
 
 

DECOUVERTE DU DELTA DU 
MEKONG 

4 jours/ 3 nuits 

Esprit du circuit 

Venez découvrir l’authenticité du sud du Vietnam à travers son histoire, ses paysages 
et sa culture. Vous pourrez appréhender les lieux historiques, les marchés flottants, 
les artisants locaux et la biodiversité d’une région formidable. Un voyage à travers le 
Delta du Mékong qui vous ne laissera pas indifférent. 

 

Programme en bref 

Jour 1: Ho Chi Minh Ville – Chau Doc 

Jour 2 : Chau Doc– Can Tho 

Jour 3 : Can Tho – Cai Be   

Jour 4 : Cai Be  – Ho Chi Minh Ville 

  



Programme détaillé 

Jour 1: Ho Chi Minh ville – Chau Doc 

Départ à Ho Chi Minh ville pour Chau 

Doc, la ville frontière cambodgienne. Passage 

le pont de My Thuan, un pont à haubans 

très connu sur le Mékong.  

Arrivée à Chau Doc. Déjeuner. Installation à 

l’hôtel. L’après midi est consacré à la visite du 

village de l’ethnie de Cham. Découverte 

de la vie des habitants locaux, des mosqués 

typiques des Cham. Vous avez l’occasion de 

découvrir l’artisanat des Cham, le tissage de 

brocatelle pour faire des foulards, manteaux, 

sacs...  

Poursuite de la visite du temple de la déesse Chua Xu, patronne du pays. En face 

se trouve la pagode de Tay An, le mélange d’architecture Hindou-Musulman qui fait 

la particularité de cette pagode est surprenante. Le mausolée de Thoai Ngoc Hau, 

preux chevalier qui consacra sa vie à défendre la province contre les ennemis. Dîner. 

Temps libre. Nuit à l’hôtel.  

Jour 2 : Chau Doc– Can Tho 

Départ matineé vers la forêt de 

cajeputiers de Tra Su, où vous pouvez 

trouver des espèces végétales et animales en 

voie de disparition au Vietnam. Promenade 

en barque dans le parc en découvrant 

l’écosystème de la province de An Giang.  

Déjeuner. En route vers Can Tho. Visite de 

l’ancienne maison de Binh Thuy, appelé 

aussi la maison des orchidées, où s’est 

déroulé le tournage du film très connu 

« L’Amant » (1990), inspiré du roman de Marguerite Duras. Nuit à l’hôtel.  

Jour 3 : Can Tho – Tien Giang 

Découverte du marché flottant Cai Rang 

de bonne heure le matin. C’est un marché 

typique du Sud, mais aussi le plus grand 

marché du delta du Mékong. Vous vivrez 

l’expérience d’une course en barque autour 

des barges remplies de fruits et de légumes. 

Départ pour Tien Giang.  



Déjeuner. Installation à Mekong Riverside  Boutique Resort and Spa. Temps 

libre pour se reposer et profiter des services proposées par le resort. Nuit au resort.  

Jour 4 : Tien Giang  – Ho Chi Minh Ville 

Au matin, découvrir en vélo autour du village. 

Possibilit de visiter des maisons traditionnelles du Sud, faites en bois et feuilles de 

palmiers. Cueillette de fruits tropicaux dans les jardins des habitants locaux. 

Déjeuner. Retour  à Ho Chi Minh ville.  

Fin du circuit 

 

Tour sur mesure pour 4-6 
personnes 

Prix/ 
personne 

Hotel 3* 215 € 

 

 

Le budget estimé comprend 

• Les transferts en véhicule privé climatisé 
• Les nuits à l’hôtel et au resort 
• Les visites et prestations mentionnées au programme 
• Les repas mentionnés dans le programme 
• L'assistance d'un guide local francophone 
• L'assurance voyage  

Le budget estimé ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles hors du programme 
• Les pourboires pour le guide et le chauffeur  

 

     

 

HOTLINE: (028)62.611.256 – Mr. Minh: 0901 801 908 

 


