
CROISIERES FLUVIALES ET MARITIMES

VÉRITABLE FORMULE TOUT INCLUS
■  Transferts aéroport, aller et retour
■   Toutes les suites disposent d’une chambre  et d’un balcon
■   Service de majordome pour tous les passagers
■  Boissons incluses tout au long de la  Croisière*  

■  Centre de bien-être et espace fitness
■  Wi-Fi gratuit
■  Excursions en petits groupes 
■  Activités tout compris pour vivre en  immersion la culture locale
■  Pourboires compris

Des navires De luxe et De petite taille

Les combinés croisières et terrestres «tout inclus» de 

Scenic sur le Mékong allient le meilleur de la croisière 

fluviale et de la découverte terrestre : pour des voyages 

ultra luxueux.

Tout est organisé et inclus, des transferts aux pourboires, 

afin que vous n’ayez qu’à vous soucier de profiter de 

chaque instant de votre voyage.

Le Scenic Spirit est un navire 5 étoiles. Il est doté de 

nombreux espaces publics et peut accueillir à son bord 

uniquement 68 invités dans un cadre élégant alliant 

modernité, innovation et décoration traditionnelle du Sud-

Est asiatique.

Les excursions, accompagnées par des guides, sont 

minutieusement sélectionnées et organisées par les 

équipes de la compagnie. Des moments inédits sont 

prévus tout au long du programme pour vous surprendre.

Retrouvez tous les itinéraires, disponibilités, dates et tarifs en contactant 
Un Océan de Croisières au 01 45 75 80 80

* Disponibles uniquement sur le Scenic Eclipse I & II

*Toutes les boissons sont comprises, à l’exception de quelques de vins fins et millésimés, de champagnes et de spiritueux.



LE MEKONG À BORD DU SCENIC SPIRIT

Tarifs donnés à titre indicatif, hors aérien, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
Prix par personne base occupation double en formule tout inclus.

Possibilité de combiner croisière et circuit à terre avec les «cruise tours» sur certaines destinations. 
* Autres dates de départs et tarifs - Nous consulter

(1) Départs avec encadrement francophone en cours d’élaboration pour 
automne 2023
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CAMBODGE 
ET VIETNAM(1)

De Siem Reap 
à Ho Chi Minh City

8 jours / 7 nuits

de janvier à mai 
et d’octobre à décembre 

2023*
à partir de 
2 740 € 

par personne en suite 
balcon

Possibilité de pré 
et post séjours 
en supplément

VIETNAM ET 
CAMBODGE

De Hanoi 
à Ho Chi Minh City

18 jours / 17 nuits 
dont 7 nuits 

à bord du Scenic Spirit

3 avril, 16 octobre, 
13 novembre et 

11 décembre 2023 

VIETNAM, 
CAMBODGE

ET THAÏLANDE

De Hanoï à Bangkok

25 jours / 24 nuits 
dont 7 nuits 

à bord du Scenic Spirit

24 février, 6 octobre, 
3 novembre et 

15 décembre 2023 


