
 

Extension 
Baie d’Halong 

Après ! 

Du 10 au 22 avril 2023 

A partir de 3595 € 
En cabine deluxe supérieur, pension 

complète, bridge, excursions incluses. 



Jour 4 : SIEM REAP – KAMPONG CHAM 

Départ pour la visite des artisans d’Angkor. Cette  
société, dont la vocation est de développer de façon 
durable et équitable l’artisanat d’art dans la région 
d’Angkor, forme de jeunes Cambodgiens issus de  
milieux défavorisés aux métiers de la sculpture sur 
pierre et bois, de la laque, de la dorure et du tissage de 
la soie. Retour à l’hôtel et transfert en autocar (5h) 
pour Kampong Cham où vous rejoindrez votre bateau. 
Un panier repas sera offert en cours de trajet. Arrêt au 
pont de Kampong Kdei datant de l’époque  

Jour 5 : WHAT HANCHEY - KAMPONG CHAM 

Après le petit-déjeuner, visite du temple  
pré-Angkorien de Wat Hanchey, situé au sommet 
d’une colline dominant le Mékong. Datant du VIIIème 
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 vers Kampong Cham pen-
dant le déjeuner et escale. 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 antique, est unique au Cambodge.  
Retour à bord et reprise de la navigation. Dîner et nuit 

à bord.  

Jour 6 : KOH CHONG - PHNOM PENH 

Arrivée à Angkor Ban le matin. Surplombant le  
Mékong, Angkor Ban offre une image paisible et  
majestueuse du fleuve baigné dans la lumière du ma-
tin dans cette partie encore préservée. Angkor Ban est 
un des très rares villages à ne pas avoir été incendié ou 
détruit pendant la période Khmer rouge. C’est une 
plongée dans le Cambodge intime, au rythme de ses 
habitants. Visite du village sur pilotis, découverte de la 
pagode et des maisons traditionnelles dont certaines 
sont plus que centenaires.  
Retour à bord pour la poursuite de la navigation. Après 

le déjeuner à bord, navigation découverte d’un village 

de tisserands de l’île de la Soie. Arrêt dans une école.  

Retour à bord, puis navigation vers Phnom Penh.  

Arrivée à Phnom Penh en fin de journée. Spectacle de 

danses traditionnelles khmères à bord et dîner à bord. 

Jour 1 : PARIS – SIEM REAP 

Départ en fin de matinée sur vol régulier avec  
escale. 

Jour 2 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 

Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert à l’hôtel Sokha 
Angkor Resort 4* (ou similaire). En fonction de l’heure 
d’arrivée, temps libre, puis déjeuner à l’hôtel et  
installation. L’après-midi, départ à la découverte 
d’Angkor et de l’une des anciennes capitales de  
l’Empire khmer, Angkor Thom. Au centre de cet  
ensemble fortifié aux portes monumentales, visite du 
remarquable Bayon, édifié par le grand roi bâtisseur 
Jayavarman VII. 
 Le temple, ceint de tours sculptées de visages  

souriants, se prolonge par la terrasse des Éléphants et 

la terrasse du Roi Lépreux dominant la place centrale 

de cette ancienne cité royale. Angkor Thom compte 

aussi deux temples pyramidaux importants, le  

Phimeanakas et le Baphuon dont la restauration, par 

l’Ecole Française d’Extrême Orient, fut achevée en 

2011. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 

Départ pour une journée complète consacrée à  
Angkor. Le matin, visite du temple Banteay Srei.  
Surnommé « la Citadelle des femmes », ce temple plat 
cerné de douves, est une merveille, édifiée au Xe 
siècle, dont l’aspect a conservé une remarquable  
fraicheur.  Prenant appui sur la latérite, le grès rose a 
été sculpté avec une extrême finesse. Déjeuner dans 
un restaurant en ville. L’après-midi, visite du  
spectaculaire Ta Prohm. Ce temple immergé dans la 
végétation tropicale a été volontairement laissé dans 
un état proche de celui de sa redécouverte au début 
du XXème.  
Continuation par le Temple d’Angkor Vat, le plus grand 

des temples du site d’Angkor, dont la majesté et  

l’harmonie constituent un aboutissement de l’art 

khmer. Les galeries extérieures, décorées de  

sculptures et de bas-reliefs narratifs, soutiennent un 

sanctuaire central, royaume des dieux. Retour à  

l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.   

angkorienne, construit sous le règne de Jayavarman 
VII.  
Arrivée à bord en milieu d’après-midi. Buffet d’accueil 

et installation dans les cabines. Début de la navigation 

vers Wat Hanchey. Dîner de bienvenue à bord. 

Jour 7 : PHNOM PENH 

Le matin, visite du Palais Royal, résidence du roi du 
Cambodge. Ce complexe de pavillons et de pagodes 
compose un vaste ensemble architectural. Visite de la 
pagode d’Argent qui abrite quelques trésors  
nationaux. Puis, continuation par le Musée National, le 
principal musée historique et archéologique du pays, 
qui présente l’une des plus importantes collections 
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 aménagé dans 

un ancien lycée. Ici, dans une atmosphère 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 découverte individuelle. 

Dîner à bord. 



Jour 9 : TAN CHAU 

Après le petit déjeuner, embarquement sur des  
bateaux locaux à la découverte de Tan Chau. Avec son 
village agricole, sa fabrique de nattes et sa fabrique de 
soie, cette petite localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ruralité et une 
activité économique animée.  
 

Déjeuner à bord et navigation vers Sa Dec. Dîner à 

bord. 

Jour 11 : MY THO - SAIGON 

 Débarquement à My Tho le matin. Transfert à Saigon. 
En arrivant à Saigon, arrêt au marché de Cholon,  
l’ancienne ville commerçante chinoise intégrée aux 
districts de Saigon en 1931.  
Puis, continuation par une fabrique de laque. Déjeuner 
au restaurant, puis transfert à l’hôtel Sofitel Plaza 5 * 
(ou similaire).  
  
Départ pour un tour panoramique à travers les 
grandes artères du centre-ville afin de découvrir le 
passé colonial de l’ancienne capitale du sud : le Palais 
de la Réunification (vue extérieure) ancien palais  
présidentiel et symbole de la chute de Saigon le 30 
avril 1975 ; la majestueuse cathédrale Notre-Dame de 
Saigon et la célèbre poste centrale construite par 
Eiffel.  
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : SAIGON - PARIS 

Arrivée à Paris dans la matinée. 

Jour 8 : NAVIGATION (passage de la frontière) 

Le matin, reprise de la navigation vers la frontière  

vietnamienne. Dans l’après-midi, le Mekong Prestige 

s’arrête à la frontière pour les formalités de sortie du 

Cambodge et d’entrée au Vietnam. Déjeuner et dîner à 

bord.  

Jour 9 : TAN CHAU (Vietnam) 

Après le petit déjeuner, embarquement sur des  
bateaux locaux à la découverte de Tan Chau. Avec son 
village agricole, sa fabrique de nattes et sa fabrique de 
soie, cette petite localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ruralité et une 
activité économique animée.  
 

Déjeuner à bord et navigation vers Sa Dec. Dîner à 

bord. 

Jour 10 : SA DEC - CAI BE 

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’atmosphère empreinte d’une 
douceur méditerranéenne 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, puis d’un temple  
caodaïste, religion syncrétique très présente dans le 
Sud du Vietnam.  
Découverte du marché local. Déjeuner à bord.  
Traversée de la province de Vinh Long, le « Dragon  
Majestueux », située au centre des régions du delta, 
entre deux bras du Mékong.  
Arrivée à Cai Be. Départ en bateaux locaux jusqu’à la 

charmante cathédrale gothique, puis débarquement. 

Promenade à pied à la rencontre d’une famille  

spécialisée dans la fabrication artisanale de feuilles de 

riz et de bonbons à la noix de coco.  Spectacle de  

musique traditionnelle et dîner à bord.  

Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le  
Musée d’Histoire.  Temps libre et déjeuner au  
restaurant. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris sur vol régulier avec escale.  

Jour 13 : PARIS 



R/V Mékong Prestige 
 

Le R/V Mékong Prestige est un bateau moderne, offrant un confort optimal, dont les intérieurs allient subtilement 
les matériaux contemporains et locaux. Propriété de la compagnie Mekong Waterways, construit dans le chantier 
naval d’An Phu à Saigon en 2012, le R/V Mékong Prestige est le premier d’une série de bateaux de croisière haut 
de gamme, spécialement conçu pour naviguer sur le Mékong entre Saigon et Siem Reap. 

Les Espaces 

Les espaces communs, dont le vaste restaurant  
panoramique et l’élégant Lounge Bar, accordent une 
belle place à une décoration cosy qui génère une  
impression d’espace et de calme. Le pont soleil, équipé 
de chaises longues et d’un bain à remous, est le lieu de 
prédilection pour l’observation et la détente. Une salle 
de gymnastique et deux salons de massages sont aussi  
mis à votre disposition. 

Les cabines 

Largement ouvertes sur l’extérieur, les cabines sont 
réparties sur deux ponts et sont toutes extérieures 
avec un « french balcony » donnant sur un balcon  
privé. Sur les Ponts Principal et Supérieur, les 28  
cabines Deluxe, d’une superficie de 20 m2, sont  
équipées d’une salle d’eau avec douche et toilettes. 
Sur le Pont Principal, les deux juniors suites 24 m2 et 
les Terrasses Suites d’une superficie de 26 m2,  
contribuent encore plus au charme du voyage. Les  
Junior Suites et les Terrasses Suites sont équipées  
d’une salle de bain avec douche séparée et baignoire, 
et d’un balcon plus grand. Toutes les cabines, avec  
climatisation individuelle, sont équipées de lits  
jumeaux pouvant être rapprochés, d’un coin salon 
avec deux fauteuils, d’une armoire, d’un bureau, d’un 
coffre fort et d’un sèche cheveux. 

Caractéristiques Techniques :  

Longueur : 68  m - Largeur : 13 m 
Tirant d’eau : 1.6 m 
Ponts : principal, supérieur et soleil 
Cabines : 32 
Passagers : 64 maximum 
Membres d’équipage : 30 
Courant : 220 V 
Monnaie à bord : Dong, dollar US 
Pavillon vietnamien 



Lors de votre croisière, nous vous proposerons des conférences (cartes, enchères) en fonction du programme des 
excursions, un tournoi avec livret de commentaires (homologué avec points d’experts). La remise des prix à la fin 
du voyage récompensera tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! 
 

Chez Bridge Plus Voyages, nous mettons l’accent en particulier sur la qualité de nos prestations bridge avec des 
animateurs de haut niveau. C’est pourquoi, toutes les activités bridge sont déjà  incluses dans votre forfait, pas de 
surprise à l’arrivée ! Bien sûr, les non-bridgeurs sont les bienvenus et ils bénéficieront d’une remise de 100 € sur le 
séjour. Vous venez seul(e) ? Vous n’êtes pas un cas isolé, beaucoup de personnes viennent à nos séjours sans  
partenaire et nous faisons tout notre possible pour vous trouver un partenaire de votre niveau dans une ambiance 
agréable.  

Arrivée dans la matinée - Transfert à l’hôtel 
Présentation de la semaine - Temps libre 
Soirée : Tournoi à l’hôtel (à confirmer) 

Soirée : tournoi à l’hôtel (à confirmer) 

Début d’après-midi : tournoi 

Après dîner : tournoi 

Début d’après-midi : conférence 
Après dîner : tournoi 

Matinée : conférence 
Après - midi: tournoi 
Soirée : entraînement 

Après-midi : conférence 
Soirée : tournoi 

Attention ce programme est non définitif et  
est susceptible d’être modifié en fonction des escales. 

Jour 4 : SIEM REAP – KAMPONG CHAM 

Jour 5 : WHAT HANCHEY—KAMPONG CHAM 

Jour 6 : ANGKOR BAN -  ILE DE LA SOIE - HNOM PENH 

Jour 2 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 

Jour 3 : SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR 

Matinée : tournoi 
Après-midi : conférence 
Soirée : spectacle  

Jour 9 : TAN CHAU 

Jour 11 : MY THO - SAIGON 

Jour 12 : SAIGON - PARIS 
Jour 7 : PHNOM PENH 

Jour 8 : NAVIGATION –  
PASSAGE DE LA FRONTIERE 

Jour 10 : SA DEC - CAI BE 

Après-midi : conférence 
Soirée : tournoi 

Transfert vers l’hôtel « sofitel Plaza 5* » 
Diner et remise des prix du master 

Transfert vers l’aéroport 
Arrivée en France le jour 13. 



Tarifs - Infos pratiques 

Renseignements - Réservations 
 

Bridge Plus Voyages - BP 80101  - 49101 Angers cedex 02 
Tel : 02 41 37 04 74 - Email : euriell@brideplus.com - Site : www.bridgeplus.com 

Type de cabine Surface  Pont Tarif   

Cabine Deluxe 20 M2 Principal 3595 €  

Cabine single Deluxe 20 M2 Principal 4995 €  

Cabine pont supérieur 20 M2 Supérieur 3695 €  

Cabine single Pont supérieur 20 M2 Supérieur 5095 €  

Junior suite (sur demande uniquement) 24 M2 Principal 3895 €  

Terrasses suite (sur demande uniquement) 26 M2 Supérieur 4120 €  

Extension Baie d’Halong en cabine double   1095 €  

Extension Baie d’Halong en cabine simple   1495 €  

Taxes aéroport (à ce jour)  450 €  

Frais de visa Cambodgien (à ce jour) 75 €  

Assurance annulation (par personne)  4.5%  

Nos tarifs comprennent 
 

 

• Le transport aérien au départ de Paris 
• Votre croisière dans la catégorie de cabine  

choisie (selon disponibilités) en pension  
complète avec eau, thé et café, vin, bière locale  
pendant les repas 

• Toutes les prestations bridge 
• La remise des prix du master 
• Assurance rapatriement 
• Toutes les excursions citées et spectacles 
• Les pourboires du personnel à bord  
• 2 nuits dans un 4* à Siem Reap 
• 1 nuit dans un 5* à Saigon 
• Les taxes portuaires (70 € à ce jour) 

Nos tarifs ne comprennent pas 
 

• Votre acheminement jusqu’à Paris 
• Les frais de visa 
• Les taxes aéroport  
• Les excursions en options 
• Vos dépenses personnelles 
• L’assurance annulation (nous vous conseillons de 

régler avec votre carte visa premier, elle est  
incluse - sauf si vous ne faites pas partie du  
même foyer fiscal) 

• Les pourboires autres que ceux mentionnés 
• Classe affaire nous consulter 

En bref 
Papiers : visa obligatoire et payant - passeport valide 6 mois après le retour 
Vaccins obligatoires : aucun, mais  conseillés : vaccins universels, typhoïde, hépatite A, encéphalite japonaise. 
Durée de vol direct : environ 11h. 
Décalage horaire : + 5h en été, + 6h en hiver. 
La monnaie étrangère la plus courante au Vietnam est le dollar américain. L'euro est néanmoins très courtisé. Il est changé sans problème 
partout dans le pays. Une loi stipule que tout doit être payé en dôngs, mais on ne peut pas dire qu'elle soit appliquée à la lettre ! Dans la 
pratique, on peut parfois payer en dollars ou en euros. Dans l'industrie touristique, les prix sont d'ailleurs souvent énoncés et/ou affichés 
en dollars.  
Conseil : évitez de régler vos achats en dollars. D'une part, la banque centrale vietnamienne en est inondée, d'autre part, la conversion des 
dôngs en dollars s'arrondit toujours à votre désavantage. C'est également le cas pour l'euro.  

mailto:euriell@bridgeplus.com


(1)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  

(2)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
 

CP :  ___________________  Ville :  __________________________________________  
 

Tél :  ___________________  Email :  _________________________________________  
 
 

 

N° FFB (1) :  _____________  Classement : __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
N° FFB (2) :  _____________  Classement : __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
 

CONTACT D’URGENCE (1 par pers avec nom, prénom et téléphone) : 
 

 

Nom et dates de la croisière choisie : (selon brochure) 
 

 _____________________________________________________________________  
 
Options choisies : (selon brochure) 
Catégorie de Cabine :  ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés :  
Extension « Baie d’Halong » ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Cabine individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Assurance annulation ❑ 
Formalités passeport en cours de validité 6 mois apres le retour de la croi-
siere 

Acompte 20 % du montant de votre séjour + l’assurance annulation :  ______________  
 
Je règle mon acompte par ❑ chèque   par ❑ Carte Bancaire* (sauf Américan Express) 
 
N°  __________________________________________  Exp. Fin ________________  
3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  
* J’autorise Bridge + Voyages à prélever le montant de mon acompte à la réservation 
ainsi que : 20 % supplémentaire en octobre et le solde de mon séjour 2 mois avant le  
départ sur ma carte bancaire. 
Date et Signature  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et des conditions d’annulation. 

Bridge Plus Voyages 
135 rue de la Chalouère - BP 80101 - 49101 Angers cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 37 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridge-plus-voyage.fr 

Conditions d’annulation (sur le prix du voyage) 
  
130 € par pers.  plus de 121 jours avant le départ     75 % 60 jours à 31 jours avant le départ. 

25 % 120 à 91 jours avant le départ            90 % de 30 à 15 jours avant le départ. 

45 % 90 à 61 jours avant le départ          100% de 14 jours à 0 Jours avant le départ  




