
 
 

                          OFFICE:  3B Thi Sach Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam * Tel: 84.4.37 47 58 77 * Web: www.mekongtourisme.com * Email:  sales@fareastour.com 

 
Http://mekongtourisme.com 

Croisiere Saigon Phu Quoc par Mekong 3 jours 
 

 
 

 

 

 

JOUR 1 : SAIGON - CAI BE - VINH LONG 
(déj, dîner compris) 
Notre guide francophone & chauffeur 
viendront vous prendre à votre hôtel à 
Saigon. A 8h, départ pour Cai Be (2,5h de 
route). Arrivée à Cai Be, promenade à 
pied pour visiter quelques usines de 
bases locales telles que la pâte de riz, le 
pop-corn de riz, bonbons coco, longanes 
séchage de traitement ... Visite d'une 
antique maison. Déjeuner chez l'habitant. 
Embarquement à un petit bateau, départ 
en direction de l'île d'An Binh. An Binh est 
une petite île dans le delta du Mékong au 
Vietnam, réputée pour sa végétation et 

pour ses vergers. Sur l'île, les habitants 
font pousser beaucoup de fruits mais 
aussi des fleurs pour fournir à Saigon. 
L'atmosphère sur l'île est très paisible 
avec des arbres fruitiers partout qui 
s'alimentent dans les nombreux petits 
canaux qui traversent les îles du Mékong.  
Débarquement sur l'île d'An Binh. 
Installation dans la famille d'accueil. 
Promenade à pied dans le jardin ou 
promenade à vélo dans les sentiers de la 
campagne. Observation de la vie 
authentique des gens au delta du 
Mékong. Dîner et nuit chez l'habitant sur 
l'île d'An Binh, à Vinh Long: 
http://chezhabitantvietnam.com/phuong
-thao-homestay-chez-lhabitant-a-vinh-
long/ 
 
JOUR 2: VINH LONG - LES ILES SUR LE 
MEKONG  - SA DEC - CAN THO (demi-
pension) 
Petit déjeuner chez l'habitant.  
Embarquement sur le petit bateau privé 
pour l'excursion à l’île d’An Binh et les 
îles sur le Mékong. 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. 
Découverte des paysages magnifiques le 
long du fleuve et observer les paysages 
typiques du delta du Mékong et de la vie 
rurale. Halte sur le chemin peuvent être 
faites à An Binh Eglise antique. Après 
avoir traversé le fleuve Co Chien grande, 
l'excursion se terminera au quai Vinh 
Long. Transfert à Sa Dec. Sa Dec est une 
petite bourgade au bord du Mékong 
possédant quelques belles maisons et 
des bâtiments publics datant de l'époque 
coloniale. Visite de l'ancienne maison de 
Huynh Thuy Le, célèbre pour son 
architecture unique qui est la 
combinaison harmonieuse des styles 
vietnamien, français et chinois. C'est 
surtout là qu'a eu lieu une histoire 

 

Cai Be – Vinh Long – Can Tho – Rach Gia – Phu Quoc 

3jours 
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d'amour romantique entre Marguerite 
Duras, écrivaine français bien connue et 
Huynh Thuy Le, un Vietnamien d'origine 
chinoise. Découverte ensuite de la belle 
pagode Kien An Cung, ancienne maison 
du mandarin Quach (1926), où habitent 
toujours les descendants du mandarin. 
Continuation jusqu’à  Can Tho. Arrivée 
Cantho, transfert à votre hôtel puis un 
peu de temps pour se détendre. Puis 
visite la pagode khmère, un endroit petit 
mais très intéressant, où vous pouvez 
avoir une conversation avec le vénérable 
de cette pagode et en savoir plus sur le 
bouddhisme puis Theravadha également 
visiter Temple Binh Thuy. Transfert à 
votre hôtel à Can Tho. 
 
 JOUR 3 : CAN THO - RACH GIA - PHU 
QUOC (B) 
Dans la matinée, une 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. 
Sillonnant en bateaux vous verrez les 
différents jardins de fruits tropicaux 
(fruits Jardin Ba Cong) bien connu pour 
certains des fruits les plus délicieux du 
pays. Savourez les fruits de saison de la 

région. Débarquement du bateau et 
transfert routier pour Rach Gia. A 13h, 
embarquement à bord d'un bateau 
express pour aller à l'île de Phu Quoc. 
Arrivée à l'île de Phu Quoc après 2h30 à 
bord du bateau.***Fin de nos services 
*** 
 

Notre prix comprend :  

 Un/une guide parlant le français 
durant le voyage 

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé 

 L'hébergement d'une nuit chez 
l'habitant, d'une nuit à l'hôtel Irish 
Can Tho ou similaire 

 L'excursion en barque à rames sur 
le Mékong 

 Les billets du bateau express de 
Rach Gia à l'île de Phu Quoc 

 Les visites et activités 
mentionnées au programme 

 Les repas mentionnés dans le 
programme 

 Une bouteille d'eau par personne 
par jour.  

 
 
 
 

Notre prix ne comprend pas : 

 La boisson pendant les repas 

 Les pourboires pour le guide, 
chauffeur et fournisseurs, et 
dépenses personnelles 

 Tout autre service non mentionné 
dans le programme. 

 
La liste des hôtels: 
A Vinh Long: chez l'habitant, au confort 
sommaire 
A Can Tho: hôtel 3 étoiles: Irish hotel, 
Kim Tho hotel, Ninh Kieu 2 hotel. 


