Séjour insolite au delta du Mékong
HCMV – Ben Tre – Cho Lach – Cai Be – HCMV 2 jours
B=petit-déjeuner; L=déjeuner; D=dîner
JOUR 1: HCMV - BEN TRE - CHO LACH
(L/D)
Notre guide privé parlant français vous
cherche à votre hôtel à Ho Chi Minh-ville,
départ pour le delta du Mékong.
Embarquement à bord d’un bateau pour
balader au cœur du delta et observer des
paysages authentiques. Visite d’une
fabrique de produits de terre cuite et de
celle d’objets à base de fibres de noix de
coco. Débarquement et visite d’un village
typique suivi d’une promenade à pied ou
à vélo en passant par des écoles, des
rizières, des verges et d’une fabrique de

nattes.
Déjeuner de spécialité locale : le poisson
« oreille d’éléphant ». Balade en barque
à rames à travers des arroyos avant le
transfert vers un petit bourg. Halte et
visite d’un jardin de bonsaï et d’une
pépinière. Installation dans un gîte –
maison en bois typique où son couple
propriétaire parle français. Possibilité de
participer à la préparation des plats
traditionnels. Dîner de spécialité de la
maison : le canard au lait de coco. Nuit en
chambre privée.
JOUR 2: CHO LACH - CAI BE - MARCHE
FLOTTANT - HCMV (B/L)
Transfert en bateau vers un marché
flottant tout en profitant des paysages
typiques sur les rives du Mékong. Visiter
un marché flottant, vous aurez l’occasion
d’observer des activités différentes et des
articles de ventes (fruits, légumes, épices,
fleurs…) et même des « restaurants
flottants ». Balade à pied et visite des
fabriques de bonbons au lait de coco et
de galettes de riz. Découverte de l’îlot en
visitant des villages, des vergers,

dégustant des fruits saisonniers et
écoutant de la musique traditionnelle du
sud (qui a été reconnue comme
patrimoine immatériel mondial de
l’UNESCO). Déjeuner dans un maison
ancien et transfert retour à HCMV.
***Fin de nos services***
Inclusions:
 Guide privé parlant français
 Transport en véhicule privé,
climatisé de/à votre hôtel à HCMV
 Hébergement d'une nuit chez
l'habitant, en chambre privée
 Tous les repas indiqués au
programme
 Une bouteille d'eau par personne
par jour
 Toutes les activités et visites
mentionnées au programme.
Exclusions :
 Les repas non mentionnés
 Boisson pendant les repas
 Pourboires et dépenses
personnelles (facultatifs).
 Tout autre service non mentionné
dans la liste "Inclusion".
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