2021/04/23 19:22

1/3

Croisières de jour

Croisières de jour

De la croisière de quelques heures à la sortie d'une journée vers la campagne autour de Cần Thơ et
jusqu'au milieu de la vie ﬂuviale du delta du Mékong, à bord des sampans Mystic.
Les sampans Mystic sont de grands sampans capables de naviguer au-travers du labyrinthe de
canaux et d'aﬄuents du Mékong, et peuvent naviguer de nuit confortablement. Ils sont construits
stables et pour vous permettre un accès à niveau avec les acteurs des marchés ﬂottants, et sont les
bateaux idéaux pour emmener un groupe de cyclistes dans la verdure.
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Les sampans Mystic accueillent 24 passagers, autour de deux carrés ou à leur table, et oﬀrent un
service à table ou un buﬀet pour les plus grands groupes. Ils accueillent pour un petit déjeuner, un
déjeuner ou un dîner, par tous les temps.
Nos services vont de la croisière petit déjeuner à la découverte d'un sanctuaire Khmer avec déjeuner
à bord, à des croisières, sorties sur toute la journée, et jusqu'à des dîners à bord.

Horaires
Pour chaque période, matin, midi, coucher du soleil ou soirée, les bateaux sont disponibles pour toute
croisière privée, et nous pouvons oﬀrir un itinéraire auquel vous pouvez simplement vous joindre.
/!\ Le bateau doit être de retour au plus tard à l'heure mentionnée dans le tableau. Les extensions à
un programme peuvent impliquer du transfert routier ou un reroutage du bateau et engendrer un
coût.
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<~Croisière petit
déjeuner au marché de
Cái Răng joignezvous~>
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<~Déjeuner-croisière vers
une pagode khmère
joignez-vous~>

Croisières de jour

<~Croisière apéritif au <~Dîner-croisière sur
coucher du soleil
un sampan joignezjoignez-vous~>
vous~>

<~Déjeuner-croisière vers une pagode khmère avec
une extension vélo~>
<~Croisière petit
déjeuner vers une
pagode khmère joignezvous~>
<~Sortie d'une journée - Vert et Or
joignez-vous~>

<~Apéritif et Dîner-croisière sur un
sampan~>

Voyez aussi notre programme du Tết.

Remise de dernière minute
Nous oﬀrons une remise de 20% pour toute requête pour une croisière de jour sur un sampan
Mystic faite à moins de 48 heures du départ, sous réserve de disponibilité.

Cette oﬀre ne s'applique pas aux extensions.
Cette oﬀre n'est pas cumulable avec une autre promotion.
Nous n'oﬀrons pas de remise de dernière minute pendant la période du Tết.

Croisières de jour
Croisière petit déjeuner au marché de Cái Răng
Croisière petit déjeuner vers une pagode khmère
Déjeuner-croisière vers une pagode khmère
Croisière au coucher du soleil vers une pagode Khmère
Arrivée à Cần Thơ en sampan
Croisière apéritif au coucher du soleil
Dîner-croisière sur un sampan
Sortie d'une journée - Vert et Or

From:
https://mekong-delta.com/ - Mekong-Delta.com
Permanent link:
https://mekong-delta.com/fr/2_mystic/0_mystic
Last update: 2021/04/19 14:47
Mekong-Delta.com - https://mekong-delta.com/

