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Sortie d'une journée - Vert et Or

Sortie d'une journée - Vert et Or

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: 07h30 au vieux marché de Cần Thơ - Retour: 16h00 - À partir de 2 passagers
Embarquez sur un sampan Mystic avec un petit déjeuner à bord pour traverser le grand Mékong et
entrer dans une rivière verte, arrêtez-vous à un marché local pour une promenade, puis à un
sanctuaire khmer avec son mur d'enceinte, une pagode dorée et un grand Bouddha couché. Plus tard,
explorez à vélo la campagne jusqu'à une petite ferme typique. L'occasion de rencontrer ses habitants,
de prêter la main à la préparation en cuisine et de suivre les canards dans le jardin. Après un bon
repas et une bonne sieste, visitez le verger, puis traversez un bac pour retrouver une voiture qui vous
ramène en ville.
L'excursion inclut

Extras & Options disponibles

croisière en Mystic et petit déjeuner à bord

boissons en sus à bord

visite de la pagode khmère de Phù Ly

sélection de boissons et de bières à la ferme

excursion à vélo - 10 km tranquilles
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L'excursion inclut

https://mekong-delta.com/fr/2_mystic/8_gold

Extras & Options disponibles

visite de la ferme et activités de la ferme
repas à la ferme avec les habitants
guide local anglophone
transfert retour par la route
Extensions possibles
croisière retour en sampan

Renseignez-vous
En se joignant à un départ prévu
1 680 000 đ par passager
En aﬀrétant un sampan Mystic 4 050 000 đ + 995 000 đ par passager

Alternative: avec petit déjeuner au marché ﬂottant puis retour en sampan
Alternative: 11 heures - retour Cần Thơ market hall
Alternative au programme: journée complète pour des participants plus actifs, qui vous emmène
prendre le petit déjeuner sur le marché ﬂottant à bord d'un sampan Mystic, puis en taxi vers l'autre
côté du ﬂeuve Hậu Giang pour une visite du sanctuaire khmer. De là, continuez à vélo sur 20km vers
la ferme. L'occasion de rencontrer ses habitants, de prêter la main à la préparation en cuisine et de
suivre les canards dans le jardin. Après un bon repas et une bonne sieste, visitez le verger, puis
rentrez à Cần Thơ à bord d'un sampan Mystic: naviguez un peu le petit canal avant de sortir sur le
grand Mékong avec u café et du thé au coucher du soleil.
Tour privé, du marché ﬂottant au retour en sampan 6 335 000 đ + 1 100 000 đ per passager
L'accès exclusif à la ferme n'est pas garanti. Ce prix comprend la journée entière.
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.
<hr>
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
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Dîner-croisière sur un sampan
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