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Chez Custom Asia Travel, nos conseillers vivent et respirent cette Asie du Sud-Est. Ils en 
suivent l’évolution toujours avec la même passion, traquent les nouveaux hôtels, 
sélectionnent les meilleurs restaurants, renforcent toujours plus les contacts avec les 
prestataires locaux. Culture et aventure, Nature et farniente. 
Ce sont des voyages préparés et soignés que nous vous proposons mais également des voyages 

sur-mesure que nous construisons pour vous sur demande, vous assurant une prise en charge 
totale, du début à la fin de votre séjour. 
 
 

 

 

Points forts 
 

• 02 nuits à bord d’un bateau privé dans le delta du Mékong. 
• Des expériences et activités insolites dont l’éco-tourisme avec balade à vélo 
• Marché flottant de Cai Rang, temple de Cao Dai 
• Dîner aux chandelles
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  JOUR 01:                                                   SAI GON – CROISIÈRE DE PHU AN - SA DEC  
 

  
 

Départ pour la croisière dans le Delta du Mékong sur un bateau privé. 
 

Transfert et rendez-vous à la jetée de Phu An à 10h et commencez par une balade à vélo 
autour de cette zone rurale, au restaurant Le Longanier.  
Le déjeuner est servi dans cette exquise villa de style colonial située dans une jardin tropical au 
bord de la rivière.  

Après le déjeuner, embarquez à bord du Song Xanh Sampan pour une croisière tranquille 
sur les voies navigables Delta du Mékong, avec des arrêts en cours de route pour visiter un 
chalet local 
industries qui utilisent des produits du delta comme le riz et noix de coco. Avant d’arriver à Sa 
Dec, arrêtez-vous pour visiter une fabrique de briques où tout est fait à la main.  

Le dîner est servi à bord. Profitez de votre première nuit à bord de votre sampan comme il 
mouille sur le fleuve Mékong. 
 
Avec guide  

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner et diner 
 

JOUR 02:                                                    SA DEC - CAN THO  
 

VOTRE CIRCUIT 

JOUR 1 SAI GON TRANSFERT À CAI BE - SA DEC 

JOUR 2 SA DEC - CAN THO 

JOUR 3 CAN THO – MARCHÉ FLOTTANT – VOL POUR HANOI 
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Après le petit-déjeuner à bord, débarquement à terre et promenez-vous dans un endroit 
animé, marché en plein air. Visite de la maison historique du personnage réel dans le 
roman et le film acclamé «L’amant» de Marguerite Duras. Retour à bord, croisière vers 
Can Tho le long de canaux étroits, 
en passant plusieurs ponts de singe.  

Le déjeuner est servi à bord, avant une autre excursion à la côte dans un temple de Cao 
Dai. Conseil a petit sampan à ramer pour explorer plus avant les petits brassards de la rivière. 
Votre dernier arrêt avant le coucher du soleil est dans une ancienne maison datant retour au 
19ème siècle où un dîner aux chandelles être servi. Après le dîner, retournez à la Song 

Xanh, qui se poursuit sa croisière vers Can Tho. Nuit à bord. 

 

Avec guide 
 
Repas: Petit-déjeuner, déjeuner, diner 

 
 

JOUR 03:                                          CAN THO – MARCHÉ FLOTTANT – SAI GON / VOL ... 

 

  
 

 
Nous partons tôt vers 6h30 du matin pour visiter le célèbre Cai Rang Marché flottant. Le petit 
déjeuner est servi à bord pendant que le Song Xanh navigue vers le marché parmi les péniches 
locales charges avec des fruits et des légumes. Assurez-vous d'avoir votre appareil photo prêt 
pour des photos de ce point de vue unique!  
Plus tard, croisière vers Can Tho et débarquer à la jetée privée de Can Tho puis rejoindre la 
voiture transfert de retour à Sai Gon ou à l’aéroport pour le vol de prochaine destination 
.... 
 
Avec guide 
Repas: déjeuner et diner à votre charge 

FIN DE SERVICES !!! 
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LE PRIX COMPREND 

• Les transports en véhicule climatisé 
• Guide francophone 

• Deux nuits à bord du bateau privé dans le delta du Mékong. 
• Les repas comme mentionnés dans le programme  
• Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
• Les repas non mentionnés dans le programme. 
• Tous les hotels  
• Les vols internationaux et nationaux 

• Les frais de visa a régler sur place sous la douance à l’arrivée 
• Les services non mentionnés dans le programme 
• Les boissons, excursions, visites et activités optionnelles en supplément 
• Les pourboires 
• Les dépenses de nature personnelle 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


