
LE MEKONG LEGENDAIRE A BORD DUTOUM TIOU : 
8 jours / 7 nuits 

 
Ho Chi Minh Ville – Le Delta du Mékong – Phnom Penh - Kampong Tralach - Chnok Tru 

– Siem Reap 
 

 
1. OVERVIEW 

 
Une croisière légendaire à travers une Indochine éternelle, à bord du Toum Tiou, luxueux bateau 
croisant sur le fleuve magistral. D'Ho chi Minh-Ville, du delta puissant, en passant par Phnom 

Penh, vous remonterez le fleuve majestueux et le Tonle Sap, jusqu'aux mystérieux temples 
d'Angkor. Le faible tirant d'eau du Tom Tiou lui permet d'accéder aux villages les plus reculés et 

d'embrasser doucement la ligne de la rivière, offrant aux passagers une vue incroyable des 
populations, de la flore et la faune - à peine touchés par la modernité. 
 

2. ITINERAIRE EN BREF   
 

 

JOUR  ITINERAIRE  

1 HO CHI MINH VILLE - MY THO 

2 MY THO - CAI BE - VINH LONG 

3 SA DEC  - CHAU DOC 

4 CHAU DOC  - VINH XUONG - PHNOM PENH 

5 PHNOM PENH 

6 PHNOM PENH - KOH CHEN - KAMPONG TRALACH 

7 KAMPONG TRALACH - KAMPONG CHNANG - CHNOK TRU 

8 CHNOK TRU – SIEM REAP 

 

 
3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  
 

Jour 1 : HO CHI MINH VILLE / MY THO 
 

Transfert privé jusqu'au bateau.  
A 15h45, embarquement à bord du Toum Tiou. Ensuite, le Toum Tiou débute sa navigation vers 
My Tho.  

Apéritif et Dîner de bienvenue.  
Nuit à bord. 

 
Repas: dîner   
 

Jour 2 : MY THO / CAI BE / VINH LONG 
 

Tôt le matin, le bateau reprend sa course. Après le petit-déjeuner, escale à My Tho.  
Excursion sur l’île du Dragon où étaient quaff la vie quotidienne des habitants locaux.  
Retour sur le bateau et navigation vers Cai Be.  

L’après-midi, visite du marché flottant de Cai Be et découverte de Vinh Long. La vie ici est 
centrée sur l'eau. Les maisons sont hissées en équilibre précaire sur des échasses qui sont 



plantées sur les berges de la rivière. La sympathie chaleureuse des habitants en fait une 
destination par excellence. 

En fin de journée, le bateau navigue en direction de Sa Dec.  
Nuit à bord. 

 
Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   

 

 

Jour 3: SA DEC/ CHAU DOC 
 
Après le petit-déjeuner, promenade au marché de Sa Dec puis tour de ville en bus. Arrêt à 

l’école primaire de Trung Vuong et visite de la pagode Kien An Cung.  
Retour au bateau et navigation vers Chau Doc. 

En fin d’après-midi, excursion en bateau local. Visite d’un village de la minorité Cham et si les 
conditions le permettent, couché de soleil depuis la colline de Nui Sam. Ses sanctuaires 
bouddhistes réputés offrent une vue imprenable sur la mosaïque de rizières scintillantes qu’ils 

surplombent. Sur la gauche se trouve le Cambodge où le Mékong se brise en une infinité de 
rubans argentés à l’horizon. 

Retour à bord pour le diner. Nuit à bord. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et diner  
 

 
Jour 4: CHAU DOC  / VINH XUONG / PHNOM PENH 

 
Tôt le matin, le bateau reprend sa course vers la frontière Cambodgienne. Petit-déjeuner à bord. 
Assistance aux formalités douanières.  

Journée de navigation à destination de Phnom Penh. Arrivée à Phnom Penh, la capitale du 
Cambodge où Les passagers sont libres d'explorer cette perle de l'ancien Orient. 

Dîner et nuit à bord. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et diner  

 
 

Jour 5: PHNOM PENH 
 
Après le petit-déjeuner, exploration de Phnom Penh. Visite de la pagode d’Argent suivie d’une 

promenade au marché russe.  
L’après-midi, temps libre de profiter des rues et nombreuses attractions de Phnom Penh. 

Retour au bateau en fin de journée. Vous apprécierez les danses traditionnelles APSARA et leurs 
gracieux danseurs pendant votre dîner. 
Nuit à bord.  

 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et diner  

 
 

Jour 6 : PHNOM PENH / KOH CHEN / KAMPONG TRALACH 
 
Après le petit déjeuner, départ vers Koh Chen pour une escale au village d’artisans spécialisés 

dans la fabrication d’articles de souvenir en argent. 
En fin de matinée, retour et déjeuner à bord en naviguant vers Kampong Tralach. 

Dans l’après-midi, arrivée à Kampong Tralach pour visiter le Vihara de la pagode Wat Kampong 
Tralach Leu. Dîner et nuit à bord. 
 



Repas : Petit déjeuner, déjeuner et diner  
 

 
Jour 7 : KAMPONG TRALACH / KAMPONG CHNANG / CHNOK TRU 

 
Après le petit déjeuner, navigation vers Kampong Chnang, l'un des plus grands ports de pêche 
sur le Tonlé Sap. Kampong Chhnang est célèbre pour la pisciculture et les poteries. En fin de 

matinée, le Toum Tiou continue vers Chnok Tru.  
À l’arrivée dans l’après-midi, embarquement à bord de bateaux locaux pour la visite du plus 

grand village flottant sur la rivière Tonle Sap. 
Retour à bord pour un repas de gala. 
Nuit à bord.  

 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et diner  

 
 
Jour 8: CHNOK TRU–SIEM REAP 

 
Le Toum Tiou part tôt le matin. Vous aurez le temps de faire vos valises et de vous détendre 

pendant que le bateau naviguera sur le Tonle Sap. Arrivée à Phnom Krom quai (environ 5 miles 
de Siem Reap). 

 
Fin de nos services. 
 

Repas : Petit déjeuner  
 

Notes : 
- Cette croisière n’est pas disponible en Mai et Juin. Départ à dates fixes. 
- Durant la croisière, les excursions au programme sont organisées en groupe. 

- Durant la période de fin Décembre jusqu’au September, nous utilisons un bus pour transférer 
des passagers de/à Siem Reap (5-6h)   

 
4. PRIX: Tarifs sont en USD par personne en base de cabine DBL ou TWN  

Date: 01 Août 2017 – 30 Septembre 2018 
 

Nombre de personnes 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-10 pax Single Supp 

Prix en USD par personne 1729 1721 1713 1713 873 

Supplément pour cabine en 
pont supérieur 

USD 184/ cabine 

 
 
Nos tarifs incluent 

 Transfert de Hochiminh ville à My Tho pour embarquer le bateau en véhicule privatisé (sans 
guide) 

 7 nuits à bord du Toum Tiou en cabine Twin/Double (pont principal) 
 Les repas comme mentionnés dans le programme 
 Un guide francophone ou anglophone à bord du bateau 

 Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme. 
 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 

 
Nos tarifs n’incluent pas 

VIETNAM – CROISIERES 



 Le visa d’entrée pour le Vietnam et le Cambodge 
 Les vols internationaux et les taxes d’aéroport 

 Guide francophone pendant le transfert de Saigon à My Tho 
 Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non mentionnés 

 
Note: 
 Visa pour le Vietnam disponible dès l’arrivée à l’aéroport avec des arrangements 

préalables pour les lettres d’autorisation 
 Il y aura éventuellement des suppléments aux occasions de Noël, Nouvel An et Tet (Nouvel 

An Lunaire).  Nous consulter au cas par cas 
 

 

 
 

VIETNAM – CROISIERES 


