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Les découvertes individuelles

DÉCOUVERTE N° 1

Au cœur 
du Delta 

1er JOUR SAIGON ·  
CANTHO 
Départ de votre hôtel et transfert  
pour Cantho, qui est en quelque sorte  
la «capitale» du delta du Mékong.  
Installation au lodge Mekong  
Rustic, situé dans un joli écrin de  
verdure, pour trois nuits.

2e JOUR CANTHO
C’est à vélo que vous partez pour la 
visite du temple de Cao Dai et d’une 
plantation de cacao. La suite de la 
journée s’écoule au rythme de la vie 
sur l’eau. Cours de cuisine à votre 
lodge et dîner.

3e JOUR CANTHO
Excursion en bateau jusqu’aux  
marchés flottants de Phon Dien et de 
Cai Rang. Retour à votre lodge  
et temps libre.

4e JOUR CANTHO ·  
SAIGON 
Voyage de retour vers Saigon  
ou poursuite de votre découverte  
du delta.

1er JOUR SAIGON ·  
CANTHO
Départ de votre hôtel et route pour 
Cai Be, d’où vous continuerez le 
voyage en bateau jusqu’à Vinh Long. 
Visite d’une ancienne maison  
coloniale et poursuite par la route 
jusqu’à Cantho.

2e JOUR CANTHO ·  
CHAU DOC
Excursion en bateau jusqu’au marché 
flottant de Cai Rang. Parcours routier 
jusqu’à Chau Doc et balade en bateau 
dans la réserve ornithologique de  
Tra Su, qui abrite de nombreuses 
espèces d’oiseau.

DÉCOUVERTE N° 2

Perles de 
Cochinchine 
Vinh Long, Chau Doc, Cantho... le 
cœur du delta du Mékong, grenier 
à riz du Vietnam: des paysages 
faits de terre et d’eau, des villages 
intacts et, partout, l’omniprésence 
du grand fleuve nourricier.

Votre voyage 
sur mesure

Si les offres présentées dans 
ces pages ne correspondent 

pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: 

sans fausse prétention, nous 
pensons être en mesure de 

répondre à vos moindres désirs 
dans ces régions du monde que 

nous connaissons fort bien.

3e JOUR CHAU DOC
Découverte des pagodes du Mont 
Sam, des temples de Ba Chua Xu et 
Thoai Ngoc Hau. Balade en bateau à 
la découverte des fermes piscicoles 
puis arrêt dans un village peuplé de 
Chams musulmans pour la visite de la 
mosquée.

4e JOUR CHAU DOC ·  
SAIGON
Route pour Sa Dec et arrêt dans cette 
petite ville où l’écrivain Marguerite 
Duras passa une grande partie de sa 
jeunesse. Retour vers Saigon.

ou

4e JOUR CHAU DOC · 
PHNOM PENH
Si vous envisagez de visiter le  
Cambodge, nous vous suggérons de 
remonter le Mékong en bateau rapide 
depuis Chau Doc: dans ce cas,  
arrivée à Phnom Penh en tout début 
d’après-midi.

Les pays qui forment aujourd’hui l’ancienne Indochine sont parfaitement en mesure  
de recevoir des voyageurs individuels... pour autant qu’ils aient réservé  

leur circuit à l’avance. Nous avons préparé toute une série de découvertes bien  
structurées et naturellement combinables entre elles. Mais sachez faire preuve de compréhension 

si vous souhaitez visiter certaines régions reculées, car l’infrastructure  
y est parfois rudimentaire.

Loin du tumulte de la ville,  
vous apprécierez cette  
découverte du delta du Mékong, 
un univers magique où l’on  
ne sait jamais si l’on est sur l’eau 
ou bien sur la terre ferme. 
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux avec Vietnam Airlines, en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 70.–). • Les repas principaux.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

Remarque
A certaines périodesA 

de l’année (Noël, Nouvel-An  
et Nouvel-An vietnamien  

par exemple), certains hôtels 
exigent des supplémentsex

parfois importants:  
nous consulter.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 55)

Au coeur du Delta
4 jours dès Saigon

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 380.–
 425.–
 30.–

 635.–

Remarque: Logement dans un lodge  
au confort simple et 5 repas principaux.

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 55)

Perles de Cochinchine
4 jours dès Saigon

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 500.–
 605.–
 95.–

 1150.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 105.–
 290.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 280.–
 510.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 325.–
 595.–




