Circuit de 2 jours dans le Mékong
Cai Be – Vinh Long – Can Tho 2J
Jour 1: Saigon - Cai Be - Vinh Long Can Tho (L)
Notre guide parlant français et notre chauffeur
viendront vous prendre à votre hôtel à Saigon.
Route directe vers le delta du Mékong, grenier à
riz du Vietnam. Avec ses larges cours d’eau où
les commerçants locaux se réunissent, et ses
arroyos qui serpentent au milieu de villages
paisibles, le delta du Mékong offre un aperçu
étonnant de la vie au Vietnam, avec un savant
mélange de traditions et de modernité.
Arrivée à Cai Be après environ 2,5h, puis début
de votre visite du delta avec une croisière vers
Dong Phu et An Binh. Vous naviguerez parmi les
innombrables bras et criques du delta et visiterez
quelques vergers ainsi qu’une vieille maison de
campagne construite par des Français il y a plus
de 150 ans.

Vous irez ensuite vers la rivière Tien Giang, qui
constitue l’un des deux principaux bras du
Mékong, et d’où vous pourrez observer diverses
activités reposant sur le fleuve, essentielles à
l’économie de la région.
Après un déjeuner de cuisine vietnamienne, vous
prendrez un bateau local jusqu’à Vinh Long, où
un chauffeur vous attendra et vous conduira
jusqu’à Can Tho. Arrivée à Can Tho vers 16h.
Nuit à l'hôtel à Can Tho.
Inclusion :
Jour 2: Can Tho - Saigon (B/L)
Après le petit déjeuner, départ pour le marché de
Cai Rang, « halles flottantes » où se concentrent
chaque jour des embarcations remplies de fruits
et de légumes. Votre petite croisière sur les
arroyos vous amènera jusqu’à un verger (Ba
Cong) où vous pourrez déguster des fruits
exotiques.
Puis, vous visiterez la maison centenaire de Binh
Thuy. Cette excursion vous permettra d’apprécier
le cadre paisible dans lequel vivent certains
habitants du Delta. Découverte des halles du
marché de Can Tho avant de reprendre la route
pour Ho Chi Minh Ville. Arrivée à Ho Chi Minhville en fin d’après-midi.
*** Fin de nos services***

•
•

Guide parlant le français.
Hébergement dans les hôtels de 2 étoiles
ou 3 étoiles
• Transferts en voiture privée de/à votre
hôtel à Saigon
• Croisières en bateau à moteur privé avec
les frais d’entrée.
• Repas comme mentionnés : 2 déjeuners,
1 petit déjeuner
Exclusions :
•
•
•

Boissons, pourboires
Dépenses personnelles
Toutes les autres prestations
mentionnées dans la liste Inclusion.

non

Notes :
Trajet Saigon – Cai Be : env. 2,5h de route
Trajet Can Tho – Saigon : env. 4h de route
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