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   Circuit d’un jour dans le Mékong 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 8h du matin notre guide francophone et 
chauffeur viendront vous prendre à votre 
hôtel à Ho Chi Minh ville et départ pour My 
Tho, à 70km de Ho Chi Minh ville (environ 
2h de route). Contemplation de beaux 
paysages sur les bords de la route. 
 
Arrivée à My Tho, vous embarquerez sur un 
bateau à moteur pour arriver à l'île de 
Phoenix (Con Phung) en passant par les 
autres petites îles et vous aurez une bonne 
occasion de contempler la vie sur les bords 
du fleuve Tien. Puis, débarquement sur l'île 
de Phoenix, vous visiterez une ferme de miel, 
dégusterez du miel, du thé vert, des fruits 
tropicaux. Vous aurez aussi l'occasion 
d'écouter de la musique folklorique du sud.  
 

 
  

Vous visiterez ensuite une entreprise locale 
de bonbons de noix de coco. Les cocotiers a 
été considérée comme le symbole de la 
province de Ben Tre, depuis les premiers 
jours de l'ouverture des terres dans la partie 
sud. Célèbre pour ses desserts de noix de 
coco, Ben Tre est convenablement couvert de 
cocotiers. 
 
Après un court trajet à travers les arroyos 
sinueux sous l'ombre des cocotiers d'eau, 
faites une petite promenade à pieds dans les 
sentiers de la campagne pour jouir de la vie 
calme et prendre contact avec les habitants 
locaux. 
 
Détendez-vous pendant cette croisière sur 
d'agréables voies navigables sur le chemin 
qui vous conduit à Ben Tre, puis retour à Ho 
Chi Minh-ville en voiture.  

***Fin de nos services*** 
 
Inclusion 

• Guide parlant le français 
• Transport en voiture privée de/à votre 

hôtel à Saigon 
• Promenade en bateau à moteur privé 
• 1 déjeuner 
• Les frais d’entrée. 

 
 

 
Exclusion 

• Dépenses personnelles 
• Boissons 
• Pourboires  
• Toutes les prestations non 

mentionnées dans la liste Inclusion. 
 
Notes : 
Trajet Saigon – My Tho : env. 2h de route 
Trajet Ben Tre – Saigon : env. 88km ~2h. 
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