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   Croisière sur le Mékong 4 jours 
 
 
 
 
JOUR 1 : SAIGON – CAI BE (B/L/D) 
Départ à 8h00 de votre hôtel à Saigon, route 
pour Cai Be. Votre première introduction à la 
campagne du Vietnam et aussi le grenier à riz 
du pays. Arrivée à Cai Be vers 09h30, 
embarquement sur le bateau jonque pour 
explorer Cai Be marché flottant coloré. 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. Vers midi : 
le bateau vous emmènera à Mekong Lodge 
Cai Be et installation dans un bungalow. 
Déjeuner dans le restaurant de Mekong 
Lodge Cai Be avec des plats vietnamiens 
typiques. 
Puis, promenade à pied ou à vélo pour visiter 
des ateliers artisanaux près du village, visite 
d’une ancienne maison et dégustation des 
fruits exotiques. 

 
 
 
 
Vous participerez ensuite à un cours de 
cuisine et prendrez le dîner avec ce que vous 
aurez cuisiné. Riverside Bar est ouvert 
jusqu’à minuit. Nuit à Mekong Lodge resort 
Cai Be. 
 
JOUR 2 : CAI BE VISITE (B/L/D) 
Petit déjeuner à Mekong Lodge resort Cai Be. 
Journée complète pour découvrir cette île et 
aussi l’île de Tan Phong à pied ou à vélo. 
Aller à un verger, cueillir et goûter de la 
mangue, ramboutan, longane etc. 
Puis, vous participerez à un cours de 
décorations alimentaires dans l’après-midi. 
Dîner dans le restaurant de Mekong Lodge 
Cai Be. Riverside bar est ouvert jusqu’à 
minuit. Nuit à Mekong Lodge resort Cai Be. 
  
JOUR 3 : CAI BE – VINH LONG – CAN 
THO (B/L) 

 
 
 
 
Petit déjeuner à Mekong Lodge resort Cai Be. 
Toute matinée libre pour votre relaxation et 
profit du resort très beau et calme. Check out 
de Mekong Lodge resort vers midi. 
Continuation de votre découverte du Delta du 
Mékong par une excursion à l’île d’An Binh 
et les îles situées entre Vinh Long et Cai Be. 
Ces îles persistantes entre le Mékong 
apportent de grands réseaux de rivières 
sinueuses, sillonné d'innombrables arroyos 
avec et reste inconnu pour beaucoup de gens. 
Déjeuner vous attend dans un verger où les 
fruits viennent  de la famille qui vous 
accueillera avec une tasse de thé tiède et vert. 
Après le déjeuner et une courte promenade 
pour visiter le verger, et de prendre un bateau 
pour 45 minutes de croisière pour découvrir 
des paysages magnifiques le long du fleuve et 
observer les paysages typiques du delta du 
Mékong et de la vie rurale.  
 
 
 
 
 
 

 

Saigon –Mekong Lodge Cai Be – Vinh Long – Can Tho – Saigon 4 jours 



                          OFFICE:  05 Ly Nam De Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam * Tel: 84.4.39264363 * Web: www.mekongtourisme.com * Email:  sales@fareastour.com 
  Http://mekongtourisme.com 

 
 
Halte sur le chemin peuvent être faites à An 
Binh Eglise antique. Après avoir traversé le 
fleuve Co Chien grande, l'excursion se 
terminera au quai Vinh Long. Continuation 
jusqu’à  Can Tho. Arrivée Cantho, transfert à 
votre hôtel puis un peu de temps pour se 
détendre. Puis visite la pagode khmère, un 
endroit petit mais très intéressant, où vous 
pouvez avoir une conversation avec le 
vénérable de cette pagode et en savoir plus 
sur le bouddhisme puis Theravadha 
également visiter le Temple Binh Thuy. Nuit 
à l'hôtel à Can Tho. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dégustation de l'ananas lors de la visite du 
marché flottant de Cai Rang - Croisière sur le 
Mékong 4 jours 
 
 
JOUR 4 : CAN THO – MARCHE 
FLOTTANT DE CAI RANG – SAIGON 
(B/L) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, une 
excursion en bateau au marché flottant Cai 
Rang - le point culminant du delta du 
Mékong. Ce site et la scène du marché 
flottant animé coloré est unique de cette 
région. Sillonnant en bateaux vous verrez les 
différents jardins de fruits tropicaux (fruits 
Jardin Ba Cong) bien connu pour certains des  
 
 
 

 
 
fruits les plus délicieux du pays. Savourez les 
fruits de saison de la région. Retour à Saigon, 
déjeuner dans un restaurant local en cours de 
route. Arrivée à votre hôtel à Saigon dans 
l’après-midi. 
Fin de la croisière sur le Mékong 4 jours, nuit 
à Mekong Lodge Cai Be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusion 
• Hébergement deux nuits à Mekong Lodge resort Cai Be et une nuit à Can Tho, dans un hôtel de 3 étoiles (Kim Tho ou Ninh Kieu 2) 
• Guide accompagnateur parlant le français 
• Transfert en véhicule privé, confortable, climatisé 
• Bateau pour les croisières sur le Mékong 
• Participation à un cours de cuisine & décorations alimentaires à Mékong Lodge Cai Be 
• Promenade à vélo à Cai Be 
• Repas comme indiqués au programme: B=petit déjeuner; L=déjeuner; D=dîner 
• Frais de visite  
• Visites mentionnées au programme 

Exclusion 
• Repas non mentionnés au programme 
• Frais bancaires liés au paiement 
• Boisson, pourboires 
• Tous les services non clairement mentionnés dans la rubrique "Inclusions" 


