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Souvenirs français au fil du Mékong
Pèlerinages & voyages culturels
48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Cambodge et Vietnam
Voyage événement accompagné par Frédéric PONS
Lundi 25 novembre – Samedi 7 décembre 2019
13 jours / 10 nuits

Partir au Vietnam et au Cambodge, c’est se rendre au cœur de l’Asie du Sud-Est entre Chine et Inde, au point de
convergence de civilisations plurimillénaires.
Ce voyage vous propose de découvrir le Cambodge avec les temples de la vallée d’Angkor, mais aussi sa capitale Phnom
Pen ; vous découvrirez ensuite la vallée du Mékong au fil de l’eau lors d’une croisière qui vous permettra de rejoindre Ho
Chi Minh Ville au Vietnam. Après la visite de cette ville haute en couleurs, vous ne manquerez pas de visiter le delta du
Mékong.
Un voyage et un accompagnement d’exception : de nombreuses rencontres seront organisées
conjointement avec Frédéric Pons qui connait parfaitement ces contrées.
Journaliste, grand reporter, ancien officier casque bleu et professeur à Saint-Cyr, Frédéric Pons fut
rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Écrivain, il se rend régulièrement en Asie du Sud-Est.

Parmi les points forts :
ü Un circuit au sud du Vietnam et au Cambodge
ü Une croisière au fil du Mékong, de My Tho à Phnom Penh
ü Les temples d’Angkor, merveilles du Cambodge
ü De nombreuses rencontres avec des acteurs de la vie vietnamiennes et cambodgiennes

J1 – Lundi 25 novembre

Paris – Ho Chi Minh Ville

Accueil à l'aéroport de Paris Roissy-CDG et envol vers Ho Chi Minh Ville au Vietnam.

Nuit en vol.

J2 – Mardi 26 novembre

Ho Chi Minh Ville

Le matin, arrivée à l’aéroport de Ho Chi Minh Ville, accueil par votre guide francophone et transfert en ville.
Vous partirez ensuite à la découverte de l’ancienne Saigon pour la visite du Palais de la Réunification et du Musée
d’histoire. Ce dernier retrace l’Histoire du Vietnam, depuis l’Antiquité il y a 300 000 ans jusqu’à la création du Parti
Communiste en 1930.
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L’après-midi, vous poursuivrez avec une visite de la ville en passant par la cathédrale Notre-Dame, imposant édifice
de briques rouges construit à la fin du XIXème siècle. Vous verrez également la plus grande poste du pays édifiée par
Gustave Eiffel ainsi que le théâtre municipal. Vous continuerez vers le quartier chinois et son marché Binh Tay, son
temple de la Dame Céleste et ses ruelles d’herboristes de la médecine traditionnelle.

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Ho Chi Minh Ville.

J3 – Mercredi 27 novembre

Ho Chi Minh Ville – Cu Chi – Tay Ninh – Ho Chi Minh Ville

Le matin, vous partirez pour rejoindre le site de Cu Chi à 70km de la capitale : visite du réseau de tunnels datant de la
guerre du Vietnam et témoin de la détermination des patriotes vietnamiens. Vous vous dirigerez ensuite vers Tay Ninh.
L’après-midi, vous visiterez le magnifique temple coloré Cao Dai, principal attrait de la ville. Le Cao Dai est une religion
inventée par un fonctionnaire cochinchinois dans les années 20 ; le temple fut construit une vingtaine d’années plus
tard. Retour à Ho Chi Minh Ville.
Conférence de Frédéric PONS.

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Ho Chi Minh Ville.

J4 – Jeudi 28 novembre

Ho Chi Minh Ville – Bre Tre – Can Tho

Dans la matinée, vous ferez route vers Ben Tre et embarquerez pour une excursion fluviale à la découverte du quotidien
des des habitants. Vous visiterez une briqueterie ainsi qu’une manufacture de transformation de noix de coco. Vous
continuerez votre promenade en bateau vers les criques de Cai Son et de Nhon Thanh où les habitants sont spécialisés
dans la fabrication de nattes.
Sur des charrettes à moteurs vous partirez à la découverte de la beauté naturelle des rizières. Sur le trajet, dégustation
de fruits de saison.
L’après-midi, vous vous promènerez dans les vergers, puis en barque à rames à travers les canaux de Cai Coi jusqu’au
grand fleuve où vous serez transférés sur un bateau pour rejoindre la terre ferme. Retour à Can Tho.

Déjeuner chez l’habitant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Can Tho.

J5 – Vendredi 29 novembre

Can Tho – Ho Chi Minh Ville

Vous débuterez la journée par la visite du marché flottant Cai Rang, le plus typique de cette région avec ses activités
commerciales sur l’eau, ses fruits, ses légumes...
Une croisière dans les arroyos, cours d’eau dans le Delta du Mékong, vous permettra d’apercevoir les différentes activités
des paysans vivant le long du canal. Vous aurez la possibilité de visiter une usine de galettes de riz et serez initiés à la
cuisine locale, spécialement à la fabrication du « Banh Xéo », une crêpe chaude croustillante.
L’après-midi, vous reprendrez la route pour rejoindre Saigon.
Conférence de Frédéric PONS.

Déjeuner chez l’habitant. Installation, dîner et nuit à Ho Chi Minh Ville.

J6 – Samedi 30 novembre

Ho Chi Minh Ville – My Tho

Le matin, vous ferez route vers My Tho pour la visite de la pagode Vinh Trang. Emblème religieux du Vietnam, cet
édifice fut construit en 1849. C’est un harmonieux mélange de styles architecturaux occidentaux et orientaux : vous y
retrouverez des éléments de la Renaissance française alliés à des céramiques japonaises, ainsi que des calligraphies
chinoises et vietnamiennes gothiques. Les cinq toits que vous pourrez admirer sont la représentation des cinq éléments
fondamentaux de l’Univers : le métal, le bois, l’eau, le feu et la terre.
Vous embarquerez ensuite pour la croisière sur le Mékong jusqu’à Phnom Penh. A bord, vous pourrez admirer le
coucher du soleil, magnifique depuis le pont !

Déjeuner au restaurant sur le bateau. Installation en cabine, dîner et nuit à bord.

J7 – Dimanche 1er décembre

Cai Be – Sa Dec – Chau Doc
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Le matin, rendez-vous sur le pont du bateau pour une séance de Tai Chi. A la fois Art martial et branche de la médecine
chinoise, ce sport de combat a aussi une dimension spirituelle : la maîtrise de soi en est la principale caractéristique. Il
est considéré comme le « combat suprême ».
Vous vous dirigerez ensuite vers la charmante ville de Cai Be célèbre pour son église catholique. Vous aurez aussi la
possibilité d’apprécier le marché flottant avec ses produits artisanaux et alimentaires traditionnels tels que les bonbons
à la noix de coco. Situé au cœur du Vietnam, ce village rural vous permettra de découvrir la fabrication de produits à
base de riz : pâte de riz, papier de riz et vin de riz.
Dans l’après-midi, vous embarquerez sur un sampan traditionnel en direction de l’île de Binh Thanh, l’une des plus
grandes du Mékong. Atelier de tissage et rencontre avec la population vous permettront de mieux comprendre l’histoire
de l’île et ses particularités.
De retour à bord, Frédéric PONS vous proposera une conférence.

Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

J8 – Lundi 2 décembre

Chau Doc – Phnom Penh

Le matin, vous accosterez à Chau Doc connue spécialement pour sa production et son commerce de poisson. Vous
rencontrerez les nombreux vendeurs et habitants de ce lieu baigné par le Mékong. Vous pourrez explorer la ville en « xe
loi », charrette à moteur encore utilisée comme taxi en ville. Visite d’une ferme piscicole flottante.
Retour à bord pour se diriger lentement vers la frontière vietnamo-cambodgienne à travers la campagne profonde.
Après-midi : détente et conférence de Frédéric PONS.
Arrivée à Phnom Penh dans la soirée, possibilité d’effectuer votre première sortie dans la capitale du Cambodge.

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à bord à Phnom Penh.

J9 – Mardi 3 décembre

Phnom Penh

Malgré un développement rapide, Phnom Penh a su conserver un charme et une élégance inégalés. Visite en cyclopousse des vieux quartiers coloniaux. Découverte du palais royal et de sa pagode d’argent ; vous serez éblouis par les
statues exposées dans la pagode et les fresques du Reamker qui ornent le mur d’enceinte du temple : exceptionnel !
Vous poursuivrez votre visite avec le Musée national. D’inspiration khmère, le musée expose nombre de trésors : de
l’ornementation architecturale aux bas-reliefs des temples d’Angkor, en passant par les bijoux, armes et céramiques
d’origine cambodgienne.
L’après-midi est consacrée à Wat Phnom, le plus grand édifice religieux du Cambodge qui abrite de nombreuses
reliques ainsi qu’une statue du roi fondateur de Phnom Penh, Ponhea Yat. Vous découvrirez ensuite l’un des monuments
les plus impressionnants de la ville : le marché central, création française Art-Déco du début du XXème siècle. En fin
d’après-midi, vous profiterez du coucher de soleil lors d’une excursion sur la rivière du Tonlé Sap.

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Phnom Penh.

J10 – Mercredi 4 décembre

Phnom Penh – Siem Reap-Angkor

Le matin, vous ferez route vers Siem Reap pour rejoindre les fameux temples d’Angkor. Ce site archéologique est
composé d'un ensemble de ruines et d'aménagements hydrauliques (barays, canaux) qui témoignent de la grandeur de
cette capitale de l'Empire khmer, entre le IX et le XVème siècle.
Ces ruines sont situées dans les forêts au nord du Tonlé Sap, en bordure de la ville de Siem Reap. Classées
depuis 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO.
Vous débuterez la visite par la découverte des temples les plus anciens d’Angkor, dit groupe de Roluos. Ces temples
sont les vestiges d'Hariharalay qui fut pendant 70 ans et sous quatre rois successifs, la première capitale khmère. A la
fin du Xème siècle, les premiers monuments "en dur" sortirent de terre remplaçant les précédents ouvrages, tous
construits en bois ou autres matériaux légers. Ces temples hindouistes "prè-angkoriens" vont devenir un véritable
modèle architectural pendant plus de 300 ans.
Les temples de Bakong, de Preah Kô et de Lolei, impressionnants par leur taille, ont su résister au temps et forment un
étonnant contraste avec l’esprit des pagodes. Le Preah Kô est le plus ancien temple "angkorien". Consacré en 879 par
Indravarman I, il inaugure la tradition des monuments religieux que chaque roi se devait d'édifier en l'honneur de ses
ancêtres divinisés avant même de songer à en construire un pour son propre culte ! Le preah Kô est dédié à Jayavarman
II, premier roi et fondateur du royaume d'Angkor.
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Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Siem Reap.

J11 – Jeudi 5 décembre

Siem Reap

Dans la matinée, après une entrée par la porte sud d’Angkor Thom, vous découvrirez le temple bouddhique de Bayon
et du Baphuon. Véritable jungle de pierre, vous serez stupéfaits en vous approchant par de nombreux détails : les
visages des statues aux regards et sourires énigmatiques font de ce lieu un site incontournable, plein de mystère et de
sérénité. Vous continuerez vers la terrasse du roi lépreux et la terrasse des éléphants, nommée ainsi à cause de ses
sculptures représentant une chasse aux éléphants. Le temple Ta Prohm vous éblouira par sa position privilégiée en
communion avec la nature.
Dans l’après-midi, vous visiterez le temple d’Angkor Wat, prouesse architecturale du classicisme khmer inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur l’ordre du roi Suriyavarm II, la construction débuta par les quatre côtés
concomitamment, de sorte qu’en moins de quarante ans il fut achevé à la mort du roi. Emblème du Cambodge, il n’en
reste aujourd’hui que des ruines particulièrement impressionnantes, surtout au coucher du soleil !
Conférence de Frédéric PONS.

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Siem Reap.

J12 – Vendredi 6 décembre

Siem Reap – Paris

Dans la matinée, vous quitterez les temples d’Angkor et partirez à la découverte du Lac Tonlé Sap, le plus grand lac
d’eau douce d’Asie du Sud-Est : incontournable ! Après un détour par le village flottant de Chong Kneas, vous monterez
à bord d’une embarcation traditionnelle pour une promenade sur le lac.
Retour à Siem Reap, puis temps libre avant de prendre la direction de l’aéroport. Vol de nuit pour Paris.

Déjeuner libre. Dîner et nuit en vol.

J13 – Samedi 7 décembre

Paris

Arrivée à Paris dans la matinée.
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Pèlerinages & voyages culturels
48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Souvenirs français au fil du Mékong
Cambodge et Vietnam
Voyage événement accompagné par Frédéric PONS
Lundi 25 novembre – Samedi 7 décembre 2019
13 jours / 10 nuits

Conditions de vente
3775€ TTC par personne
sur la base de 15 participants payants*

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols A/R Paris/Ho Chi Minh Ville et Siem Reap/Paris sur compagnie régulière
Taxes aéroport et surcharges carburant
Transferts aéroports
Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour
10 nuits en hôtel 3* et 4* (selon normes locales – base chambre double)
Pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 (hébergements et/ou restaurants)
Visites mentionnées au programme
Guide conférencier
Guide local francophone
Visa pour le Cambodge
Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
Pochette voyage
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•
•

•
•

Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE facultative (non remboursable) : 3%
du coût global hors assurances
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 750 €
Achats personnels & boissons
Les pourboires

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ…………....130 € non remboursable
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne)
• Passeport valide 6 mois après la date du retour
• Visa (uniquement pour le Cambodge)
• Mineur non-accompagné d’un des parents ou du tuteur légal : autorisation de sortie de territoire
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport.
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 22/10/2018, ainsi que sur le cours du dollar à la même
date (1€ = 1,15$). Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ.
Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous au 01 44 09 48 68 !
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Souvenirs français au fil du Mékong
Cambodge et Vietnam

Pèlerinages & voyages culturels
Inscription en ligne et règlement sécurisé

Voyage événement accompagné par Frédéric PONS

sur www.odeia.fr

Lundi 25 novembre – Samedi 7 décembre 2019
13 jours / 10 nuits

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

Madame

MADEMOISELLE

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)

Monsieur

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL

FIXE

CP |__|__|__|__|__|

VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PASSEPORT n° |__|__|__|__|__|__|__|

DELIVRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

PROFESSION :……………….………………..…………….

EXPIRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

E-MAIL : …….…………………………………… ..………………..………………………………..……

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo)
Si vous n’avez pas encore de passeport, inscrivez-vous et transmettez-nous ultérieurement la copie de votre passeport

• HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……………………….……
Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 750€
• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..………………………….…………….…..
• PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : …………………………………………………………………………………………………………….

• ASSURANCE
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3%
du coût global hors assurances, et reconnais avoir pris connaissance des conditions d’Europassistance.
Signature obligatoire :

• ACOMPTE : 40% du tarif de base soit 1 510 € à verser à l’inscription :
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

–

Exp. le |__|__|/|__|__|

par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à………………………………………..……., le…………/…………/………… -

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :
ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 48, boulevard des Batignolles – 75017 PARIS
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!! Règlement par CB sécurisé.

Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire’
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