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MANGO CRUISES   

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 

Avec Mango Cruises, faites une expérience de croisière privée mémorable dans le 

pittoresque delta du Mékong au Vietnam. Nous combinons des sampans privés de 

haute qualité, une connaissance et une expérience locale approfondie et un personnel 

et une équipe dévoués pour vous offrir une croisière que vous n'oublierez jamais le 

long des routes fluviales non touchées par le tourisme commercial 



MANGO CRUISES 2J1N 

Ben Tre - An Hoa – Sa Dec 

 

JOUR 1 : Ben Tre - An Hoa – Vinh Long (Déj, Din) 

Une fois arrivée, vous allez embarquez sur notre bateau de croisière Mango au quai Ham Luong 
en direction du canal An Hoa. Quand vous aurez fini d’embarquez dans notre bateau privé, vos 
bagages seront apporté à votre cabine pendant que vous profiterez d’un cocktail de bienvenue 
rafraichissant sur le pont. Vous rencontrerez notre équipage et profiterez du paysage et de l’air 
frais de l’eau 

La croisière va d’abord vous amenez au village de Phong Nam à Giong Trom, le bateau va s’arrêter 
à l’atelier de fabrication de noix de coco ou vous pouvez voir comment les locaux utilisent chaque 
morceau de noix de coco. Ensuite, retournez à votre bateau et la croisière va s’arrêter à un 
magasin de fabrication de brique, ou les locaux continuent d’utiliser les traditionnelles méthodes 
vieilles de plusieurs siècles afin de fabriquer les briques à la main. Ici, vous allez commencer un 
tour en vélo autour du village de Phong Nam (environ 4km), profitez de ce tour qui vous amènera 
visiter une usine locale de nouilles de riz qui produit les nouilles Hu Tieu, un des plats les plus 
populaires de la région.  

Après votre visite, marchez un petit peu vers la maison de madame Huongs qui vit avec ses 3 
enfants et son petit-fils. Ils vivent de la pêche, des crevettes et des arbres fruitiers. Profitez des 
fruits frais et du thé dans son jardin et ensuite, embarquez dans le bateau qui vous amènera vers 
un canal étroit luxuriant affichant la nature tranquille de la région. Ensuite, retournez sur le 
bateau Mango pour profiter d’un déjeuner avant de continuer votre croisière vers la ville de Sa 
Dec. Sur le chemin, arrêtez-vous au village local et commencez à faire du vélo, profitez des 
paysages paisible et des sentiers tranquille. 

Retournez à votre bateau, relaxez-vous et profitez de votre croisière et de la démonstration de 
cuisine vietnamienne pendant que vous profiterez de votre diner. Nuit à bord sur la rivière 
supérieure. 

 



 

Jour 2 : Vinh Long – Sa Dec (PDéj) 

Le petit déjeuné sera servi à bord et le bateau va continuer de naviguer en direction de la ville de 
Sa Dec ou vous commencerez à explorer cette charmante ville, qui est la toile de fond du film 
« The lovers » basé sur le roman semi-autobiographique de Marguerite Duras. Ce film raconte 
l’histoire d’une adolescente française qui tombe amoureuse d’un riche chinois Huynh Thuy Le. 

Vous visiterez son ancienne maison familiale et le lycée ou la mère de Marguerite était une 
professeure. 

Ensuite, vous continuerez votre visite en vélo à travers le village de Tan Qui Dong. Pendant des 
centaines d’années, ce village a fourni Sai Gon avec son approvisionnement quotidien de fleur. 
Après ça, rencontrez votre chauffeur sur la terre ferme pour retourner à Sai Gon ou pour un 
voyage ultérieur. Fin du voyage.  

  

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 340 €/ personne. 

 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).  
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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. 

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. 

 

 

 


