
  

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

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 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Tel : +84 24 38715350/ 38715351  
www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2808, Mipec Riverside, Long Bien dist., Hanoi. 



LE COCHINCHINE 3J2N – V4 

Cai Be – Sa Dec – Can Tho avec deux OPTIONS 

 

OPTION 1: NE PAS REFAIRE SA DEC – CAI BE AU JOUR 2 

 

JOUR 1 : Cai Be – My Thuan – Sa Dec (Déj, Din) 

12h00 Embarquement à bord du Le Cochinchine. Appréciez un verre de bienvenue alors que 

l’on se dirige vers Sa Dec en passant par My Thuan, une calme petite ville surplombant 

le fleuve.  

Visite le vibrant marché de nourriture de Sa Dec et l’école primaire de la mère de 

Marguerite Duras mais aussi l’ancienne demeure Huynh Thuy Le, Kien An Cung, le 

temple Cao Dai.  

Marchez le long des sentiers de campagne pour observer le travail quotidien des 

fermiers locaux dans leurs vergers de fruits tropicaux et leurs rizières.  

Retour à bord et descente du fleuve. Relaxez-vous en sirotant un cocktail.  

19h00 Diner et nuit à bord à Sa Dec.  

 

JOUR 2 : Sa Dec – Vinh Long – Tra On (PDéj, Déj, Din) 

07h30 Petit-déjeuner à bord.  



Direction Tra On en passant par Mang Thit – Vinh Long. En fonction du niveau de l’eau, 

arrêt en route à une briqueterie artisanale. 

12h00 Déjeuner servi à bord.  

En fonction du niveau de l’eau, débarquez pour vous promener à pieds ou en vélo sur 

les sentiers de campagnes à découvrir les activités des locaux en particuliers dans les 

vergers à Quoi An – Mang Thit – Vinh Long.  

Retour à bord, appréciez le coucher de soleil avec un verre à la main et les paysages 

défilant sous vos yeux.  

19h00 Diner et nuit à bord à Tra On.  

 

JOUR 3 : Tra On – Can Tho – Débarquement (PDéj) 

07h30 Le bruit du marché flottant vous réveillera dans la matinée. Après le petit-déjeuner, le 

bateau continuera vers Can Tho. Profitez de la magnifique aube sur le fleuve.  

Après le petit-déjeuner et une fois arrivé à Can Tho, check-out puis montez à bord d’un 

petit bateau à moteur pour explorer Cai Rang, un des marchés flottants les plus animés 

du Mékong avec des centaines de petits bateaux essayant de vendre leurs biens.  

10h00 débarquez et prenez la voiture pour retourner à Saigon. 

 

OPTION 2: RETOUR SA DEC – CAI BE AU JOUR 2 POUR REUCPERER DES CLIENTS A CAI BE 

 



JOUR 1 : Cai Be – My Thuan – Sa Dec (Déj, Din) 

12h00 Embarquement à bord du Le Cochinchine. Verre de bienvenue et check-in alors que le 

bateau se dirige vers Sa Dec en passant par My Thuan, une calme ville surplombant le 

Delta.  

Visite du vibrant marché de nourriture de Sa Dec et de l’école primaire dirigée par la 

mère de Marguerite Duras, l’ancienne demeure Huynh Thuy Le, Kien An Cung, le 

temple Cao Dai.  

Marchez à travers les sentiers des villages et apprenez en plus sur les activités 

quotidiennes des fermiers dans leurs vergers et rizières.  

Retour à bord pour descendre la rivière. Relaxez-vous un verre à la main, les paysages 

défilant sous vos yeux.  

19h00 Diner et nuit à bord à Sa Dec.  

 

JOUR 2 : Sa Dec – Vinh Long – Tra On (PDéj, Déj, Din) 

07h30 Petit-déjeuner servi à bord. Retour vers Cai Be.  

Embarquez à bord d’un bateau à moteur pour explorer le vivant marché flottant de 

Cai Be. Marchez jusqu’à un village d’artisanat où les locaux vous feront gouter de 

nombreux fruits exotiques.  

Retour à bord.  

12h00 Déjeuner servi à bord.  

Le bateau se dirige maintenant vers Tra On en passant par Cho Lach, Mang Thit. 

En fonction du niveau de l’eau, débarquez pour faire une plaisante promenade à pieds 

ou à vélo dans les sentiers de campagnes afin de découvrir les activités des fermiers 

dans leurs vergers de fruit et rizières luxuriante dans les environs de Quoi An – Mang 

Thit – Vinh Long.  

Retour à bord pour observer le coucher de soleil tout en sirotant un cocktail.  

19h00 Diner et nuit à bord à Tra On.  



 

JOUR 3 : Tra On – Can Tho – Débarquement (PDéj) 

07h30 Le bruit du marché flottant vous réveillera dans la matinée. Après le petit-déjeuner, le 

bateau continuera vers Can Tho. Profitez de la magnifique aube sur le fleuve.  

Après le petit-déjeuner et une fois arrivé à Can Tho, check-out puis montez à bord d’un 

petit bateau à moteur pour explorer Cai Rang, un des marchés flottants les plus animés 

du Mékong avec des centaines de petits bateaux essayant de vendre leurs biens.  

10h00 Débarquez et prenez la voiture pour rejoindre Saigon. 

 

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 365 €/ 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. 

 

 

 


