Mekong Lodge
Une perle du Delta du Mekong
Situé à 120 kilomètres du sud-ouest de Ho Chi Minh et à environ 3 heures de
route, nous nous échappons totalement de la ville pour un autre monde : un
monde d’eau et de végétation luxuriante, un monde où les gens ont une vie
heureuse et paisible.
Cai Be possède une image typique du Delta du Mékong : marché flottant, verger
de fruits tropicaux, des rizières à perte de vue, des villages traditionnels… et le
Mekong Lodge est caché au sein des nombreux jardins de mangue, ramboutans,
arbres à durians,…
L’hôtel étant situé sur une île à côté de la rivière Tien, le seul moyen d’atteindre
le Mekong Lodge est par bateau. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, car le bateau
est le moyen de transport local le plus populaire parmi les habitants.
Le Mekong Lodge contient 30 jolis bungalows privés et un restaurant appelé
River View, sur un espace de plus de 12 000 m2.
Nous avions en tête ce projet depuis longtemps, et notre rêve est devenu réalité
en novembre 2010. Le Mekong Lodge est aujourd’hui ouvert pour accueillir les
voyageurs qui cherchent à réellement découvrir le Delta du Mékong.
Mekong Lodge est à l’heure actuelle le seul éco-hôtel sur le Delta du Mekong

Quels sont le style et le confort ?
Tous les matériaux utilisés pour construire le Mekong Lodge proviennent des
espaces alentours, le style est inspiré des maisons traditionnelles, et l’esprit
architectural est principalement inspiré de la culture locale. Les bungalows sont
disposés en harmonie avec les arbres et le jardin, le toit est constitué de feuilles
de noix de coco, les équipements intérieurs ont été réalisés à partir de bambou,
la baignoire est en bois, et la douche est à moitié en plein-air.
Pour assurer un confort régulier, tous les bungalows sont équipés d’air
conditionné, d’eau chaude, de matelas modernes, et autres caractéristiques des
hôtels 3 étoiles. Nous espérons que le Mekong Lodge pourra répondre aux
attentes de nos invités, avec tout le confort nécessaire.
Côtoyez un lieu de culture, vivez dans un espace de confort

Que peut-on faire au Mekong Lodge ?
Voyager dans le Delta du Mékong et séjourner au Mekong Lodge, ce n’est pas
seulement y passer la nuit, c’est également un endroit proposant de multiples
activités. Que vous soyez un voyageur souhaitant une visite typique du Mékong,
ou à la recherche d’une véritable aventure, Cai Be est ce qu’il vous faut.
-

Relaxez-vous dans un lieu « éco-culturel »
De nombreuses opportunités de promenade à vélo et à pied avec une
quiétude locale, loin des voitures et des motos.
Une excursion en bateau au marché flottant de Cai Be
Découvrez de nombreux artisanats, une usine traditionnelle de sucreries à
la noix de coco…
Des cours de cuisine
Mais également, le sourire et l’hospitalité de notre équipe, compétente et
provenant des villages locaux.
Toujours au-delà de vos attentes !

Les offres du Mekong Lodge
L’atmosphère du Mekong Lodge vous offre un véritable recul. Séjourner chez
nous pour une belle expérience dépend du temps dont vous disposez et de vos
attentes. Choisissez un de nos forfaits, ou faites-nous part de vos besoins, afin
d’organiser au mieux les vacances idéales.
01. Croisière et restaurant : déjeuner inoubliable
Beaucoup de voyageurs ont un temps limité et disposent d’une seule journée pour
visiter le Mékong. Cai Be, toujours authentique, peut-être l’endroit idéal pour
ceux qui souhaitent visiter le marché flottant et éviter le tourisme de masse.
Nous proposons régulièrement une croisière pour une visite au marché flottant
de Cai Be, les villages traditionnels, incluant un déjeuner au restaurant du
Mekong Lodge, le River View. Nous vous offrons une visite unique, et notre chef
cuisinier vous garanti un menu inoubliable, composé de la nourriture typique du
Mékong.
-

Groupe de 2 à 5 personnes : 20 USD/personne
Groupe de 6 personnes et plus : 17 USD/personne
Les prix incluent la croisière privée à Cai Be et le déjeuner au River View
du Mekong Lodge. La participation du guide touristique est gratuite !

02. Le forfait « un jour et une nuit »
Jour 1 :
- Arrivé d’Ho Chi Minh à environ midi, salutation au port de Cai Be et
croisière d’environ 30 minutes pour atteindre le Mekong Lodge
- Enregistrement aux bungalows
- Déjeuner au restaurant, avec le menu du jour
- L’après-midi, visite des usines locales de bonbons et d’artisanats du village
- Plus tard dans l’après-midi, participation à un cours de cuisine, et dîner
avec les plats que vous aurez préparé
- Le bar Riverside vous accueille jusqu’à minuit
Jour 2 :
- Petit-déjeuner buffet au restaurant
- Balade à vélo ou à pieds autour de l’île
- Visite du verger, où vous pourrez cueillir gratuitement des mangues,
ramboutans,…
- Transfert en bateau jusqu’au port de Cai Be, puis transfert en bus usqu’à
Ho Chi Minh ou ailleurs dans le Delta du Mekong.
Prix du forfait : 75 USD/personne, 35 USD supplémentaire pour une personne
seule sans groupe, incluant une nuit au Mekong Lodge (base d’une chambre
double), trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), une croisière pour visiter le
marché flottant, et les activités mentionnées dans le programme.
Ce forfait est compatible avec :
- Deux jours sur le Delta du Mekong, programme HCM-Cai Be-HCM
- Trois jours sur le Delta du Mekong, première nuit au Meong Lodge puis
seconde nuit à Cai Be ou Long Xuyen
03. Le forfait « 3 jours et deux nuit » (recommandé)
Jour 1 :
- Arrivé d’Ho Chi Minh à environ midi, salutation au port de Cai Be et
croisière d’environ 30 minutes pour atteindre le Mekong Lodge
- Enregistrement aux bungalows
- Déjeuner au restaurant, avec le menu du jour
- L’après-midi, visite des usines locales de bonbons et d’artisanats du village
- Dîner au restaurant avec un menu spécial
- Le bar Riverside vous accueille jusqu’à minuit
Jour 2 :
- Petit-déjeuner buffet au restaurant
- Tôt dans la matinée, croisière jusqu’au marché flottant, achat des
ingrédients pour le cours de cuisine du soir
- La journée, balade à vélo ou à pieds autour de l’île et de l’île Tan Phong
- Visite du verger, où vous pourrez cueillir gratuitement des mangues,
ramboutans,…

-

Cours de cuisine en fin d’apr-s-midi. Dîner.
Le bar Riverside vous accueille jusqu’à minuit

Jour 3 :
- Matinée de relaxation au Mekong Lodge après deux jours d’activités
- Transfert en bateau jusqu’au port de Cai Be, puis transfert en bus jusqu’à
Ho Chi Minh
Prix du forfait : 140USD/personne, 70 USD supplémentaire pour les personnes
seules sans groupe, incluant 2 nuits au Mekong Lodge (base d’une chambre
double), 6 repas (2 déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners), une croisière au marché
flottant, toutes les activités mentionnées dans le programme. L’accompagnement
d’un guide est gratuit pour les groupes de 4 personnes et plus. Prix d’un guide
pour 2 ou 3 invités : 15 USD.
Ce forfait est compatible avec :
- 3 jours sur le Delta du Mékong, HCM – Cai Be – HCM
- 4-5 jours sur le Delta du Mekong, avec les deux premières nuit au Mekong
Lodge, puis un transfert à Can Tho, Long Xuyen ou Chau Doc au
Cambodge.

Comment réservez au Mekong Lodge ?
Toutes les réservations au Mekong Lodge sont effectuées avec votre bureau basé
à Ho Chi Minh :
Bureau du Mekong Lodge à Ho Chi minh :
156/1/10 Cong Hoa str., Tan Binh District, Ho Chi Minh city
Tél: (08) 38 114 708 – Fax: (08) 39 485 218
Email : info@mekonglodge.com
Nous vous invitons à découvrir le site web du Mekong Lodge
www.mekonglodge.com

Un produit nouveau, une garantie de satisfaction,
une véritable découverte du Delta du Mékong

