
  

Les points forts du voyage │ 2 jours / 1 nuit 

 Le Bassac vous emmènera dans les coins les plus verts du delta du Mékong et vous 

pourrez y observer la vie qui s'organise autour du fleuve. Le bateau est équipé d'un 

sampan (petit bateau annexe traditionnel) qui vous emmènera prendre le petit-

déjeuner dans un marché flottant, mais qui vous emmènera également visiter 

différents endroits durant la journée. Tout au long de votre voyage, vous pourrez 

observer l'activité trépidante des marchés flottants, la vie tranquille de la campagne 

et la nature généreuse du delta du Mékong, qui lui vaut son surnom de greniez à riz 

du Vietnam. 
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BASSAC 3J2N 

 

Cai Be - Can Tho : Départ tous les jours 

JOUR 1: SAIGON - CAI BE - TRA ON (Déj/Din) 

Départ de votre hôtel, route pour Cai Be, l'entrée au delta du Mékong au Vietnam (transport 

n'est pas compris dans le prix de cabine mais sur demande). Embarquement à midi près du 

marché flottant de Cái Bè. Verre de bienvenue, présentation du bateau et de l'équipage, 

installation dans les cabines. Départ vers Chợ Lách, en aval sur le fleuve Tiền Giang. Déjeuner à 

bord pendant le trajet, repos sur le pont supérieur, autour du bar. Le Bassac s'engage dans le 

canal de Chợ Lách, un concentré d'activité fluviale, entre marchés et églises, l'occasion d'un coup 

d'œil unique sur la vie très variée sur les berges comme sur l'eau. Visite d'un village sur la berge 

de la rivière Măng Thít, une occasion d'approcher le mode de vie et l'hospitalité des habitants de 

la région. Visite des vergers ou des rizières alentours. Rembarquement, verre d'accueil au retour 

à bord. Repos sur le pont pour le coucher du Soleil. L'équipage sert le dîner alors que la Bassac 

est en route sur Măng Thít. Le Bassac jette l'ancre en aval du petit marché flottant de Trà Ôn, 

pour la nuit. 

 

JOUR 2: TRA ON - CAN THO - MANG THIT (PDéj/Déj/Din) 

Le petit déjeuner est disponible dès 6h30, alors que le bateau évolue sur le marché flottant de 

Trà Ôn. Puis c'est le départ vers Cần Thơ. Arrivée au marché flottant de Cái Răng, transfert sur 



une embarcation plus légère pour la visite du marché, puis d'une fabrique de nouilles et retour 

vers le quai Ninh Kiều en milieu de matinée. Rembarquement, verre de bienvenue et départ vers 

l'aval du fleuve Bassac. Le déjeuner est servi à bord pendant le trajet. Tour autour du marché 

flottant de Trà Ôn. Le Bassac s'engage dans le canal Nicolai vers la rivière Măng Thít et le fleuve 

Cổ Chiên. Repos sur le pont en savourant le paysage de rizières, canne à sucre, et les berges 

boisées. En milieu d'après-midi, le Bassac jette l'ancre pour une visite à terre: derrière le rideau 

d'arbres, découverte simple de la vie paisible dans la campagne vietnamienne, des rizières, des 

arbres fruitiers et des paysans accueillants. Rembarquement, verre d'accueil au retour à bord. 

Repos sur le pont ou près d'un verre pour le coucher du Soleil. L'équipage sert le dîner alors que 

le Bassac est en route sur Măng Thít vers son point d'ancrage pour la nuit. Le Bassac se met à 

l'ancre pour la nuit sur la rivière Măng Thít. 

 

JOUR 3: MANG THIT - CAI BE - SAIGON (PDéj) 

À 6h30, départ vers Cái Bè. Petit déjeuner en profitant du paysage des berges. Le Bassac traverse 

le fleuve Cổ Chiên vers l'amont puis entre dans le canal de Chợ Lách pour 30 minutes au-travers 

du trafic de barges de riz et de sable, dans un décor de séchoirs à fruits et de chantiers navals 

pour bateaux en bois. Arrivée près de Cái Bè, restitution des cabines et transfert sur une barque 

à rame pour la visite tranquille d'un petit canal. Rendez-vous avec un bateau local qui vous 

emmènera à terre pour une visite de l'artisanat de Cái Bè. 

 



***Fin des services*** 

 

Can Tho - Cai Be : Départ les Jeudis et les Vendredis 

JOUR 1: SAIGON - CAN THO - THOT NOT - CAN THO (Déj/Din) 

Départ de votre hôtel à Saigon, route pour Can Tho (transport n'est pas compris dans le prix de 

cabine mais sur demande). Embarquement à Cần Thơ à midi. Verre de bienvenue, présentation 

du bateau et de l'équipage, installation dans les cabines. Départ vers l'amont du fleuve Bassac. 

Le déjeuner est servi à bord pendant le trajet. À l'arrivée à Thốt Nốt, transfert sur la chaloupe 

pour une visite d'un village. Rembarquement avant la tombée de la nuit et retour a Can Tho. Un 

rafraichissement, puis le diner sont servis à bord par l'équipage. Repos sur le pont avant la nuit. 

Le Bassac jette l'ancre en amont de Can Tho pour la nuit. 

 

JOUR 2: CAN THO - MARCHE FLOTTANT DE CAI RANG - TRA ON - MANG THIT (PDéj/Déj/Din) 

Le petit déjeuner est disponible à bord à partir de 6:30 le matin, alors que le Bassac a repris son 

chemin vers Can Tho sur la rivière. Arrivée au marché flottant de Cái Răng, transfert sur une 

embarcation plus légère pour la visite du marché, puis d'une fabrique de nouilles et retour vers 

le quai Ninh Kiều. Rembarquement, verre de bienvenue et départ vers l'aval du fleuve Bassac. Le 

déjeuner est servi à bord pendant le trajet. Tour autour du marché flottant de Trà Ôn. Le Bassac 

s'engage dans le canal Nicolai vers la rivière Măng Thít et le fleuve Cổ Chiên. Repos sur le pont en 

savourant le paysage de rizières, canne à sucre, et les berges boisées. En milieu d'après-midi, le 

Bassac jette l'ancre pour une visite à terre: derrière le rideau d'arbres, découverte simple de la 

vie paisible dans la campagne vietnamienne, des rizières, des arbres fruitiers et des paysans 

accueillants. Rembarquement, verre d'accueil au retour à bord. Repos sur le pont ou près d'un 

verre pour le coucher du Soleil. L’équipage sert le dîner alors que le Bassac est en route sur Măng 

Thít vers son point d'ancrage pour la nuit. Le Bassac se met à l'ancre pour la nuit sur la rivière 

Măng Thít. 



 

JOUR 3: MANG THIT - CAI BE - SAIGON (PDéj) 

À 6h30, départ vers Cái Bè. Petit déjeuner en profitant du paysage des berges. Le Bassac traverse 

le fleuve Cổ Chiên vers l'amont puis entre dans le canal de Chợ Lách pour 30 minutes au-travers 

du trafic de barges de riz et de sable, dans un décor de séchoirs à fruits et de chantiers navals 

pour bateaux en bois. Arrivée près de Cái Bè, restitution des cabines et transfert sur une barque 

à rame pour la visite tranquille d'un petit canal. Rendez-vous avec un bateau local qui vous 

emmènera à terre pour une visite de l'artisanat de Cái Bè. Fin des services en milieu de matinée 

à terre à Cái Bè. 

 

***Fin de nos services*** 

 

Cai Be - Can Tho : Départ les Mercredis et les Jeudis 

JOUR 1: SAIGON - CAI BE - MANG THIT - TRA ON (Déj/Din) 

Départ de votre hôtel à Saigon, route pour Cai Be, l'entrée au delta du Mékong au Vietnam 

(transport n'est pas compris dans le prix de cabine, mais sur demande). Embarquement à midi 

près du marché flottant de Cái Bè. Verre de bienvenue, présentation du bateau et de l'équipage, 

installation dans les cabines. Départ vers Chợ Lách, en aval sur le fleuve Tiền Giang. Déjeuner à 

bord pendant le trajet, repos sur le pont supérieur, autour du bar. Le Bassac s'engage dans le 

canal de Chợ Lách, un concentré d'activité fluviale, entre marchés et églises, l'occasion d'un coup 

d'œil unique sur la vie très variée sur les berges comme sur l'eau. Visite d'un village sur la berge 



de la rivière Măng Thít, une occasion d'approcher le mode de vie et l'hospitalité des habitants de 

la région. Visite des vergers ou des rizières alentours. Rembarquement, verre d'accueil au retour 

à bord. Repos sur le pont pour le coucher du Soleil. L'équipage sert le dîner alors que la Bassac 

est en route sur Măng Thít. Le Bassac jette l'ancre en aval du petit marché flottant de Trà Ôn, 

pour la nuit. 

 

JOUR 2: TRA ON - CAN THO - MARCHE FLOTTANT DE CAI RANG - THOT NOT - CAN THO 

(PDéj/Déj/Din) 

Le petit déjeuner est disponible dès 6h30, alors que le bateau évolue sur le marché flottant de 

Trà Ôn. Puis c'est le départ vers Cần Thơ. Arrivée au marché flottant de Cái Răng, transfert sur 

une embarcation plus légère pour la visite du marché, puis d'une fabrique de nouilles et retour 

vers le quai Ninh Kiều en milieu de matinée. Rembarquement, verre de bienvenue et départ vers 

l'amont du fleuve Bassac. Le déjeuner est servi à bord pendant le trajet. À l'arrivée à Thốt Nốt, 

transfert sur la chaloupe pour une visite d'un village. Rembarquement avant la tombée de la nuit 

et retour a Can Tho. Un rafraichissement, puis le diner sont servis à bord par l'équipage. Repos 

sur le pont avant la nuit. Le Bassac jette l'ancre en amont de Can Tho pour la nuit. 

 

JOUR 3: CAN THO - SAIGON (PDéj) 

Le petit déjeuner est disponible à bord à partir de 6:30 le matin, alors que le Bassac a repris son 

chemin vers Can Tho sur la rivière. Arrivée au marché flottant de Cái Răng, restitution des cabines 

et transfert sur une embarcation plus légère pour la visite du marché, puis d'une fabrique de 

nouilles et retour vers le quai Ninh Kiều. 



 

***Fin de nos services*** 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 406 €/ 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.  
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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 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. 

 

 


