-
nifestations culturelles locales ou d’impé-
ratifs techniques.

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE (TOUTES TAXES COMPRISES)
Occupation double Occupation individuelle

1210 € 1630 €

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS.

CES PRIX COMPRENNENT
• 2 nuits dans un hôtel 5* à Hanoi
• 1 nuit à bord d’un bateau de la compagnie Paradise (ou similaire) en cabine double 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl/pers.), café ou thé 
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme
• Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 
• Les services d’un guide local francophone
• Vols domestiques Haiphong/Saigon en classe économique

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A/R Bruxelles (compris dans le programme de la croisière) 
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les pourboires (25 USD par personne recommandés) 
• Les éventuelles assurances voyage

Jour 1 : BRUXELLES - BANGKOK
Départ sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : BANGKOK - HANOI
Arrivée à Hanoi dans la matinée. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel Pan 
Pacific 5* (ou similaire). Déjeuner à 
l’hôtel et installation. Dans l’après-midi, 
visite du musée d’ethnographie, puis 
découverte du Temple de la Littérature, 
où sera évoqué le confucianisme. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOI
Le matin, découverte panoramique 
du Hanoi colonial : l’opéra, le quartier 
de l’ancienne concession, le bureau 
de poste, l’ancienne banque d’Indo-
chine, la résidence du Gouverneur. 
Visite du Musée d’Histoire qui retrace 
les grandes étapes du Vietnam d’hier à 
nos jours. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, visite du temple Ngoc 
Son (de la Montagne de Jade) situé au 
centre-ville, sur l’îlot de Jade, au milieu 
du lac Hoan Kiem (de l’épée restituée). 
Promenade en cyclopousse jusqu’au 
spectacle de marionnettes sur l’eau 
ayant pour thème la vie quotidienne et 
les légendes vietnamiennes. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HANOI - BAIE D’HALONG
Après le petit déjeuner à l’hôtel, dé-
part tôt le matin pour la baie d’Halong 
(170 km). La baie d’Halong est inscrite 
au Patrimoine de l’Humanité depuis 
1994. Vers midi, embarquement sur un 
bateau de la compagnie Paradise. Cock-
tail de bienvenue et appareillage. Déjeu-
ner-buffet à bord puis excursion en pe-
tit bateau vers la grotte des Surprises. 
L’accès à la grotte se fait par une mon-
tée de 138 marches. Au retour, après 
une courte navigation, votre bateau 
amarre aux abords d’une plage. De là, il 
est possible d’accéder sur une hauteur 
pour admirer la vue.  Après le coucher 
de soleil, cours de cuisine vietnamienne 
suivi du dîner. Nuit à bord.

Jour 5 : BAIE D’HALONG - SAIGON
Dans la matinée, après une dernière 
sortie en petit bateau, retour à l’em-
barcadère. Débarquement et départ en 
autocar vers Haiphong (60 km). Déjeu-
ner en cours de route vers l’aéroport de 
Haiphong. Envol à destination de Saigon 
pour débuter le programme de votre 
croisière sur le Mékong. Arrivée à Sai-
gon en fin d’après-midi. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou simi-
laire).

Extension optionnelle avant votre croisière

La baie d’Halong
Du vendredi 26 au mardi 30 novembre 2021.  PLACE POUR 30 PARTICIPANTS.

Au fi l du Mékong avec Le Vif
Le programme jour après jour
Du lundi 29 novembre au dimanche 12 décembre 2021

LE R/V MEKONG PRESTIGE II
Un bateau à la mesure d’un fleuve royal

Le plaisir de ce voyage de découverte est 
encore plus grand avec le R/V Mekong 
Prestige II, un bateau de seulement 
32 cabines. 

Espace et lumière 
Les espaces communs, dont le vaste restaurant panora-
mique et l’élégant bar lounge, déclinent une décoration cosy. 
Le pont Soleil sera le lieu de prédilection pour vous détendre 
tout en profi tant du paysage. Un équipement de remise en 
forme (en libre accès) et 2 salons de massage complètent 
l’installation (service payant).
Les 32 cabines, spacieuses et toutes extérieures, possèdent 
un balcon privé permettant d’observer le fl euve en toute 
tranquillité. 

Activités et loisirs à bord
Vos accompagnateurs Le Vif vous aideront à profi ter pleine-
ment de ce voyage.
Vous pourrez assister à des conférences, à un spectacle de 
danses cambodgiennes et à un spectacle de musique tradi-
tionnelle vietnamienne ainsi qu’à des projections de fi lms au 
salon. Pour les gourmets, un cours de cuisine et une initia-
tion aux arts de la table asiatique vous seront proposés. 
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CROISIERES

Au fil 
du Mékong 
De Saigon à Siem Reap
Du 29 novembre au 12 décembre 2021

Pendant 13 jours, Le Vif vous plonge 
dans les cultures cambodgienne et 
vietnamienne. Découvrez les magni-
fiques temples d’Angkor, le palais 
royal de Phnom Penh, l’architecture 
coloniale française de Wat Phnom, 
la maison chinoise de Sa Dec et bien 
d’autres merveilles. Profitez des mar-
chés colorés, des spectacles tradi-
tionnels et de la fine cuisine asiatique. 
Un voyage inoubliable le long des 
rives enchanteresses du Mékong. Le 
Vif vous accueille à bord du R/V Me-
kong Prestige II, un petit bateau très 
élégant qui accueille un maximum de 
64 lecteurs Le Vif.

Le bateau dispose d’un restaurant 
panoramique et d’un bar lounge très 
agréable. Sur le pont Soleil, des tran-
sats et un jacuzzi sont à votre dispo-
sition ainsi qu’une salle de fitness et 
deux salons de massage. Ce bateau 
est entièrement réservé pour Le Vif 
qui vous propose un programme sur 
mesure. En plus des nombreuses ex-
cursions, des activités et des confé-
rences sont également prévues à 
bord. Deux accompagnateurs Le Vif 
veilleront à ce que vous puissiez pro-
fiter d’un voyage inoubliable et sans 
souci. 

L’enchantement du 
fl euve royal

AVEC VOUS À BORD

Jean-Michel Filippi
Jean-Michel Filippi enseigne la linguistique khmère 
à l’Université Royale de Phnom Penh. Il travaille à la 
description du khmer, des langues minoritaires et des 
groupes ethniques de l’Asie du Sud-Est. Une passion pour 
la linguistique et l’ethnologie de la région qui l’a tout na-
turellement conduit à l’histoire du Cambodge et du Viet-
nam. Il se consacre désormais à la présentation de ces 
deux pays à travers l’organisation de conférences et la ré-
daction d’ouvrages. Il travaille actuellement à la mise en 
place d’un projet « Villes et mémoire » initialement centré 
sur Hanoi. Ses activités sont consultables sur son blog : 
www.publikam.com
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POINTS FORTS :

• 1 journée et demie consacrée au site d’Angkor

• Un bateau récent de grand confort 

• Des cabines toutes équipées d’un balcon privé

• Un conférencier spécialiste à Phnom Penh

• Toutes les excursions incluses

• Possibilité d’extension à la baie d’Halong

R/V MEKONG PRESTIGE II
Plan du bateau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Longueur : 68 mètres • largeur : 13 mètres • 3 ponts • restaurant 
panoramique • lounge bar • électricité : 220 volts • 1 spa et massage 
• 1 jacuzzi

LES CABINES
Les cabines Deluxe, spacieuses (20 m²) et toutes extérieures, pos-
sèdent un balcon privé et sont équipées d’une salle d’eau avec 
douche et WC. Deux suites Junior (24 m2) et deux suites Terrasse 
(26 m2) disposent d’une salle de bains avec douche séparée et bai-
gnoire et d’un plus grand balcon. Toutes les cabines disposent de la 
climatisation individuelle et sont équipées de lits jumeaux pouvant 
être rapprochés, d’un coin salon avec deux fauteuils, d’une penderie, 
d’un bureau, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

CES PRIX COMPRENNENT
•  Les vols Bruxelles / Saigon (ou Bruxelles / 

Hanoi pour ceux qui réservent l’extension en 
baie d’Halong) et Siem Reap / Bruxelles  en 
classe économique avec escale 

• Les taxes aériennes (210 € à ce jour)
• Les taxes portuaires au Cambodge et au 

Vietnam (69 € à ce jour) 
• L’ensemble des transferts mentionnés au 

programme
• L’hébergement en chambre double et petit 

déjeuner au Sofitel Plaza 5* à Saigon (2 nuits) 
et au Sokha Angkor Resort 5* à Siem Reap 
(2 nuits) (hôtels cités ou similaires)

• L’hébergement à bord du R/V Mekong Pres-
tige II dans la catégorie de cabine choisie 

• Pension complète du déjeuner du jour 2 au 
déjeuner du jour 13

• Les boissons à bord du R/V Mekong 
Prestige II : eau, boissons non alcoolisées, 
bières locales, thé, café à volonté toute la jour-
née, ainsi que le vin local pendant les repas 

• Les boissons lors des repas du séjour à Siem 
Reap et à Saigon : eau minérale (50 cl/pers.), 
thé ou café

• 2 spectacles à bord comme décrits dans le 
programme

• 1 conférencier
• 2 accompagnateurs Le Vif qui encadreront 

le voyage avec le directeur de croisière
• Pourboires pour le personnel à bord du 

R/V Mekong Prestige II 
• L’ensemble des visites et entrées sur les 

sites mentionnés au programme avec un 
guide local francophone

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Autres boissons que celles mentionnées
• Pourboires pour les guides et les chauffeurs 

(55 USD/personne recommandés)
• Les frais d’obtention des visas vietnamien et 

cambodgien : 180 € par personne à ce jour
• Les assurances voyage
• Possibilité de vols en business class : 

contactez Rivages du Monde pour plus 
d’informations.

Type de cabine Pont Occupation double      Single

Cabine Deluxe Principal  4190 € 5730 €

Cabine Deluxe Supérieur  4380 € 5980 €

Suite Junior Principal  4540 € -

Suite Terrasse Supérieur  4890 € -

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 30 PASSAGERS.

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
02 899 75 44 ou mail info@rivagesdumonde.be ou renvoyez le formulaire de 
réservation complété avec une copie de votre passeport international à 
Rivages du Monde, ‘Croisière Mékong Le Vif’; Rue de la Montagne 17, 1000 Bruxelles
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