
  

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

Le Cochinchine est un chaland moderne et avec goût  conçu de fleuve. Construit sous 

le modèle traditionnel Le Cochinchine mesure autour 30 mètres de long à partir de 

l’arc à la poupe et a deux 420 moteurs de HP, un dans de secours, faisant à Le 

Cochinchine un navire très puissant et sûr de fleuve. Il offre des manières élégantes 

d’explorer la manière  sans fin de l’eau du fleuve de Mékong. La croisière nous met 

en contact avec des personnes dans le coin différent du Delta. Avec Le Cochinchine, 

vous aurez l’occasion  suffisante de voir le Vietnam dans son authenticité   et de 

prélever la culture et la nourriture locales,  dans celui déballant, vacances inoubliables 

où  votre « hôtel flottant » vous entrent  l’perspicacité dans le delta de Mékong et les 

villages étranges. 

TASTE OF MEKONG 
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TASTE OF MEKONG 2J1N 

Can Tho – Tra On – Cai Be 

 

JOUR 1 : Can Tho – Tra On – Cho Lach (Déj, Din) 

10:30 Accueil à notre quai de Can Tho (arrêt Khoi My). 

Transfert sur un bateau local pour explorer le marché de Cai Rang, l’un des plus vivants 

du Delta du Mékong. 

12:00 Embarqué à bord du Le Cochinchine boat. Appréciez un verre de bienvenue. Déjeuner 

servi à bord. Le bateau se dirige vers Tra On. Appréciez les magnifiques paysages qui 

défilent. 

16:00 Promenez-vous à pieds ou en vélo sur les chemins de campagnes pour voir les maisons 

des locaux, les luxuriants vergers et verdoyantes rizières. 

Retour à bord au crépuscule. Admirez le fleuve être baigné dans une lueur dorée tout 

en sirotant un apéritif. Massage des pieds à bord. Prenez part à un cours de cuisine où 

vous aurez l’opportunité d’apprendre à préparer un plat typique du Delta : “les fleurs 

de citrouille farci au poisson That Lat”. 

19:00 Diner et nuit à bord à Cho Lach. 

 

JOUR 2 : Cho Lach – Cai Be (PDéj, Déj) 



07:00 Petit-déjeuner à bord. Le Cochinchine se dirige vers Cai Be. 

08:30 Check-out du Le Cochinchine. “Au revoir” à notre chaleureux équipage. Transfert sur 

un bateau local pour explorer le marché de Cai Be, une usine de papier de riz, de 

bonbon à la noix de coco et de riz soufflé. S’ensuit l’ancienne maison de Mr. Ba Kiet 

avec son jardin de fruit et de thé. 

Le bateau voguera à travers de petits canaux et arroyos avant de vous ramener vers le 

rivage. 

11:00 Débarquez à Cai Be. Fin de la croisière. 

 

Service inclus: 

 2 jours / 1 nuit à bord du Le Cochinchine. 

 Guide Anglophone et Francophone. 

 Repas comme mentionné. 

 Ticket d’entrée/visite. 

 Promenade en vélo et en sampan. 

 Services de l’équipage pendant la croisère. 

 1 massage des pieds gratuits. 

 Apéritif. 

Service exclus: 

 Visa. 

 Assurance voyage. 

 Transport HCM City - Mekong 

 Dépenses personnelles : souvenirs, boissons, pourboire. 

Note:  

 Le programme peut être sujet à changer en cas de problème technique, de mauvais 

temps ou de variation du niveau de l’eau.  

 Les enfants en dessous de 6 ans partageant la chambre de leurs parents ne paie pas.  

 Les enfants de 6 à 11 ans ont une réduction de 50%.  

 



PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 216 €/ 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.   



Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, 
selon les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période 
des vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, 
qu’après l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 

dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 

d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie 

au moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 

votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les 

horaires donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans 
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préavis de la part de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement 

du vol. Mandarin Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour 

tout ce qui entre dans le cadre de cas de force majeure. 

D’une façon générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 

de la préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa 

réalisation, pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. 

Exemples : modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de 

transports collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous 

vous en ferons part en temps voulu. 

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. 

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. 

 

 

 


