
  

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

Les sampans Song Xanh proposent des croisières privées sur le delta du Mékong au 

Vietnam. Si vous recherchez une excursion intime et relaxante, alors le Song Xanh 

semble être le meilleur choix. Nous disposons d'une flotte de 4 bateaux Song Xanh qui 

vous permettrons de faire une croisière de bonne qualité sur le delta du Mékong. Le 

Song Xanh I peut accueillir 2 adultes et 2 enfants au maximum, les croisières sur les 

Song Xanh II, III & IV peuvent accueillir 4 - 6 adultes au maximum. Tous les sampans 

ont été conçus et bâtis selon le style des bateaux traditionnels qui voguent en 

Indochine depuis des siècles. 
 

SONG XANH 
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SONG XANH 3J2N 

Cai Be – Sa Dec – Can Tho 

 

 

JOUR 1 : Cai Be – Sa Dec (Déj, Din) 

Votre chauffeur vous récupère à votre hôtel et vous transfert vers Cai Be par la route. 
Rencontrez nous à Phu an vers 10h00 et commencez avec une balade en vélo le long de la 
zone rurale en direction du restaurant le Longanier ou le déjeuné est servis dans une 
fascinante maison au style coloniale dans un jardin tropical au bord de la rivière. Après le 
déjeuné, embarqué sur Sampan Song Xanh pour une croisière le long des voies navigables du 
Delta du Mékong qui s’arrête au cours du voyage pour visiter les maisons de campagne 
des locaux. Qui utilise des produits du Delta comme le riz et les noix de coco. Avant d’arriver 
à Sa Dec, arrêtez-vous visiter une usine de fabrication de brique traditionnelle ou tout est fait 
avec la main. Le diner est servi à bord. Profitez de votre première nuit à bord du Sampan 
amarré sur la rivière du Mékong 

  

JOUR 2 : Sa Dec – Can Tho (PDéj, Déj, Din) 

Après le petit déjeuner à bord marché à pied et faites une promenade dans le marché 
extérieur vivant. Visitez la maison historique du film et roman acclamé « The Lover » par 
Marguerite Duras. Retour à bord, naviguez à travers Can Tho, le long des canaux étroits. 
Traversez plusieurs ponts de singe. Le déjeuné est servi à bord avant une autre excursion au 
temple de Cao Dai. Montez à bord d’un petit Sampan à rames pour explorer plus en 
profondeur les recoins Du Mékong. Votre dernier arrêt avant le couché de soleil et a 
l’ancienne maison datant du 19eme siècle ou un diner aux chandelles est servi. Après le diner, 
retournez à Song Xanh pendant que le bateau continue de naviguer à travers Can Tho. Nuit à 
bord. 



 

JOUR 3 : Can Tho (PDéj) 

Nous nous réveillons tôt, vers environ 6h30 du matin pour visiter le fameux marché flottant 
Cai Rang. Le petit déjeuné est servi à bord pendant que le Song Xanh navigue à travers le 
marché parmi les barques locales chargées avec des fruits et légumes. Soyez sur d’avoir votre 
appareil photo prêt pour photographier cet unique et magnifique paysage ! Plus tard, 
continuez votre croisière en direction de Victoria Can Tho et débarquez. Débarcadère privé. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de XXX €/ 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).  

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. 

 

 

 


