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Pour flâner ou assouvir une soif de shopping, tous 
les week-ends, les marchés aux puces de Saïgon 
accueillent un public éclectique : familles, groupes 
de jeunes et couples. Lieux de fête, de restauration 
et surtout de mise en avant des marques locales, on 
y vient chiner de belles pièces et découvrir de nou-
velles marques.

Non loin du zoo, c’est un marché aux puces plutôt 
ordinaire qui anime la communauté locale, au cœur 
de la ville. On y va pour découvrir des marques 
locales, de la mode à la déco, en passant par les 
accessoires hi-tech. Avec une soixantaine d’ex-
posants, tout y est pour passer un après-midi 
shopping sans effort. 
SVD Hoa Lu, 2, rue Dinh Tien Hoang, D1
Hebdomadaire

Hello Weekend Market

Au croisement des rues Vo Thi Sau et Cach Mang 
Thang Tam, The Box Market prend ses quartiers 
tous les week-ends (ou presque) sur une place ac-
cueillant diseuse de bonne aventure, stand de ta-
touage au henné, nombreuses marques locales de 
mode, et bien évidemment, une multitude d’étals 
pour se restaurer.
126, Cach Mang Thang Tam, D3
Hebdomadaire

The Box Market

Cho 3 Tu, ou le vagabond du flea market, s’invite 
à chaque édition sur des lieux différents, selon 
les semaines. On y retrouve des marques locales 
variées. Vous serez sûrs de ne pas repartir les 
mains vides ! Suivez leur actualité sur Facebook, 
pour ne rien manquer.
126, Cach Mang Thang Tam, D3
Ho Ban Nguyet, D7
268, To Hien Thanh, D10
Hebdomadaire

Cho 3 Tu
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Pionnier dans le concept du marché aux puces, 
c’est en 2011 qu’a été lancé le premier Saigon 
Flea Market. Accueillant aujourd’hui une centaine 
d’exposants et environ 1 800 visiteurs à chaque 
édition, le Saigon Flea Market est le rendez-vous 
mensuel des friands de mode et de déco.
Boomerang Restaurant – 1er étage
107, rue Ton Dat Tien, D7
Mensuel

Saigon Flea Market
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À plus petite échelle, on ne présente plus le Saigon 
Outcast, qui chaque mois organise un marché aux 
puces, attirant un public toujours plus nombreux. 
Venez découvrir le marché façon « Outcast », tou-
jours plus innovant, décliné autour des produits 
organiques ou de la bière artisanale avec Saigon 
Farmer Market et Craft Beer Festival.
188/1, rue Nguyen Van Huong, D2
Mensuel

Thao Dien Flea Market
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Cho 3 Tu Market

Hello Market

Des proches en visite à Saïgon, une envie soudaine 
d’évasion en famille, pour se retrouver ou prendre 
plaisir à découvrir Saïgon et ses environs, voici une 
idée de programme entre art, promenade et détente. 
Une palette d’activités variées et atypiques, pour une 
escapade familiale ou entre amis.
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Armez-vous de vos plus belles (et confortables) 
baskets et commencez l’aventure en vous dirigeant 
vers la rue Tran Van Dang dans le district 10, pour 
une marche le long des rails de près de 6 km. Cet 
itinéraire peut être raccourci ou allongé selon votre 
envie.

Petit déjeuner au Cà Phê Loi Xua : faites le plein 
d’énergie dans ce café local « arty », servant le 
traditionnel ca phe sua da (café au lait glacé), tout 
en admirant le dynamisme de la ville. Il se situe au 
62, rue Tran Van Dang.

Puis marche le long des rails jusqu’à la gare de Go 
Vap : au bout de la rue Tran Van Dang, rejoignez 
la voie ferrée et découvrez tout le long du chemin 
des murs habillés de fresques murales. N’hésitez 
pas à vous arrêter dans les pagodes ou bien dans 
de charmants bouis-bouis pour vous désaltérer. 

Arrêt au café Mien Dong Thao : il se situe au 221A, 
rue Nguyen Trong Tuyen, un incontournable de 
la balade le long des rails de Saïgon. Pour s’y 
restaurer ou juste pour une boisson fraîche, l’en-
droit vaut vraiment le détour, et le dépaysement 
est assuré.

La Maison de Campagne : situé à Cu Chi, il faut 
compter une heure de route pour rejoindre ce do-
maine au charme un peu suranné. Vous trouverez 
facilement un taxi ou un Grab pour vous y conduire 
pour environ 200 000 VND, selon le point de départ. 
La nuit coûte 90 USD à peu près pour une cham-
bre double, selon la période, petit-déjeuner inclus. 
Réservation recommandée via leur page Facebook. 
Retour à Saïgon le lendemain en fin de journée. 

Découverte nocturne des « street food » de 
Saïgon en 2 CV. Comptez environ trois heures 
pour 1 400 000 VND par adulte et 1 000 000 VND 
pour un enfant entre cinq et onze ans. Un tour 
des plus surprenants que vous prendrez plaisir 
à découvrir.

LES MARCHÉS AUX PUCES de Saïgon Une escapade FAMILIALE

Vous pouvez continuer la balade en continuant 
à suivre les rails ou vous diriger vers :


