
  

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

Le bateau de croisière Tcharokaa est conçu pour rendre satisfaire à tous ceux qui ont 

envie des fuir des animations touristiques et d’explorer dans les coins et recoins plein 

de poésie sur le long des cours d’eau du Mékong. La forme d’un sampan charme 

n’importe quelqu’un qui recherche l’âme orientale, tandis que les 8 cabines équipés 

de conforts nécessaires mettant les voyageurs à bord à l’aise pour jouir de leurs 

séjours à bord. Sa taille est assez élégante et mince, lui permettant d’entrer dans de 

diverses branches du Mékong, ce que d’autres bateaux de croisières de taille plus 

grande ne peuvent pas faire. Si la bateau peut accueillir jusqu’à 16 voyageurs, les 

architectes ont aussi veillé à ce qu’il y ait à la fois des espaces communs, tels la terrasse 

pour la relaxation, et des espaces privés avec des vues très variées sur les paysages le 

long des cours d’eau. 

TCHAROKAA 
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TCHAROKAA 3J2N – V1 

 

JOUR 1 : Chau Doc – Long Xuyen (Déj, Din) 

Avant de monter à Chau Doc, vous avez l’occasion de visiter le temple de la déesse du Mont 

Sam et de constater comment les croyants qui lui offrent des cochons grillés ou des cadeaux 

les plus précieux sont fidèles et reconnaissants. Vous avez alors une chance de rencontrer 

certains tisserands très qualifiés en provenance d'un village Cham avant de monter à bord de 

notre Sampan Tcharokaa pour votre premier dîner et votre première nuit sur le delta du 

Mékong. Le sampan à la destination de Long Xuyen. 

 

JOUR 2 : Long Xuyen – Sa Dec (PDéj, Déj, Din) 

Après le petit déjeuner, un petit sampan vous emmène au marché flottant de Long Xuyen, 

puis sur le continent pour visiter le marché local. Retour au bateau pour le déjeuner. 

Le bateau traverse le Bassac de Long Xuyen à l’île Ong Ho, l'île du tigre que vous visitez à vélo 

ou à pied. Vous avez une occasion de voir quelques maisons traditionnelles, en savoir plus sur 

les activités artisanales et agricoles traditionnelles de la population locale avec des origines 

khmers. À la fin de la journée, le bateau croise à Sa Dec. Vous avez une fois de plus les 

spectateurs privilégiés de la vie quotidienne de Mékong de votre table. Vous passerez votre 

deuxième nuit à bord. 

 

 

 



 

Jour 03 : Sa Dec – Débarquement (PDéj, Déj) 

Sa Dec, une ville particulièrement riche en architecture coloniale: la plupart de ses belles villas 

encore en bonne forme reflète la splendeur passée en Cochinchine. Vous visitez la maison 

chinoise de l'amant de Marguerite Duras, l'école de sa mère, le temple de Cao Dai et un jardin 

de bonsaïs. La croisière se termine après votre dernier déjeuner à bord. 

 

Prix inclus 

 Boisson d'accueil 

 Fruits de saison 

 Bateau de croisière comme mentionné dans le programme 

 Tous les repas mentionnés 

 Nuit à bord 

 Assurance pour les voyageurs pendant la croisière en tant que loi vietnamienne 

 Petit bateau, vélo pour les excursions 

Prix exclus 

 Guide à bord 

 Transferts en route 

 Boissons 

 Pourboires, dépenses personnelles et tous services non mentionnés dans l'Inclusion. 

Remarque: 

 L'itinéraire et le calendrier des croisières sont sujets à changement en raison des 

conditions météorologiques et d'exploitation. Les services inutilisés ne sont pas 

remboursables. 



 Les repas à bord sont la fusion: vietnamien, cambodgien et international. Les clients 

doivent informer au moins trois jours avant la date de la croisière des préférences 

alimentaires spéciales, des allergies ou des exigences alimentaires. 

 L'inscription préalable est exigée avec le nom complet, la date de naissance, la 

nationalité, le sexe, le numéro de passeport et la date d'expiration du visa pour tous 

les passagers. Un passeport valide est requis lors de l'enregistrement. Sinon, 

l'embarquement peut être refusé par l'autorité portuaire. 

 Supplément pour Noel, le Nouvel An et le Nouvel An lunaire. 

 

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. 

 

 


