
  

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

Le Cochinchine se compose de 4 bateaux et 2 sampans authentiques avec la capacité 

de 4 à 20 voyageurs. Conçus de façon traditionnelle avec des matériaux de bois de 

« Sao » naturels, les bateaux de Cochinchine portant une couleur classique possèdent 

une apparence gracieuse mais très solide. 

 

LE COCHINCHINE 
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LE COCHINCHINE 2J1N – V3 – Sens inverse 

Can Tho – Cai Be 

 

JOUR 1 : Can Tho – Cho Lach – Cai Be (Déj, Din) 

12h00 Embarquement à bord du Le Cochinchine/Mekong Emotion au port de Ninh Kieu, 

verre de bienvenue et check-in. Le bateau se dirige vers Cai Be en passant par Tra On. 

Déjeuner à bord tout en profitant du décor. 

Après le déjeuner, débarquez et faîtes une plaisante promenade : vélo ou à pieds, à 

travers les routes de campagnes. Découvrez des vergers de fruits tropicaux, les locaux 

et fermiers en pleines activités. Goutez à certain fruit à Xuan Hiep – Vinh Long. 

Retour à bord pour se diriger vers Cai Be. Appréciez le coucher de soleil sur le fleuve 

Co Chien. 

19h00 Diner et nuit à bord à Co Chien ou Cai Be en fonction du niveau de l’eau.  

 

JOUR 2 : Cai Be – Débarquement (PDéj) 

07h30 Les sons du marché flottant vous réveillerons tôt dans la matinée. Profitez de la 

magnifique aube. Observez les paysages du Bassac défiler. 

Après le petit-déjeuner, check-out puis montez à bord d’un petit bateau pour explorer 

le marché flottant de Cai Be. 



Marchez pour visiter un village d’artisanat et y gouter de nombreux fruits tropicaux. 

Continuez le voyager jusqu’à Mékong Lodge, un eco-resort. Mékong Lodge inclus plus 

de 40 petit bungalows privés et un restaurant ayant vu sur la rivière, le tout sur un 

terrain de plus de 10.000 m² au bord du fleuve Tien. 

Visite du Mékong Lodge et promenade dans la région pour voir les activités des locaux 

ainsi que la préparation du déjeuner pour leur famille. 

10h00 Débarquement et retour en voiture à Saigon. 

(Déjeuner vietnamien optionnelle à Mekong Lodge: 220,000VND/personne incluant 

un retour en bateau jusqu’à Cai Be après le repas, TVA non incluse). 

 

SERVICES INCLUS :  

 Équipage Anglophone ou francophone à bord. 

 Croisière comme énoncé dans le détail. 

 Tous les repas mentionnés 

 Nuit à bord. 

 Ticket d’entrée/visite. 

 Promenade en vélo/à pieds en fonction de la santé du client.  

SERVICES EXCLUS : 

 Transport par route. 

 Alcool et boisson. 

 Assurance tourisme. 

 Pourboire 

 Dépenses personnelles 

 Tout service non clairement mentionné. 

 

 

 

 



PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 221 € /pers 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

  



Les informations données dans ce document sont valables au moment de la préparation du 

voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement lors de sa réalisation, pour des raisons 

indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages (conditions météorologiques,...). 

Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après l’enregistrement de votre 

commande et à la réception de l’acompte.  

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 
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Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit 

une réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 

 

 


