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Arrivée à Cần Thơ en sampan

Arrivée à Cần Thơ en sampan

Promotions sans précédent jusqu'au 31 Mars 2022
35% de remise sur toutes nos Croisières de jour et quelques Excursions
À retrancher de nos prix listés. Oﬀre non cumulable avec d'autres promotions.

Départ de Ấp Đông Bình à partir de 15h30 - Durée: 2 heures - Arrivée à terre à Cần Thơ
Retrouvez votre guide avant l'arrivée à Cần Thơ, allez découvrir l'essence originelle du bouddhisme
dans une pagode khmère, puis, après une promenade dans la campagne, embarquez sur un sampan
Mystic pour une croisière le long d'arroyos verts puis au-travers du grand Mékong avec un apéritif à
bord avant d'arriver à Cần Thơ.
Les services incluent

Extras & Options disponibles

visite d'une pagode khmère théravada

Boissons en sus; vin, soda et bière

promenade d'un km dans la campagne
croisière à bord d'un sampan Mystic
en-cas; un punch ou jus de fruits
guide anglophone local à bord
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Les services incluent

fr:2_mystic:6.5_arrival https://mekong-delta.com/fr/2_mystic/6.5_arrival

Extras & Options disponibles
Extension possible
Prolongez votre excursion avec un dîner à bord

L'en-cas typique comprend des rouleaux de printemps végétariens, ou à la crevette, des bananes
vertes à la crevette, un assortiment de canapés végétariens ou non sur du pain.

Renseignez-vous
En aﬀrétant un sampan Mystic 2 995 000 đ + 300 000 đ par passager
Le programme peut varier en fonction de la marée et du courant. Nos Conditions Générales de Vente
s'appliquent, et nous respectons Nos engagements. Les prix indiqués sont valides jusqu'au 31 Oct
2022.
Voyez aussi nos oﬀres spéciales et notre Charte des services pour les prix de famille.

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
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