Au fil du
MEKONG
18 au 30 novembre 2017
Ce fleuve de
légende, va
nous servir
de « voie
royale » pour
découvrir
CAMBODGE et VIETNAM, deux
des pays les plus captivants du
Sud-Est asiatique, longtemps
restés en marge de la planète,
maintenant pacifiés et sûrs, ils
laissent enfin entrevoir leurs
trésors culturels et leurs beautés
naturelles.
D’aucuns disent que le plus grand
trésor, caché sur les rives du
grand fleuve, serait cette
humanité spontanée, généreuse,
touchante, infiniment patiente.
Sabaïdee = bienvenue
sur ces terres où le
sourire est un art.

LE PROGRAMME :
Samedi 18 novembre : Paris - HÔ-CHI-MINH VILLE
Convocation des participants à l'aéroport de Paris.
Vol régulier à destination de Hô-Chi-Minh Ville.
Dimanche 19 novembre : -HÔ-CHI-MINH VILLE
Arrivée à l’ancienne Saïgon dans la matinée.
Construite par les Français en 1859, au début de l'ère
coloniale, la ville a gardé un peu de l'atmosphère
française qui la caractérise. Déjeuner en ville.
L'après-midi, tour de ville: le Palais de la
Réunification, la cathédrale Notre Dame et la Poste
Centrale. Installation à bord du bateau.
Cocktail et dîner de bienvenue. Nuitée à bord, à quai.

Lundi 20 novembre : HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon)
Après le petit déjeuner à bord, matinée consacrée à la
visite de Cholon, dont le nom signifie "Grand
Marché", quartier grouillant de monde, où habite près
de la moitié de la population, et où le commerce est
roi. Déjeuner en ville. L'après-midi, visite du Musée
National d'Histoire puis d'une fabrique artisanale
de laques. Retour au bateau et départ en navigation
jusqu’au chenal de navigation Chao Gao.
En navigation : BRIDGE Mini-tournoi Individuel
Dîner et nuit à bord, navire à l’ancre à Nha Be.
Mardi 21 novembre : CHAO GAO CHANNEL –
MY THO- VINH LONG - CAÏ BEI - SA DEC
Très tôt le matin, navigation jusque My Tho par le
canal de Chao Gao. Le Delta du Mékong est composé
de 4 bras principaux et de milliers de canaux. Petit
déjeuner et arrivée à My Tho « La bonne herbe
parfumée», connue pour ses nombreux vergers et
jardins fruitiers et ses immenses rizières. Visite de My
Tho en petits bateaux locaux. Par le dédale de petits
canaux, de jolis villages ruraux apparaissent et
laissent voir la fabrication artisanale de produits
locaux. Retour à bord pour le déjeuner, et navigation
jusqu’à Vinh Long/Cai Beï – le « Dragon
Majestueux », La ville est située au centre des régions
du delta, entre deux bras du Mékong. Départ en petits
bateaux à travers les arroyos et les vergers qui
mènent au marché flottant de Cai Be. Vinh Long,
terre rendue riche par les alluvions, est le pays des
mandarines et des oranges. La vie s'est organisée
autour de l'eau et l'on aperçoit des maisons
construites sur pilotis, les centaines d’embarcations
qui se croisent dans tous les sens. Puis départ en
navigation vers Sac Dec.
BRIDGE.
Tournoi par Paires.
Dîner, nuit à l'ancre.
Mercredi 22/11 : SA DEC
Visite très matinale de Sa Dec, célèbre pour son
horticulture et surnommée le « Jardin de la
Cochinchine ». Découverte du très insolite marché
local et visite de l'ancienne demeure de Huyn Thuy
Lê, qui fut l'amant de Marguerite Duras qui passa
une partie de son enfance à Sadec.
Retour à bord pour un bon petit déjeuner.
Navigation en direction de Chau Doc, ville frontière
entre le Cambodge et le Vietnam.
BRIDGE. Tournoi Simultané Trophébdo.
Déjeuner à bord. Arrivée à Chau Doc en début
d’après-midi. Située au cœur d'un gigantesque

quadrillage de rizières, cette cité épouse les rives du
Mékong, Les fermes flottantes envahissent les eaux.
A l'intérieur de la ville surpeuplée, quelques bâtiments
coloniaux, au charme désuet, subsistent. Le marché
qui les enserre, est haut en couleurs. Visite
panoramique de la ville et transfert sur de petits
bateaux pour aller visiter un village de la minorité
Cham, bourgade de tisserands de soie et de fermes
d'élevage de poissons. Dîner à bord, nuit à Chau Doc.
Jeudi 23 novembre : CHAU DOC - PHNOM PENH
Journée de navigation sur le fleuve en direction de la
frontière du Cambodge. Formalités douanières de
passage de frontière le matin.
Déjeuner et dîner à bord. Après-midi : BRIDGE.
Tournoi formule par équipes, avec Handicap.
Arrivée en fin de journée à Phnom Penh. Promenade
en « tuk tuk », tricycle motorisé, moyen de locomotion
traditionnel dans Phnom Penh. Dîner et Nuit à bord,
soirée libre dans le port de Phnom Penh.
Vendredi 24 novembre : PHNOM PENH
La capitale du Cambodge a gardé un peu du charme
de la période coloniale française. Visite de la Pagode
d'Argent et du Palais Royal, cœur symbolique de la
nation et l'un des plus beaux exemples d'architecture
cambodgienne s'inspirant du style khmer classique.
Puis visite du
Musée National
des Beaux-arts.
Déjeuner dans
un
restaurant
local.
L'après-midi,
possibilité de
visiter l'École
Tuol Svay Prey,
ancien centre de détention, de torture et d'exécution
des Khmers Rouges S21 durant la guerre
cambodgienne. Temps libre au “Marché russe”, où se
concentrent de nombreux commerces asiatiques.
Spectacle de danses Apsara le soir à bord.
Dîner et nuit à bord, dans le port de Phnom Penh.
Samedi 25 novembre : KOH CHEN - KOMPONG
TRALACH - KAMPONG CHHANG
Visite de Koh Chen, petit village dont les habitants se
sont spécialisés dans le travail de l'argent et du cuivre
et où sont façonnés les objets d'ornements utilisés
pendant les cérémonies traditionnelles à la pagode ou
pendant les mariages. Déjeuner à bord.

Arrivée à Kompong Tralach pour visiter le très joli
Vihara de la pagode Wat Kompong Tralach Leu.
Totalement perdue au milieu des rizières, c'est une
modeste pagode qui est très peu visitée et son
isolement rend le site magnifique. Retour à bord et
navigation en direction de Kampong Chnang.
BRIDGE pendant la navigation Tournoi Simulta’Net,
avec l’avantage de 12 donnes commentées par le
duo Soulet / Devèze
Dîner et nuit à l'ancre.
Dimanche 26 novembre : LAC TONLE SAP
Visite de Kampong Chhnang. La région est surtout
connue pour sa poterie particulièrement archaïque qui
alimente tout le pays et dont elle tire son nom
(Kampong Chhnang signifie "port de la poterie» en
khmer. Visite d'une palmeraie traditionnelle et
dégustation de sucre de palme et visite d'une
poterie traditionnelle. Puis, visite du village flottant
sur des petits bateaux locaux. Toutes les
constructions sont flottantes : l'école, les magasins, la
vie évolue au fil du réseau de canaux. Retour à bord
pour le déjeuner. Puis, navigation vers le lac Tonlé,
plus grand lac d'eau douce du Sud-Est asiatique et
constituant le cœur du système hydraulique du
Mékong. BRIDGE.
Cocktail et dîner d’Au Revoir. Nuit à l'ancre.
Lundi 27 novembre : SIEM REAP - ANGKOR
Matinée en navigation. BRIDGE. Paires Open de
clôture. Dernière épreuve, qui compte double, pour
laisser de l’espoir de ravir la couronne de Master à
davantage de concurrents.
Selon la hauteur des eaux, traversée du lac Tonlé Sap
à bord du RV INDOCHINE. Arrivée au port de Siem
Reap. Transfert et installation à l'hôtel. Déjeuner.
Dans l'après-midi, visite du célèbre temple d'Angkor
Wat, chef d'œuvre de l'architecture khmère. C'est le
plus célèbre et le plus imposant de tous les
monuments d'Angkor, dont les cinq tours sont
devenues l'emblème "frappé" sur le drapeau
cambodgien. Dîner dans un restaurant local et nuit à
l'hôtel TARA 4* NL ou similaire.
Mardi 28 novembre : SIEM REAP
Petit déjeuner. Départ tôt pour la visite
du Joyau de l'art classique khmer,
le temple de Banteay Srei. Dégagé des lianes et de la
forêt en 1924 Banteay Srei qui signifie la “citadelle
des femmes” est d'une rare finesse. Visite du temple
de Ta Prohm, datant de 1186, dédié à la mère de
Jayavarman II. Aujourd'hui, la nature a repris le

dessus et le résultat est époustouflant : des arbres
jaillissent des bâtiments du temple et d'épaisses
racines le recouvrent. Déjeuner en ville.
Dans l'après-midi, exploration d'Angkor Thom, vaste
ensemble architectural, avec en son centre le Templemontagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172
visages de Bouddha. Flânerie dans l'enceinte de
l'ancien Palais Royal où se trouve le sanctuaire de
Phimeanakas, puis découverte de la terrasse des
Éléphants et de celle du Roi Lépreux.
Le soir, vous assisterez au magnifique spectacle du
Cirque PHARE. Dîner en centre-ville avec petite
cérémonie de remise des prix du bridge.
Puis promenade au marché de nuit « Angkor Night
Market » , plus de 100 boutiques et echoppes offrent
souvenirs, artisanat, vêtements.. Nuit à l'hôtel Tara
Mercredi 29 novembre : SIEM REAP – Paris
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite des Senteurs
d'Angkor, manufacture où l'on fabrique des bougies,
savons et où l'on prépare des épices. Puis visite des
ateliers des "Artisans d'Angkor", lieu de
préservation de l'identité khmère dans les domaines
de la sculpture sur bois et sur pierre.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi pour flâner et faire vos
derniers achats dans Siem Reap. Transfert à l'aéroport
de Siem Reap, envol pour Paris vol avec escale.
Jeudi 30 novembre : Paris
Arrivée à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Ou possibilités d’extension
en 4 jours ou 7 jours

FORFAIT : 2930 €
IL COMPREND :
le transport aérien sur vols réguliers
l’hébergement en hôtels de catégorie 4 étoiles,
les transferts, les visites et excursions
mentionnées au programme
la croisière sur le RV INDOCHINE**** en cabine
double à partager, au pont principal
tous les repas, avec boissons softs et café ou thé
les taxes portuaires et pourboires au personnel
de croisière
les services de guides nationaux francophones à
Saïgon et Angkor, guides locaux pendant la
croisière
l’accompagnement Bridge International (pour 25
participants minimum)
IL NE COMPREND PAS :
Cabine au pont supérieur : + 120 €
les taxes d’aéroport (460 € au 20/12/16)
les éventuelles hausses carburant
les frais de visas cambodgien 70 €
jusqu’à nouvel ordre les ressortissants français
sont exemptés de visa vietnamien
les boissons et dépenses personnelles
L’assurance multirisques : annulationrapatriement – RC – bagages : 114 €
les pourboires hors croisière (env. 30 €)
Chambre Individuelle : + 1500 €
Le BRIDGE : forfait tous tournois 80 €

Croisière bridge
au fil
du
18 au 30 novembre 2017
De la trépidante Saïgon aux paisibles et mystiques temples
d’Angkor, en remontant le fleuve-roi à bord de «l’Indochine »,
navire au charme d’antan mais au confort raffiné tout neuf.
Une expérience fabuleuse, dans le luxe, la magie et la sérénité,
émaillée quand même de quelques donnes de bridge !
Avec Frédéric BAUCHE

VOTRE BATEAU

Le RV Indochine, de CroisiEurope,
presqu’entièrement consacré aux bridgeurs

Un bateau tout récent, réplique des bateaux à
vapeur de l’époque coloniale, entièrement
habillé de bois exotique. Très convivial avec
seulement 24 cabines, restaurant panoramique
et bonne cuisine garantie par CroisiEurope,
grand salon pour les activités bridge, un bar et
un pont soleil de 250 m2 avec transats.
Cabines spacieuses (16 m2) avec salle d’eau
et wc, lumineuses grâce à 2 grandes fenêtres.
Un bateau qui offre une manière unique de
voyager, alliant histoire, charme et grand
confort.

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe - 75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Fax: 01 48 28 52 34
www. bridge- international. com

Il permet l’accès
à des sites
parfois non
encore
accessibles par route.
Lic.75 950 527

