Les trésors de l'Asie du Sud-Est
Du 22/02/2021
à 06/03/2021

Navire: LE LAPEROUSE

De Port Klang
à Ho Chi Minh-Ville (Saigon)

Avec la présence exceptionnelle de Luc Ferry.
À travers cet itinéraire inédit, PONANT vous propose d’approcher l’histoire,
la culture et les traditions de l’Asie du Sud-Est. Depuis la Malaisie, vous
embarquerez sur Le Lapérouse pour une croisière exceptionnelle de 13
jours parcourant 4 pays, à la découverte de fascinantes métropoles et
d’îles paradisiaques.
Vous embarquerez à Port Klang, le port maritime de Kuala Lumpur,
capitale de la Malaisie.
À Singapour, cité-État aux confins de l’Orient, vous serez séduit par
l’atmosphère multiculturelle unique de cette « ville jardin » qui abrite de
magnifiques jardins botaniques tropicaux classés au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Vous découvrirez la beauté exceptionnelle des îles paradisiaques de
Ko Samui et Ko Kood dans le golfe de Thaïlande. Plages de sable fin,
cocotiers, mer turquoise et forêt tropicale vous y attendent.
Bangkok, la capitale de la Thaïlande, vous ouvrira les portes de ses
nombreux temples et marchés animés, ainsi que celle de la ville
historique d’Ayutthaya, capitale du royaume de Siam entre le XIVe et le
XVIIIe siècle. Les vestiges de ses tours et de ses monastères aux
proportions gigantesques témoignent de sa grandeur passée.
Le Lapérouse fera enfin escale à Ho Chi Minh-Ville, terme de ce parcours
asiatique. Fondée au XVIIe siècle, l’ancienne Saigon repose tout près du
delta du Mékong, fleuve mythique où les petites embarcations colorées se
pressent les jours de marché.
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Les trésors de l'Asie du Sud-Est
VOS ESCALES :
PORT KLANG
Embarquement 22/02/2021 de 16h00 à 17h00
Départ 22/02/2021 à 18h00

Port de commerce le plus important du pays, Port Klang fut une capitale royale avant d’être colonisé par les
Britanniques dès 1870. Près du palais royal, vous pourrez admirer le mélange de style Art déco et oriental de la
mosquée royale du sultan Suleiman. Achevée en 1933, sa conception est le fruit d’une collaboration avec les
Britanniques et sa structure en béton est particulièrement originale pour l’époque. Situé à une trentaine de kilomètres
de Kuala Lumpur, Port Klang est la porte d’entrée idéale pour visiter la vibrante capitale de la Malaisie.

SINGAPOUR
Arrivée 23/02/2021 en milieu de journée
Départ 24/02/2021 en fin d'après-midi

Surnommée la « ville jardin », Singapour s’étend à l’extrême sud de la Malaisie. Vous découvrirez l’incroyable vitalité
de cette cité-État dans la Marina Bay. Non loin de là, le centre historique vous présentera un mélange insolite
d’édifices néoclassiques et de tours contemporaines. Ornés de sculptures végétales, les trottoirs d’Orchard Road
regorgent également d’innombrables centres commerciaux. Les marchés colorés de Chinatown et de Little India vous
donneront l’occasion de vous restaurer dans un Hawker Center, un snack de rue typique de la ville. Entre les deux
quartiers, vous ne manquerez pas votre rendez-vous avec l’histoire en vous rendant sur le site d’accostage de Raffles.
C’est là que le Britannique Sir Raffles, fondateur de la cité, aurait débarqué un jour de janvier 1819.

EN MER
Arrivée 25/02/2021
Départ 26/02/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

KO SAMUI
Arrivée 27/02/2021 en début de matinée
Départ 27/02/2021 en fin d'après-midi

Ko Samui ou parfois simplement Samui est une île du golfe de Thaïlande située dans la partie sud de l’isthme de Kra
(reliant la péninsule malaise à la masse du continent asiatique). L’île est entourée de plages idylliques de sable blanc,
bordées de cocotiers appelant à la détente. Végétation luxuriante et plages de rêve, village de pêcheurs traditionnel,
temple du Grand Bouddha, temple Plai Laem, We Green Farm, parc culturel et ferme maraîchère, sont autant de
possibilités de partir à la découverte des nombreux trésors de l’île.

BANGKOK
Arrivée 28/02/2021 en fin d'après-midi
Départ 02/03/2021 en fin d'après-midi

Capitale de la Thaïlande, Bangkok, traversée par la rivière Chao Phraya, est l’une des plus grandes villes du monde. Le
fleuve dessine les deux grandes zones de la mégapole tropicale : la rive droite parcourue de nombreux canaux qui lui
ont valu le surnom de « Venise de l’Asie » et la rive gauche, plus développée. Tentaculaire, Bangkok est un formidable
concentré d’Asie que vous aimerez déguster au travers de samythique gastronomie aux saveurs rares et sophistiquées.
Bangkok accueille le célèbre temple du Bouddha d’or, remarquable exemple d’art de Sukhothai. Le Grand Palais, trésor
impérial construit en 1782, l’un des plus beaux exemples des palais de l’ancien royaume de Siam, mérite aussi une
visite.

KO KOOD
Arrivée 03/03/2021 en fin de matinée
Départ 03/03/2021 en début de soirée

Située au sud de l’archipel de Ko Chang et de l’île de Ko Mak en Thaïlande, Ko Kood est l’une des rares îles encore
préservées du tourisme. Située au sud-est de Bangok, près de la frontière cambodgienne, Ko Kood vous séduira par
son charme tout fait de calme et de sérénité : une seule petite route la traverse. Quatrième plus grande île de
Thaïlande, Ko Kood offre des plages magnifiques et préservées et une nature luxuriante et authentique. Sable
immaculé et eaux turquoise appellent à la détente ou à la baignade.

EN MER
Arrivée 04/03/2021
Départ 04/03/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est

dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

HO CHI MINH-VILLE (SAIGON)
Arrivée 05/03/2021 en milieu de journée
Débarquement 06/03/2021 à 08h00

Située à proximité du delta du Mékong, Ho Chi Minh-Ville est la plus grande ville du Vietnam. Elle en est le cœur
historique et le poumon économique. L’ancienne Saigon s’impose aujourd’hui comme une métropole dynamique
pleine d’avenir. Vous pourrez y admirer sa célèbre poste centrale et son emblématique palais de la Réunification. Des
95 ans de présence française, la ville a gardé quelques vestiges remarquables, tels que la cathédrale Notre-Dame avec
sa façade néogothique en briques rouges du XIXe siècle. Vous tomberez sous le charme de cette cité trépidante tout
en contrastes, à l’image du quartier très coloré de Cholon, le « Chinatown » saigonnais.

