ENTRE INDOCHINE ET DÉTROIT DE MALACCA
16/11/2019 | 10 Jours - 9 Nuits | de Ho Chi Minh-Ville (Saigon) à Singapour | LE LAPEROUSE

VOTRE CROISIÈRE
À travers un itinéraire inédit, PONANT vous propose d’approcher l’histoire, la
culture et les traditions de l’Asie du Sud-Est.
Depuis le Vietnam, vous embarquerez sur Le Lapérouse pour une croisière
exceptionnelle de 10 jours parcourant 4 pays.
Votre périple débutera à Ho Chi Minh-Ville. Fondée au XVIIe siècle, l’ancienne
Saigon repose tout près du delta du Mékong, euve mythique où les petites
embarcations colorées se pressent les jours de marché.

ESCALE ITINÉRAIRE
1

Ho Chi Minh-Ville (Saigon) (Vietnam)
Embarquement le 16/11/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 16/11/2019 à 00h00

2

Ho Chi Minh-Ville (Saigon) (Vietnam)
le 17/11/2019

3

En mer
le 18/11/2019

4

Île Penyengat (Indonésie)
le 19/11/2019 de 08h00 à 17h00

5

Malacca (Malaisie)
le 20/11/2019 de 07h00 à 16h00

6

Lumut (Malaisie)
le 21/11/2019 de 07h30 à 18h00

7

Penang (Georgetown) (Malaisie)
le 22/11/2019 de 07h00 à 13h00

8

Port Klang (Malaisie)
le 23/11/2019 de 07h00 à 18h30

9

Singapour (Singapour)
le 24/11/2019 de 13h30 à 00h00

10

Singapour (Singapour)
Débarquement le 25/11/2019 à 08h00

Votre navire mettra ensuite le cap au sud pour rejoindre ledétroit de Malacca, à
la découverte des plus beaux joyaux de Malaisie.
Classées au patrimoine mondial de l’Unesco, les villes coloniales de Malacca et
d e Penang (Georgetown), aux in uences mêlées malaises et chinoises, vous
dévoileront les nombreux vestiges de l’époque où la domination européenne
battait son plein, sur cette route commerciale historique permettant de relier
l’Orient à l’Occident.
Depuis Port Klang, vous aurez la possibilité de visiter Kuala Lumpur. Outre les
monuments de facture coloniale et les quartiers de Chinatown et Little India, la
capitale malaise a che nombre de constructions futuristes, dont les tours
Petronas sont les plus fières représentantes.

Le Lapérouse fera en n escale à Singapour, terme de ce parcours asiatique.
Cité marchande aux con ns de l’Orient, cette ville-État vous séduira par
son atmosphère multiculturelle unique.

