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   Circuit 3 jours dans le Mékong 
  

 

Jour 1: Saigon – My Tho – Ben Tre - nuit chez 

l’habitant (L/D) 

Votre guide privé francophone vous cherche à 

votre hôtel à Saigon, départ à 8h pour le delta du 

Mékong. Route pour Bên Tre en passant par My 

Tho. A votre arrivée à Ben Tre, vous embarquez 

sur la rivière pour une immersion dans la culture 

et les activités quotidiennes des habitants du 

Mékong : fabrication de briques et traitement du 

sel. Cette croisière sur le Mékong, au cœur de 

cette nature riche, vous conduit vers les îlots de 

Cai Son et Nhon Thanh, où les familles locales 

sont spécialisées dans la fabrication de nattes.  

A mi chemin de votre croisière sur le Mékong, 

une dégustation des fruits de saison vous attend. 

Ensuite, rien de tel qu'une promenade à vélo pour 

continuer le périple à travers rizières et cultures 

potagères. Votre déjeuner est prévu chez 

l'habitant. 

L'après-midi, balade au fil du Delta du Mékong 

sur une barque en direction de la crique Cai Coi. 

Diner et nuit chez l’habitant à Ben Tre. 

 

Jour 2 : Ben Tre – Sa Dec - Can Tho (B/L)  

Petit déjeuner chez l'habitant. 

Vous ferez une promenade à pied dans les 

sentiers de la campagne pour jouir du soleil, de 

l'air frais et calme ainsi que découvrir la vie des 

habitants locaux. 

Embarquer pour retourner à l’embarcadère à My 

Tho.  

Transfert routier à Sa Dec, une petite jolie ville. 

Cette charmante ville est l’origine du film « 

L’amant », basé sur le roman semi-

autobiographique d’une écrivain français :  

 

 

 

Marguerite Duras. C’est l’histoire d’une 

adolescente française qui tombe amoureux avec  

un homme riche d’origine chinoise Huynh Thuy 

Le. Vous pourrez visiter sa vieille maison ainsi 

que le lycée où la mère de Marguerite était 

enseignante. Vous pourrez également visiter le 

Temple magnifique de Kien An (chua Ong 

Quach). 

Si vous avez le temps, vous pouvez  faire une 

promenade à pieds pour visiter le village de fleur 

à Sa Dec. Puis, route vers Can Tho. 

Nuit à l’hôtel à Can Tho.  

 

Jour 3 : Can Tho – marché flottant de Cai 

Rang – Saigon (B/L) 

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,...  

Vous serez reconduits à Ho Chi Minh-Ville après 

avoir déjeuné. 

Retour à Saigon, visite de la pagode Vinh Trang 

et du temple Caodaïste au cours de route. 

 

***Fin de nos services*** 

 
 

Notes : 

Trajet Saigon – Ben Tre : env. 2,5h de route 

Trajet Can Tho – Saigon : env. 4h de route 

 

 

 

 

 

 

Inclusion : 

 Guide parlant le français 

 Une nuit chez l’habitant à Ben Tre. 

 Une nuit dans un hôtel de 3 étoiles à Can 

Tho. 

 Transfert routier en voiture privée de/à 

votre hôtel à Saigon 

 Croisière en bateau privé et les frais 

d’entrée. 

 Repas comme indiqués au programme : 3 

déjeuners, 1 dîner, 2 petits déjeuners. 

 

Exclusion : 

 Les boissons, pourboires, dépenses 

personnelles et autres services non 

clairement mentionnés. 

 Le logement à Saigon. 

 

 

My Tho – Ben Tre – Sa Dec - Can Tho 3jours 


