À la découverte des îles du Sud-Est asiatique
Du 09.11.2022
à 23.11.2022

Navire: LE LAPEROUSE

De Ho Chi Minh-Ville (Saigon)
à Benoa, Bali

Avec la présence exceptionnelle de Christian MAKARIAN et d'invités de
renom (plateau en cours de constitution).
Partez à la découverte de cultures riches, entre traditions et modernité,
lors d’une croisière de 15 jours dans les îles du Sud-Est asiatique à bord du
Lapérouse. Un itinéraire PONANT inédit qui vous mènera du Vietnam vers l’
Indonésie en passant par Singapour.
Votre périple débutera à Ho Chi Minh-Ville. 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.
Le Lapérouse mettra ensuite le cap au sud en direction des îles Côn Dao,
en mer de Chine. Cet archipel préservé où les pittoresques villages de
pêcheurs surplombent une mer translucide vous ravira par sa beauté
sauvage mais également par sa riche histoire.
À Singapour, cité-État aux confins de l’Orient, vous serez séduit par l’
atmosphère multiculturelle de cette « ville jardin » qui abrite de
magnifiques jardins botaniques tropicaux classés au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Entre les îles de Java et Sumatra, vous aurez le privilège d’admirez la
caldeira d’Anak Krakatoa dans le détroit de la Sonde. Elle est le résultat de
l’éruption légendaire du volcan du même nom qui détruisit, en 1883,
l’ancienne île.
Lors de votre escale à Semarang, vous visiterez l’incroyable site de
Borobudur. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, cet ensemble
bouddhique monumental datant des VIIIe et IXe siècles regroupe près de
240 temples.
Entre océan Pacifique et océan Indien, l’archipel paradisiaque de Karimun
Jawa dévoilera ses magnifiques plages de sable blanc bordées d’eaux
turquoise limpides et la beauté de ses récifs coralliens bigarrés.
Sur l’île de Java depuis la ville de Probolinggo, le mont Bromo, volcan
encore en activité, s’élève, majestueux dans un paysage lunaire singulier.
Considéré comme une divinité par les hindous, son immense cratère est

vénéré lors de pèlerinages et de cérémonies.
Vous mettrez enfin le cap au sud de l’île paradisiaque et ensorcelante de
Bali où s’achèvera votre voyage. Réputée pour la bienveillance de ses
habitants, Bali offre de très belles découvertes, entre rizières verdoyantes,
cérémonies sacrées et fonds marins foisonnants.

Les informations de ce document sont valides à date du 17.05.2022

À la découverte des îles du Sud-Est asiatique
VOS ESCALES :
HO CHI MINH-VILLE (SAIGON)
Embarquement 09.11.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 10.11.2022 à 14:00

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.

ÎLES CÔN DAO
Arrivée 11.11.2022 en début de matinée
Départ 11.11.2022 en milieu d'après-midi

Au sud du Vietnam, l’archipel des îles Côn Dao, situé en mer de Chine, est composé de seize rochers couverts de
végétation luxuriante. Escale régulière sur la route de la soie maritime reliant la Chine à l’Europe, entre le IIe et le XIIIe
siècle, les îles furent mentionnées par Marco Polo lors de son voyage de Chine en Inde en 1294. Ancien comptoir
anglais et français, l’archipel devint une colonie française en 1861 sous le nom de Poulo-Condor. Un centre
pénitentiaire y fut construit et les opposants au régime colonial emprisonnés. Le régime de Saigon et les États-Unis,
pendant la guerre du Vietnam, y enfermèrent les ennemis communistes jusqu’en 1975. Dans son écrin naturel
paradisiaque, Con Dao est devenu un lieu commémoratif et un symbole de la lutte pour l’indépendance.

EN MER
Arrivée 12.11.2022
Départ 12.11.2022

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.

SINGAPOUR

Arrivée 13.11.2022 en début de matinée
Départ 14.11.2022 en milieu de journée

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 15.11.2022
Départ 15.11.2022

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.

NAVIGATION AUTOUR DU KRAKATOA
Arrivée 16.11.2022 en milieu de journée
Départ 16.11.2022 en début de soirée

Le légendaire Krakatoa est universellement connu, mais peu savent où il se situe. Situé dans le détroit de la Sonde,
entre Java et Sumatra, sur la ceinture de feu du Pacifique, il connut en 1883 la plus grosse éruption volcanique des
temps modernes. Une explosion colossale, entendue à plus de 4 000 km à la ronde, pulvérisa le Krakatoa. Depuis
1927, les éruptions ont peu à peu donné naissance à un nouveau volcan, Anak Krakatoa, littéralement « l’enfant du
Krakatoa ». Encore en activité, des périodes de calme alternent avec de spectaculaires éruptions stromboliennes. Le
niveau de l’activité volcanique dictera l’organisation de la journée, avec éventuellement une sortie en Zodiac.

EN MER
Arrivée 17.11.2022
Départ 17.11.2022

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.

SEMARANG
Arrivée 18.11.2022 dans la nuit
Départ 18.11.2022 en fin de soirée

La position stratégique de Semarang, située sur la côte nord de Java, en a fait une cité portuaire cosmopolite, qui unit
en son sein les cultures chinoise, indo-arabe et européenne. Avant de partir en quête des trésors de la région, vous
pourrez faire le tour de la vieille ville parsemée d’anciens édifices coloniaux. Dans la plus chinoise des villes
indonésiennes, vous ne manquerez pas la visite du quartier chinois, naturellement incontournable… Si vous appréciez
les découvertes culturelles, vous devrez alors vous enfoncer dans l’arrière-pays verdoyant, ponctué de volcans et de
rizières, jusqu’à atteindre la ville royale de Yogyakarta et l’un de ses anciens royaumes, le site de Borobudur : ce temple
bouddhiste classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le plus grand au monde.

KARIMUN JAWA
Arrivée 19.11.2022 en début de matinée
Départ 19.11.2022 en fin d'après-midi

La navigation de votre navire vous emmène à la découverte de Karimunjawa, archipel paradisiaque composé de 27
petites îles, à mille lieues du monde moderne. Entre océan Pacifique et océan Indien s’étendent de longues plages de
sable blanc, que viennent heurter les vagues translucides. Classées Parc national maritime, ces îles d’une beauté rare,
bordées de récifs et de coraux, constituent un patrimoine naturel extraordinaire. Munis de vos masques et tubas,
nous vous invitons à découvrir un monde marin fascinant où une faune bigarrée aux couleurs enivrantes se dévoile.

EN MER
Arrivée 20.11.2022
Départ 20.11.2022

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.

PROBOLINGGO, JAVA
Arrivée 21.11.2022 dans la nuit
Départ 21.11.2022 en milieu d'après-midi

Offrant un panorama lunaire à la beauté surréaliste, le Gunung Bromo est l’un des sites les plus fabuleux du pays.
S’élevant des profondeurs de l’ancienne caldeira du Tengger, entouré d’une mer de sable, le Mont Bromo est l’un des
trois volcans ayant émergé d’un cratère de 10 km de diamètre. Ces paysages d’une fascinante désolation ont

engendré légendes et mythes. Pour les Tenggers hindous, il serait le site du courageux sacrifice d’un prince pour sa
famille. Lorsque votre navire fait escale à Probolinggo, ne manquez pas l’occasion unique de vous y rendre, afin
d’admirer le lever du soleil sur ce site sans pareil.

BENOA, BALI
Arrivée 22.11.2022 en début de matinée
Débarquement 23.11.2022 à 07:00

Si vous êtes en quête d’exotisme et d’authenticité, vous serez ensorcelé par l’île balinaise, sise au cœur de l’archipel
indonésien. La beauté et la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine culturel et les multiples activités
qu’elle offre font de Bali une destination paradisiaque. La côte sud de l’île vous séduira par ses immenses plages de
sable blanc, ses pittoresques villages de pêcheurs, comme celui de Benoa, ou ses collines crénelées de rizières en
terrasses, à l’intérieur des terres. Surnommée l'île des dieux pour la magnificence de ses temples, Bali est le centre
principal de la religion hindoue en Indonésie.

