L’Ile de Phu Quoc et le delta du Mékong

Ref
Vietnam Roads VIETSUD9
Date d'envoi :
J1

Saigon - Cai Be - Tra On
Embarcadère à bord du bateau Lecochichine pour vous emmener au cœur des arroyos les plus
authentiques du Delta du Mékong. Les VTT à bord et des petits sampans, à certaines étapes vous
permettront de partir en excursion à la découverte de la vie locale et des secrets préservés des
arroyos. Déjeuner à bord. Continuation vers Tra On et nuit dans le bateau.
Véhicule privé
Transport
Bateau
Hébergement :
LD
Guide francophone

J2

Tra On - Can Tho – Long Xuyen
Visite le marché flottant de Cai Rang. Continuation vers Long Xuyen. Balade en vélo sur l'île du
tigre pour découvrir le quotidien de ses habitants, paysans ou artisans aux origines khmères, qui
y vivent dans des maisons sur pilotis. Nuit a Hoa Binh Hotel.
Véhicule privé
Transport
Hôtel
Hébergement :
BLD
Guide francophone

J3

Long Xuyen - Chau Doc
Tôt matin, le chauffeur vous ramènera à la réserve ornithologique de Tra Su où depuis un barque
vous aurez sans doute l’occasion d’observer parmi d’autres espèces des hérons, des aigrettes et
des cormorans. Votre journée s'achèvera à Chau Doc où vous passerez la nuit.
Véhicule privé
Transport
Homestay
Hébergement :
BLD
Guide francophone

J4

Chau Doc - Rach Gia
Vous partirez dans la matinée à la rencontre de la population Cham locale, qui s’est forgée une
réputation d’habiles tisserands avant de participer à un cours de cuisine locale. Vous rejoindrez
après déjeuner le pied du mont Sam où de nombreux fidèles viennent prier et déposer des
offrandes devant l’autel de la Déesse pour la remercier d’avoir favorisé la réussite de leurs
affaires. Vous prendrez en fin de journée la route pour rejoindre Rach Gia.
Véhicule privé
Transport
Hôtel
Hébergement :
BLD
Guide francophone

J5

Rach Gia - Phu Quoc (bateau rapide)
Transfert à l'embarcadère Superdong pour prendre le bateau rapide. Le véhicule vous attendra au
ferry de Phu Quoc pour vous ramener à l'hôtel. Soirée libre.
Véhicule privé
Transport
Hôtel
Hébergement :
B
0

J6

Phu Quoc
Séjour balnéaire libre.
Transport
Hébergement :
B
0

J7

Phu Quoc
Séjour balnéaire libre.
Transport
Hébergement :
B
0

J8

0
Hôtel

Phu Quoc
Séjour balnéaire libre.
Transport
Hébergement :
B
0

J9

0
Hôtel

0
Hôtel

Phu Quoc - Vol Saigon
Vous profiterez librement de votre journée avant votre transfert pour l’aéroport et votre vol pour
Ho Chi Minh Ville. Fin de nos services.
Véhicule privé
Transport
0
Hébergement :
B
0

PRIX

Prix par personne en Euro base chambre double

Hôtel

2 pax

4 pax

6 pax

Standard
Superieur
Charme

1 462 €
1 528 €
1 620 €

1 045 €
1 111 €
1 203 €

906 €
971 €
1 064 €

Cai Be

Le Cochinchine

Le Cochinchine

Le Cochinchine

Long Xuyen

Hoa Binh Hotel

Hoa Binh Hotel

Hoa Binh Hotel

Chau Doc

Chau Doc Homestay

Chau Doc Homestay

Chau Doc Homestay

Phu Quoc

Mango Bay

Famiana Resort

Cassia Cottage

Hôtels*

LE PRIX COMPREND
Tous les transferts et vol domestique national Phu Quoc - Sai Gon
Les services d’un guide francophone les quatre premiers jours
L'hébergement selon programmme
Les frais de visite et activités offertes
La pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du cinquième
Un cocktail de bienvenue sur le bateau
Notre assistance francophone 24h/24h
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le guide francophone pour le séjour balnéaire à Phu Quoc
Les visites non mentionnées dans le programme.
Les dépenses personnelles.
Les boissons et les pourboires.
Les billets d`avions internationaux et éventuels frais de Visa
Les autres repas

Conditions de vente

A PAYER SUR PLACE
Les repas non mentionnés (comptez environ 5 à 15 €/repas)
Les boissons et dépenses personnelles
Les visites libres éventuelles + les entrées des sites des visites libres
Les transferts durant les jours libres
Les pourboires (cf. rubrique pourboire)
OPTIONS
La nuit supplémentaire à Hanoi en chambre double (70 € par chambre)
La nuit supplémentaire à Saigon en chambre double (85 € par chambre)

