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   Circuit de 3 jours dans le Mékong 
 

 
 
 
Jour 1 : Saigon – Cai Be – Vinh Long – 
Can Tho 
 
Départ en voiture privée d’Ho-Chi-Minh-
Ville en direction de Cai Be à environ 8h, 
arrivée à Cai Be vers 10h30.  
Sur le chemin, vous verrez les rizières 
verdoyantes qui s'étendent vers l'horizon. 
Après l'arrivée à Cai Be, un bateau vous 
emmène au marché flottant de Cai Be.  
Dès l'aube, des centaines d'embarcations 
regorgeant de produits de toutes sortes se 
succèdent au fil de l'eau : crevettes et 
poissons frétillants, ramboutans d'un rouge 
éclatant, durians au parfum exaltant... La 
principale originalité du marché de Cai Be 
réside dans la manière dont les vendeurs 
accrochent leurs marchandises à de longues 
perches, à l'avant de leur embarcation, pour 
aider les clients à repérer ce qui s'y vend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de petit creux ou de grande soif, 
nombreuses sont les petites barques à 
proposer du riz, du pho , du hu tieu (nouilles 
de riz ébouillantées au bœuf mariné et sauté) 
ou des boissons rafraîchissantes.  
Au crépuscule, "la ville flottante" brille de 
mille feux. Des centaines de lampes sont 
allumées à la proue des bateaux et l'on se 
retrouve plongé dans un univers féerique.  
Puis, débarquement pour visiter des fabriques 
de gâteaux de riz soufflés, des bonbons au 
lait de coco, des galettes de riz… 
Ensuite, une balade en bateau pour Vinh 
Long. Vous vous arrêtez au domicile d'un 
jardinier Bonsaï pour un déjeuner somptueux 
Delta, dont le plat populaire des «poissons 
oreille d'éléphant», avant de poursuivre notre 
exploration des affluents et les canaux du 
delta.  
Vers la fin de la journée, route directe pour 
Can Tho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jour 2 : Can Tho – marché flottant Cai 
Rang – réserve naturelle Tra Su – Chau 
Doc 
 
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,...  
Puis, retour à l’hôtel pour prendre le petit 
déjeuner et prendre vos bagages puis,  route 
vers Chau Doc où vous arriverez vers midi. 
Vous aurez une bonne occasion de visiter la 
réserve  naturelle de Tra Su (rung cham Tra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cai Be – Vinh Long – Can Tho – Chau Doc – Phnompenh 3jours 
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Su), un paradis écologique qui abrite des colonies de chauve-souris, plus de 100 espèces d’oiseaux marins, ainsi que des voies d’eau à perte de vue et 
une végétation abondante. Vous parcourrez cette forêt isolée à pied et en bateau, au milieu d’arbres à moitié immergés. Cela sera l’occasion idéale de 
vous ressourcer et de vous rapprocher de la nature, au cours d’une après-midi paisible dans cette réserve protégée. Vous pourrez observer la faune et 
la flore, et notamment différentes espèces d’oiseaux. 
 
En cours de la route, vous visiterez une maison locale dans un village khmer, où vous verrez comment le sucre de palme est produit à la main. Les 
palmiers sont très importants pour les populations khmères (cambodgiennes) locales, puisque toutes les parties d’un palmier peuvent être utilisées. 
Retour à Chau Doc vers la fin de l’après-midi. 
  
Jour 3 : Chau Doc – possibilité d’extension à Phnom Penh, au Cambodge 
 
Si vous voulez aller ensuite à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, vous pouvez y aller en bateau express qui part à 7h00 le lendemain matin sur le 
quai de Chau Doc et arrive au port national de Phnom Penh après environ 5h de route. Nous pouvons occuper des billets de bateau express pour vous. 
 
Inclusion 

• Guide accompagnateur parlant le français 
• Transfert en véhicule privé de votre hôtel à Saigon jusqu’à Chau Doc 
• Repas comme indiqués au programme : 1 déjeuner, 2 petits déjeuners 
• Croisières en bateau 
• Frais d'entrée 
• Hébergement dans les hôtels comme cités au programme. 

Exclusion 

• Hébergement à Saigon 
• Les repas non mentionnés au programme 
• Boissons  
• Pourboires & dépenses personnelles 
• Toutes les prestations non mentionnées à la rubrique "Inclusion". 

 


