Le Victoria Chau Doc Hotel, un bel hôtel de 4 étoiles, à quelques kilomètres
de la frontière cambodgienne, se dresse fièrement au croisement du
Mékong et du fleuve Bassac. La vue à 180° sur le fleuve est à couper le
souffle !
Du fleuve, on repère de loin cette belle demeure de 4 étages, altière et
élégante. Selon le transfert choisi, le bateau vous débarque dans un jardin
au pied de Victoria Chau Doc ou côté rue en voiture, devant l’imposante
façade d’un vrai palace colonial.
Chau Doc est une étape à retenir pour qui veut poursuivre sa découverte

CHAU DOC HOTEL

du Vietnam ou continuer sa route vers le Cambodge.

On peut difficilement rêver d’une
situation plus exceptionnelle
le long du fleuve Mékong
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92 chambres & Suites
Joliment meublées en bois rouge comme de l’acajou, décorées de bonzaïs
ou d’orchidées et disposant, pour les Suites, d’un vaste balcon donnant sur
la rivière, idéal pour prendre le petit-déjeuner.
Chaque chambre est équipée d’air conditionné, téléphone direct, coffre-fort,
téléviseur satellite et minibar.

48 chambres Supérieure de 25 m2
40 chambres Deluxe de 32 m2
4 Suites Junior de 42 m2
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Wellness & Spa
Le Vinh Te Spa
Situé au 4ème étage de l’hôtel, le Spa offre une vue panoramique sur le
Bassac, un des 9 bras du Mékong.
Deux grands lits à baldaquins font office de table de massage et
permettent aux couples de se faire masser ensemble. Des petites cabines
individuelles à l’arrière de la salle principale offrent quiétude et tranquillité.
A tester : le massage relaxant aux huiles tropicales de frangipanier, de
citronnelle ou encore de jasmin. 60 minutes de détente qui vous font
découvrir les effets guérisseurs de l’aromathérapie asiatique. Puis
dégustation d’un thé vietnamien sur la terrasse privée du spa.

www.ailes.ch

www.ailes.ch

Restaurants & bars
Le restaurant “ Le Bassac”
Offre le charme d’un restaurant avec terrasse, surplombant la piscine (15m
x 6m) et le fleuve.
On peut de sa table observer les sampans, les bateaux transporteurs qui
s’époumonent et les fines pirogues qui glissent sur l’eau comme des
brindilles, un spectacle magique la nuit.
Un buffet de spécialités vietnamiennes, cuites au wok, est servi à l’heure du
déjeuner tandis que le chef vietnamien propose le soir une carte élaborée,
internationale et vietnamienne.
Incontournable: son ragoût de jarret de Buffalo à l’ancienne, où cannelle et
anis côtoient les saveurs vietnamiennes.

Un jardin tropical
Tout petit mais charmant, il vous accueille au bout de l’embarcadère privé
de l’hôtel. Un kiosque à musique encadré de cages d’oiseaux, de
bambous, de papyrus dans leurs énormes pots bleus et des petits sentiers
lui donne un charme irrésistible.
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“ Le Jarai”

Cette ancienne barge à riz reconvertie vous emmène toute une journée
pour une mini-croisière au fil du Mékong. A bord, impossible de s’ennuyer
pont panoramique, terrasse sur le toit pour les bains de soleil, bar au pont
inférieur, salon, coin bibliothèque, tables de bridge et backgammon vous
attendent et même… un salon de massage très zen aménagé à l’intérieur
d’une cabine.

La Flotte de Chau Doc

Briquée comme la flotte d’une marine royale, elle comprend les bateaux
Victoria de 8 à 15 places qui permettent un voyage unique vers Phnom
Penh au Cambodge en passant par le delta du Mékong.
La chaîne des Hôtels & Resorts Victoria a ainsi été la première à ouvrir la
frontière fluviale entre les deux pays. Opérationnelle depuis plus de cinq
ans, la flotte se développe, répondant ainsi à la demande des voyageurs
séduits par cette approche originale.
Afin de perfectionner le service aux clients, les bateaux Victoria, rapides et
confortables, assurent des liaisons quotidiennes, permettant de rejoindre le
Cambodge en cinq heures seulement. A noter que les pilotes se chargent
de toutes les formalités administratives aux frontières, dans le sens Chau
Doc-Phnom Penh uniquement.
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La région & les excursions
Le marché flottant
Activité débordante dès les premières heures du matin pour ce marché
haut en couleurs qui rassemble les plus beaux bateaux du Mékong, dans
un entrelacs de barques, péniches, jonques et barges aux yeux peints. On y
croise le bateau livreur de glace, le transporteur de cochons, la pompe à
essence flottante et les fameux bateaux-cages dont la cale inondée garde
les poissons vivants. Chacun part à l’abordage du bateau voisin, les
marchands s’interpellent et les marchandages vont bon train, sous l’accent
circonflexe des chapeaux.

La ville de Chau Doc
Située à 285 km d’Ho Chi Minh Ville (ex-Saigon), Chau Doc est à découvrir
en “xe dap loi” (cyclo-pousse), seul moyen raisonnable de parcourir cette
ville commerçante dans le trafic insensé de l’après-midi. Comptant de
nombreuses ethnies, kinhs, chams et khmers, la ville possède une église, de
nombreuses pagodes paisibles comme celle de Chau Phu et plusieurs
mosquées et écoles coraniques. On découvre aussi avec émerveillement le
travail des tisserands qui proposent des étoles, nappes, sacs et bourses en
tissus finement tissés.
www.ailes.ch

Les maisons flottantes
Particularité de la région de Chau Doc, des villages de maisons flottantes
s’égrainent le long des rives immergées. Sous chacune d’entre elles sont
installées des cages géantes où sont élevées des quantités énormes de
poisson-chat jusqu’à maturité (1kg), d’où le nom de “fermes d’élevage”
donné à ces maisons étranges, moitié aquarium, moitié habitation, où l’on
pêche le poisson... dans la cave.

La montagne sacrée de Nui Sam (le Mont Sam)
A 6 km de Chau Doc, ce haut lieu de pèlerinage bouddhiste attire de
nombreux vietnamiens, autant pour la majesté des temples que pour la vue
exceptionnelle qui, par beau temps, au-delà du vert cru des rizières, permet
d’apercevoir le Cambodge.
L’ascension du Mont Sam est ponctuée de reliquaires, de dragons géants
en céramique et de petites buvettes pour réconforter les pèlerins. Les
pagodes les plus célèbres comme celle de Tay An, la pagode de la
caverne ou celle de la déesse Chua Xu, vous font pénétrer dans un univers
religieux fortement influencé par l’Inde, où l’on offre des cochons grillés au
Bouddha auréolé d’ampoules électriques et où l’encens se consume en
volutes bleutées, au milieu des incantations.
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La culture du riz
Accompagné au bord des rizières vous rencontrez les agriculteurs locaux et
découvrez l’art de cultiver la première céréale qui constitue la base de la
cuisine vietnamienne.

Excursions
A moto, en jeep ou à pied, le Victoria Chau Doc Hotel propose de
nombreuses excursions :
∝ Village Khmer
∝ Réserve naturelle de Tra-Su
∝ Randonnées dans la colline de Tuc Dup
∝ Visites de pagodes.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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