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   Combinaison Vietnam ‐ Cambodge 
 
 
 

 
 

 
Jour 1 : port international Phnom Penh – 
Chau Doc  
Départ à midi depuis le port international 
Phnom Penh au Cambodge en bateau rapide. 
Vous arriverez à Chau Doc après environ 5 
heures sur le Mékong. Après les formalités 
du visa, notre guide francophone et chauffeur 
vous prendront avec une pancarte sur les 
mains et vous amèneront à l’hôtel à Chau 
Doc. Temps libre pour vous reposer ou 
découvertes personnelles. 
Nuit à l’hôtel à Chau Doc. 
  
Jour 2 : Chau Doc – visite des pagodes à 
Soc Trang – Can Tho (B) 
Route directe pour Soc Trang, à 231 km de 
Ho Chi Minh-Ville et 60 km de Can Tho, la 
province de Soc Trang est une destination 
idéale pour les routards qui aiment  bien 
explorer des endroits hors des sentiers battus 
et essayer la cuisine locale. 
A Soc Trang, outre la culture de Kinh 
(l’ethnie majeure au Vietnam), les visiteurs 
peuvent voir les caractéristiques culturelles 
khmères partout, surtout dans les pagodes 
khmères. 
Vous aurez une bonne chance de voir les 
chauves-souris accrochant leur corps sous les 
toits de la pagode Doi (pagode chauves-
souris), la pagode la plus célèbre de cette 
province. La pagode est le lieu où des 
milliers de chauves-souris habitude 

d’accrocher leur corps sous les toits de la 
pagode. Malheureusement, en 2010, 
l'essentiel de son mobilier a été détruit par un 
incendie. Une autre pagode ne peut pas être 
manquée est la pagode Kh'leang – la plus 
ancienne pagode de Soc Trang qui a été 
construite en XVIe siècle avec la 
combinaison en harmonie de grands 
bâtiments et la nature. 
Puis, visiter le musée Khmer qui se trouve en 
face de la pagode Kh’leang. 
En route pour Can Tho. Nuit à l’hôtel à Can 
Tho. 
  
Jour 3 : Can Tho – marché flottant de Cai 
Rang – Saigon (B) 
Départ de votre hôtel à Can Tho vers 6 
heures du matin pour une croisière vers le 
marché flottant de Cai Rang, qui est plus actif 
tôt le matin, puis vers les jardins fruitiers de 
Can Tho. Cai Rang est le marché flottant le 
plus étendus et le plus animé du delta du 
Mékong. Spectacle étonnant et des plus 
authentiques des centaines de sampans 
servant de boutiques remplis de produits 
locaux: riz, fruits et légumes, produits 
artisanaux,...  
Transfert ensuite vers Saigon, un arrêt prévu 
pour visiter un temple Caodaïste (de la 
religion de Caodaïsme) en cours de la route. 
Arrivée à Saigon vers la fin de l’après-midi 
 

 

Croisière du Cambodge au Vietnam sur le Mekong – 3jours 

 
Inclusion 

• Transfert en voiture privée tout au long du 
circuit 

• Billet de bateau rapide Phnom Penh - Chau 
Doc 

• Bateau pour visiter le marché flottant de Cai 
Rang 

• Hôtel à Can Tho et à Chau Doc avec le petit 
déjeuner 

• Les tickets de visite, guide parlant français 
• Les visites comme indiquées au programme. 

Exclusion 

• Les repas non indiqués au programme 
• Boissons 
• Dépenses personnelles


