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Fiche Technique
Votre Croisière se déroulera sur le Bateau RV TONLE PANDAW, 
construit en 2002, rénové en 2013. D'une longueur de 55 m et 
 10 m de largeur, le bateau a été fait à la main par des artisans 
traditionnels et fait l'objet d'une grande beauté. Le secret du 
succès tient au luxe et au confort discrètement présents mais où 
l’aspect décoratif colonial et l’ambiance amicale prédominent.

Le bateau est un faible tirant d’eau ce qui lui permet de voyager 
dans des régions lointaines inaccessibles par d'autres bateaux, 
laissant ces endroits peu explorés.....

La capacité du bateau 56 passagers répartis dans 28 cabines.  A 
bord du bateau, un équipage à votre écoute 24h/24, un service 
de blanchisserie, un SPA, une salle de restaurant, un bar salon 
spacieux et climatisé avec animations nocturnes et un bar sur le 
pont supérieur. 
 
Les cabines du bateau sont spacieuses (17m2), confortables et 
lumineuses. Toutes les cabines sont équipées d'une salle de bain 
privative avec une douche en pierre naturelle. 
Dans les cabines vous disposerez : d'un mini coffre-fort électrique, 
sèche-cheveux, peignoir et serviettes sont mis à votre disposition.
Air conditionné avec contrôle individuel.

Du 18 au 31 Octobre 2019
Du 01 au 14 Novembre 2019

Programme 14 Jours France/France "au Fil du Mékong"
PRIX en Pont Principal par personne  :

 2 990 Euros 
PRIX en Pont Supérieur par personne : 

3 140 Euros
Prix base 20-25

Nos plus :
- Le Transport Aérien sur vols réguliers
- Les Taxes Aéroport
- La Pension complète en hôtel de 1er catégorie      
   supérieure à Saigon ( 1 nuit ) et Siem Reap 
   ( 3 nuits )
- Les boissons pendant les repas
- Une Croisière sur le RV TONLE PANDAW 
   Catégorie Supérieure
- Les Taxes Portuaires
- Les Guides francophones
- Le Carnet de voyage
- Les Assurances ( Responsabilité civile et 
  Accident Rapatriement Bagages )
- Le Visa Cambodgien pour les ressortissants français
- Les Pourboires à bord pendant la croisière
(membres de l’équipage, et pendant les excursions)

SYLTOURS
PONT SUPERIEUR

PONT PRINCIPAL

Une exclusivité proposée par

«Au Fil du Mékong»



01ER JOUR  : FRANCE  SAIGON

02 EME JOUR  : SAIGON

03 EME JOUR  : SAIGON / MY THO / SADEC

04 EME JOUR : SADEC / CHAUDOC

05 EME JOUR : CHAUDOC / PHNOM PENH

06 EME JOUR  : PHNOM PENH

AU FIL DU MEKONG

Vol régulier avec escale à destination de Saigon 
( Ho Chi minh ville )

Petit déjeuner à bord.
Tour de ville de Phnom Penh en Cyclo pousse. Découverte des 
différents monuments de la ville, Le Palais Royal, la Pagode d'argent, 
le marché central. Temps libre au marché.
Retour au bateau pour le déjeuner.
Dans l'après-midi, visite du musée S21 qui retrace l'histoire du 
génocide sous  l'époque Khmer dans le pays, continuation vers la 
fabrique de bière locale  et dégustation.
En soirée, à bord,  spectacle de théâtre d'ombres traditionnel Khmer   
Dîner et Nuit à bord.

07 EME JOUR  : PHNOM PENH/ RIVIERE DE TONLE

08 EME JOUR  : RIVIERE DE TONLE / KRATIE

Petit déjeuner à bord.
Visite d'un village spécialisé dans le traitement de l'argent.
Puis départ à travers les rizières pour le village de Kampong Tralach, 
ancienne capitale du Cambodge.
Déjeuner à bord du bateau.
Dans l'après-midi, visite du petit village de Chong Koh situé sur une des 
rives du Mékong et spécialisé dans les métiers à tisser.
Dîner et Nuit à bord.

Petit déjeuner à bord
Vous participerez à une cérémonie de bénédiction par des moines.
Promenade matinale dans le petit village d'Angkor Ban et rencontre 
avec les paysans locaux.
Déjeuner à bord.
Belle navigation vers Kratie.
Découverte de la ville, son marché, ses maisons sur pilotis, vous aurez 
même l'occasion de goûter des pâtisseries locales.
Visite du Wat Preah Angkoak en fin de journée.
Retour à bord pour le dîner.
Nuit à bord.

09 EME JOUR  : KRATIE

Petit déjeuner à bord.
Promenade matinale dans le village de Chhloung à la rencontre de la 
population locale. 
Déjeuner à bord du bateau.
Dans l'après-midi, embarquement à bord de bateaux traditionnels  
pour une balade bucolique à la rencontre des dauphins d'eau douce 
de l'Irrawaddy.
En tenues traditionnelles Khmers vous participerez au dîner d'Adieu à 
bord du bateau accompagné d'un groupe de musiciens.
Nuit à bord.

10 EME JOUR  : KRATIE / SIEM REAP

Petit déjeuner à bord.
Débarquement puis départ en bus vers Siem reap et les fameux 
temples d'Angkor.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Marché Provincial.
Transfert et Installation à l'hôtel.
Vous assisterez à une représentation du cirque de Siem Reap.
Dîner et Nuit à l' hôtel.

11 EME JOUR  : SIEM REAP / SITE D'ANGKOR

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en tuk tuk pour la visite du Temple d'Angkor Thom.
Exploration des sites comme le Bayon, la Terrasse des éléphants.
Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte du Ta Prohm, ancien monastère enfoui dans la jungle.
En fin de journée, visite du site de Bantea Kdei.
Coucher de soleil du haut d'un temple de Pre Rup.
Dîner et Nuit à l'hôtel.

12 EME JOUR  : SIEM REAP / SITE D'ANGKOR

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Angkor Wat, le plus grand et le mieux conservé des 
temples.
Matinée consacrée à la visite de ce majestueux site.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Temple de Banteay Srei, la Citadelle des Femmes.
En fin de journée temps libre dans le "vieux marché couvert".
Dîner avec spectacles de danses traditionnelles cambodgiennes.
Nuit à l'hôtel.

13 EME JOUR  : SIEM REAP / FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre à l'hôtel pour se relaxer au bord de la piscine, ou bien 
visite du complexe de Roluos.
Déjeuner dans un restaurant local.
Puis transfert vers l'aéroport
Assistance à l'enregistrement
Envol vers la France

14 EME JOUR  : SIEM REAP / FRANCE

Arrivée en France

Petit déjeuner à bord.
Promenade en Sampan à travers les arroyos du Delta.
Visite d'une fabrique de bonbons à la noix de coco et 
dégustation.
Retour à bord pour le déjeuner.
Dans l'après-midi, départ en Sampan pour le jardin de 
Cochinchine. Découverte du marché 
très coloré de Sadec et visite de la maison de M. Huynh Thuy Le 
qui inspira le roman de Marguerite Dumas " L'amant".
Retour à bord.
Dîner et Nuit à bord.

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Saigon ( Ho Chi minh ville )
Tour de ville de Saigon : le palais de la Réunification, la 
Cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale.
Déjeuner en ville.
Transfert et installation à l'hôtel.
Dans l'après-midi, visite de la Pagode Tien Hau. 
Promenade  puis temps libre dans le marché couvert de Ben 
Than.
Dîner avec ambiance musicale.
Nuit à l'hôtel

Petit déjeuner à l'hôtel.
Embarquement à bord de votre bateau Privatif RV TONLE 
PANDAW.
Accueil et installation dans vos cabines.
Cocktail de bienvenue .
Déjeuner à bord.
Navigation vers Sadec au fil du Mékong.
Un massage en fin de journée vous sera proposé sur le Pont 
supérieur du bateau.
Dîner et Nuit à bord.

Petit déjeuner à bord.
Départ en bateau local vers Chaudoc, la ville se développe autour 
de la pêche et de la pisciculture. 
Visite d'un village cham et d'une maison flottante sur pilotis,   
rencontre de  la population locale.
Déjeuner à bord du bateau.
Petit tour en barque dans la Forêt du Tra Su, découverte de sa 
mangrove, de son eau recouverte de lentilles d'eau vertes. 
Dans l'après-midi, démonstration de sculptures sur fruits et cours de 
cuisine à bord du bateau.
Dégustation d'un alcool de riz local.
Dîner et Nuit à bord.

SYLTOURS
VOUS SOUHAITE 

UN BON VOYAGE

EXTENSIONS POSSIBLES
PRE-VOYAGE : BAIE D’HALONG

POST-VOYAGE : BALNEAIRE


