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   Combinaison Vietnam ‐ Cambodge 
 
 
 

 
 

 
JOUR 1 : PHNOM PENH - CHAU DOC 
EN BATEAU RAPIDE  
A midi, embarquement à bord du bateau 
rapide au port international de Phnom Penh 
(capitale du Cambodge). Arrivée à Chau Doc 
(ville frontalière du Vietnam) après plus de 5 
heures à bord du bateau sur le Mékong. 
Accueil au quai de Chau Doc par le guide 
francophone et le chauffeur de FarEasTour. 
Transfert en ville de Chau Doc pour le check 
in. Temps de repos à l'hôtel avant de faire une 
promenade à pied pour avoir un aperçu sur la 
ville de Chau Doc. 
Nuit à l'hôtel à Chau Doc. 
  
JOUR 2 : CHAU DOC - JARDIN AUX 
OISEAUX BANG LANG - CAN THO 
(B/L) 
Visite de Chau Doc : découverte de la 
montagne Sam où vous pourrez voir la 
frontière vietnamo-cambodgienne.  
 

 
 

 
Visite des temples de Ba Chua Xu, l'ancienne 
pagode de Tay An, du tombeau de Thoai 
Ngoc Hau au pied de la montagne. 
Continuation du circuit par une excursion en 
barque traditionnelle au village lacustre où 
l'on élève de poissons à l'intérieur des viviers 
et visite du village Cham où l'on a la 
possibilité de voir le travail de tisserie. 
  
L'après-midi : route pour Can Tho avec arrêt 
au jardin aux oiseaux de Bang Lang pour 
admirer le retour des oiseaux en fin de 
journée (vers 17-18h) 
Arrivée à Can Tho, check in et nuit à l'hôtel à 
Can Tho. 
 
 JOUR 3 : CAN THO - VINH LONG - 
CAI BE - SAIGON (B/L) 
Départ tôt pour la découverte du marché 
flottant de Cai Rang à Can Tho.  
 

 
 

 
Excursion en bateau au marché flottant Cai 
Rang - le point culminant du delta du 
Mékong. Ce site et la scène du marché 
flottant animé coloré est unique de cette 
région. 
  
Continuation en car pour Vinh Long. Arrivée 
à 10h30 et excursion jusqu'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 une maison ancienne avant la 
visite d'une fabrique de galettes de riz et de 
gateau de riz soufflé. 
Retour à Saigon dans l'après-midi, dépose à 
votre hôtel à Saigon. 

***Fin du circuit*** 
 

 
 

 

Croisière Phnom Penh-Saigon par bateau sur le Mékong 3jours 
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Inclusions : 

• Guide accompagnateur parlant le 
français 

• Billet du bateau rapide pour le trajet 
Phnom Penh - Chau Doc 

• Repas comme mentionnés au 
programme B=petit déjeuner; 
L=déjeuner; D=dîner 

• Transfert en voiture privée de Chau 
Doc jusqu'à Saigon 

• Bateau privé pour visiter le marché 
flottant Cai Rang et les îles au delta 
du Mékong 

• Hébergement dans les hôtels 3 étoiles 
à Chau Doc (Chau Pho hotel) et Can 
Tho (Kim Tho hotel ou Ninh Kieu 2 
hotel) (hôtels plus luxueux sur 
demande) 

• Tickets de visite 
• Visites comme indiquées au 

programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exclusions 

• Repas non indiqués au programme 
• Boissons 
• Dépenses personnelles 
• Autres services non mentionnés dans 

la rubrique "Inclusions" : 
 
  


