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JOUR 1 : SAIGON – BEN TRE- VUNG LIEM (Déjeuner , 

diner compris) 

Petit déjeuner à l’hôtel. A 8h00, départ avec le guide en 

direction de Ben Tre (60 kms – 1,5 heures de route) pour 

commencer votre découverte du Delta du Mékong, 

formé par les neuf bras du fleuve nourricier. A votre 

arrivée à Ben Tre, vous embarquez à bord d'un bateau 

local. Celui-ci vous emmène sur la rivière, à la découverte 

des activités quotidiennes de ses habitants. Vous pouvez 

assister entre autres à la fabrication de briques et de 
fibres de coco. Dégustation de fruits de saison.  

Continuation vers les cirques de Cai Son et Nhon Thanh 

où les familles locales se sont spécialisées dans la 

fabrication de nattes. Vous poursuivez votre découverte 

des environs à vélo. Votre périple continue à travers 
rizières et cultures potagères.  

 

Déjeuner chez l’habitant avant d’embarquer à nouveau 

à bord d’un bateau pour partir à la découverte de la 
crique de Cai Coi. 

Ensuite, Continuation de la route pour Vung Liem (35km 

– 1h). Après le passage du bac de Quoi Thien, promenade 

à vélo ou à pied pour venir chez l’habitant. Temps libre 

puis préparation de la cuisine avec la famille d’accueil. 
Dîner et nuit chez l’habitant. 

  

JOUR 2 : VUNG LIEM – CAN THO (Petit déjeuner, 

déjeuner) 

Petit déjeuner chez l’habitant.  

Le matin, départ pour découvrir la vie authentique à l’île 
de Quoi Thien. 

 

Le vélo est le seul moyen de transport de cette île, à part 

la mototaxi. Elle est située au point de rencontre des 

provinces de Ben Tre, Vinh Long et Tra Vinh; c’est un 

endroit caché, vierge de tous touristes couverts 

d’immenses vergers et de petits canaux au bord de la 

mangrove. Vous partirez à pied ou à vélo avec le 

propriétaire saluer ses voisins, cousins, famille…Vous 

découvrirez ainsi les habitations et les us et coutumes 

d’une île où le temps semble s’être arrêté. Le père de 

famille sera ravi de partager avec vous sa passion pour 

les combats de coqs très pratiqués sur l’île et qui peuvent 

parfois rapporter beaucoup d’argent ! Retour à la maison 

et déjeuner chez l’habitant.  

Dans l’après-midi, vous quittez la famille puis route pour 

Can Tho (50km – 1h15). Arrivée à Can Tho, découverte 

du marché local et d’une vieille pagode Khmer. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel à Can Tho.   

Iris Can Tho : Chambre superieure premium , 

http://www.irishotelcantho.vn/ 

  

JOUR 3 : CAN THO – CAI RANG – SAIGON (Petit déjeuner) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, balade en barque à moteur sur le canal de Cai 

Nong pour aller visiter le marché flottant de Cai Rang. 

Vous pourrez apprécier la très grande variété des 

produits qui se vendent sur le marché, des fruits les plus 

connus, mangues et bananes, aux plus exotiques, des 

mangoustans aux pommes de lait, en passant par les 

longanes sucrées et les durians odorants. Tout rassasié 
des odeurs sucrées et des saveurs fruitées du marché.  
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Après le marché, balade à vélo au cœur des villages 

pendant laquelle vous découvrez un verger. Dégustation 

des fruits de saison. 

Retour en direction de Saigon (170km-4h). En chemin, 
visite d’un temple Cao Dai. 

Transfert à votre hotel à Saigon.  

  

***Fin de nos services*** 

 

 

 

 

 

 

Inclusions : 

 Guide parlant le français selon le circuit. 

 1 nuit chez habitant à Vung Liem 

 1 hotel de 03 étoiles à Can Tho  

 Transfert routier en véhicule privé avec 

chauffeur compétent 

 Sampan privé, vélo selon le programme . 

 Repas comme indiqués au programme : 02 petits 
déjeuners , 02 déjeuners et 1 dîner chez habitant 

Exclusions : 

 Boissons 

 Pourboires & dépenses personnelles 

(facultatifs). 

 Tous les autres services non mentionnés au 

programme. 

 Supplément pour le Tet (15/02-20/02/2018, 
Noel 24/12 et 31/12) 

 


