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   Croisière Mékong entre Ho Chi Minh et Chau Doc 3jours 
 

 
 
 
JOUR 1 : HO CHI MINH-VILLE - 
CROISIERE SUR LE MEKONG 
VIETNAM (L) 
Accueil par le guide parlant le français et le 
chauffeur de FarEasTour à votre hôtel à Ho 
Chi Minh-ville (ex Saigon). Départ versCai 
Be à 8h00. Cai Be est la ville d'entrée au 
Delta du Mékong Vietnam, connue pour ses 
vergers tropicaux verdoyants, son marché 
flottant typique de la culture fluviale ainsi 
que ses maisons anciennes datant des 
centaines d'années. Embarquement sur un 
bateau jonque pour visiter le marché flottant 
de Cai Be. Vous visiterez quelques usines de 
bases locales telles que la pâte de riz, le pop-
corn, bonbons coco, longanes séchage de 
traitement...Continuation de l'excursion à l'île 
d'An Binh et les îles situées entre Vinh 
Long et Cai Be. Ces îles persistantes entre le 
Mékong apportent de grands réseaux de 
rivières, sinueuses, sillonné d'innombrables 
arroyos avec et reste inconnu pour beaucoup 

de gens. 
  
Déjeuner dans un verger. Poursuite de la 
visite par une courte promenade à travers le 
verger. Prendre un bateau pour 45 minutes de 
croisière pour découvrir des paysages 
magnifiques le long du fleuve observer les 
paysages typiques du Delta du Mékong et de 
la vie rurale du Vietnam. Après avoir traversé 
le fleuve Co Chien grande, l'excursion se 
terminera au quai de Vinh Long. 
  
Transfert en véhicule privé à Can Tho. En 
fonction du temps et de votre santé, 
possibilité de visiter la pagode khmère, un 
endroit petit mais intéressant, où vous 
pourrez avoir une conversation avec le 
vénérable de cette pagode et en savoir plus 
sur le bouddhisme puis Theravadha 
également visiter le temple Binh Thuy. Nuit à 
l'hôtel à Can Tho. 
 

JOUR 2 : CAN THO - MARCHE 
FLOTTANT DE CAI RANG - CHAU 
DOC - VILLAGE CHAM - MONT SAM 
(B) 
Départ tôt pour visiter le marché flottant de 
Cai Rang à Can Tho à son heure de pointe. 
Dans la matinée, une excursion en bateau au 
marché flottant Cai Rang - le point culminant 
du delta du Mekong. Ce site et la scène du 
marché flottant animé coloré est unique du 
delta du Mékong.  
Transfert ensuite à Chau Doc, la ville 
frontalière Vietnam - Cambodge. Chau Doc 
est une destination populaire dans le Delta du 
Mékong, surtout pour ceux qui veulent aller 
du Vietnam au Cambodge par route ou en 
bateau rapide sur le Mékong. 
A Chau Doc, vous ferez une excursion en 
barque traditionnelle au village lacustre où 
l'on élève de poissons à l'intérieur des viviers 
et visite du village Cham musulman où l'on a 
possibilité de voir le travail de tisserie.  
 

 

Cai Be – Vinh Long – Can Tho – Chau Doc – Phnompenh 3jours 
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Puis, marcher pour découvrir le mont Sam, 
où vous pourrez voir la frontière Vietnam 
Cambodge. Visite des temples de Ba Chua 
Xu, de l'ancienne pagode Tay An, du temple 
de Thoai Ngoc Hau au pied du mont Sam. 
Nuit à l'hôtel à Chau Doc. 
  
JOUR 3 : CROISIERE MEKONG CHAU 
DOC - PHNOM PENH (B) 
Vers 7h, les cyclos (de la compagnie du 
bateau rapide) viennent vous chercher à votre 
hôtel pour vous emmener à l’embarcadère de 
Chau Doc. Embarquement à bord du bateau 
rapide pour aller ensuite à Phnom Penh par la 
croisière Mekong. Arrivée à Phnom Penh, 
capitale du Cambodge après plus de 5 heures 
de route. Le visa à l'arrivée Cambodge se fait 
facilement sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inclusions : 

• Guide accompagnateur parlant le 
français 

• Transfert en véhicule privé de votre 
hôtel à Saigon jusqu’à Chau Doc 

• Bateaux pour les croisières au Delta 
du Mékong Vietnam 

• Billet de bateau rapide Chau Doc – 
Phnom Penh 

• Repas indiqués au programme: 2 peitt 
déjeuners, 1 déjeuner 

• Hébergement en hôtel de 2 ou 3 
étoiles comme indiqué à la fin du 
programme 

• Transfert en tuk tuk de l’hôtel jusqu’à 
l’embarcadère de Chau Doc 

 
Exclusions : 

• Repas non mentionnés au programme 
• Boissons, pourboires 
• Frais bancaires liés au paiement 
• Tous les services non clairement 

mentionnés dans la liste "Inclusions" 
 


