Excursion 2 jours au delta du Mékong
Cai Be - Vinh Long
JOUR 1: SAIGON - CAI BE (L/D)
Accueil par notre guide francophone & chauffeur à
votre hôtel. Départ à 8h, route pour Cai Be, l'entrée au
delta du Mékong. Arrivée à Cai Be après plus 2 heures
de route. Observation de la campagne vietnamienne
sur le chemin. Arrêt en cours de route pour visiter un
temple Cao Dai.

Puis, un bateau vous emmènera à l'île de An Binh. Les
communes des îles de An Binh et de Binh Hoa Phuoc
sont réputées pour les longanes et les ramboutans,
alors que les meilleurs pamplemousses du delta
(appelés Nam Roi) sont originaires de l’île de My Hoa,
district de Binh Minh. Une promenade à pieds ou à vélo
sur cette île dans une atmosphère calme et surtout le
contact avec des habitants locaux vous apporteront
beaucoup de bonnes expériences.

Votre première introduction à la campagne du Vietnam
et aussi le grenier à riz du pays. Nous allons
commencer par la visite de 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 ancienne maison qui est entourée d'un
jardin avec beaucoup de fruits tropicaux. Une
promenade dans le jardin et déguster des fruits
tropicaux vous satisferont. Vous aurez une bonne
occasion de préparer le dîner avec les membres de
l'ancienne maison et puis, y prendre le dîner. Dîner et
nuit chez l'habitant à Cai Be.

En fonction du temps, vous pourrez faire une
promenade avant de retourner à Ho Chi Minh-ville.
Transfert retour à Saigon en voiture privée. Arrivée à
votre hôtel en fin de l'après-midi.
*Fin de notre service*
Inclusion
• Guide parlant français
• Hébergement d'une nuit chez l'habitant à Cai Be
(chez Ba Kiet ou Ba Duc)
• Transfert routier en voiture privée de/à votre
hôtel à Saigon
• Promenade à Cai Be et Vinh Long en bateau à
moteur privé
• 2 déjeuners, 1 petit déjeuner, 1 dîner comme
indiqués au programme.
• Les frais d’entrée.
• Les visites et activités mentionnées dans le
programme.

JOUR 2: CAI BE - VINH LONG - SAIGON (B/L)

Exclusion

Après le petit déjeuner chez l'habitant, vous visiterez le
marché flottant de Cai Be tôt le matin. Le marché Continuation de la croisière vers Vinh Long, vous
flottant de Cai Be est le point de rencontre de visiterez le jardin bonsaï de Mr Sau Rao OU le jardin
commerçants venus de toute la région.
de pépinière de Mr Tam Ho, une briqueterie.

• Dépenses personnelles, boissons
• Pourboires (facultatifs)
• Toutes les prestations non mentionnées dans la
liste Inclusion.
Notes :
Trajet Saigon – Cai Be : env. 2,5h de route
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