INDISPENSABLE CAMBODGE

Angkor, Cambodge
Les Points Forts :
1 site classé par l’Unesco (marqués par des *). Les villes principales du Cambodge.
2 jours à Angkor.
2 journées libres à Sihanoukville en fin de programme.
Promenade en Tuk-tuk à Battambang.
1. Paris - Phnom Penh
Envol à destination de Phnom Penh. Nuit en vol.
2. Phnom Penh (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant. Tour de ville en bus et installation à l’hôtel Cardamon 3*.
3. Phnom Penh – Kompong Thom (180 Km – 3h30) (pc)
Visite du Palais Royal, toujours résidence principale du roi, qui fut érigé en 1860. Découverte du jardin, de la Pagode
d’Argent qui protège mille trésors. Continuation avec le musée National qui propose une collection d’art khmer dans un
bâtiment construit par les français en 1917. Départ pour Kompong Thom. Nuit à l’hôtel Kampong Thom Village 2*.
4. Kompong Thom – Sambor Prei Kuk – Siem Reap (400 Km – 7h) (pc)
Journée de route pour rejoindre Siem Reap à travers de magnifiques paysages de rizières et de villages authentiques. En
chemin, arrêt à Sambor Prei Kuk, ancienne capitale du royaume de Tchen La. Promenade dans un sous-bois pour
découvrir des ruines préangkoriennes datant des 7e et 9e siècles. Arrivée à Siem Reap, installation au Royal Crown 3*
pour 3 nuits.
5. Siem Reap & Angkor (pc)
Journée dédiée à la découverte du site d’Angkor*. La matinée commence avec le temple d’Angkor Vat, symbole du pays
et représentant la maison des dieux dans la mythologie indoue : le mont Meru. Visite du Preah Khan, grand complexe
bouddhiste et du Neak Pean, grand bassin dont l’eau est sacrée. Retour à Siem Reap.
6. Siem Reap & Angkor (pc)
La découverte du site continue avec le Bayon, temple-montagne, sa terrasse des lépreux et sa terrasse des éléphants et
continuation avec le temple royal du Baphuon, bâtiment religieux restauré par l’Ecole française d’Extrême-Orient.
Déjeuner dans une école hôtelière. Visite du monastère Ta Prom, prisonnier des racines de fromager ; du temple shivaïte
de Ta Keo datant du 10e siècle ; du temple bouddhiste du Banteay Kdei érigé vers le 12e siècle et du lac Srah Srang
aussi appelé « bain royal ».
7. Siem Reap - Battambang (190 Km – 3h) (pc)
Sur la route de Batambang, arrêt au village des sculpteurs de pierre. Découverte de la ville en Tuk-tuk avant de partir
pour les environs et découvrir le temple El Phnom et visiter le centre « Phare », organisation qui a pour but d’enseigner
les métiers d’art aux enfants. Nuit à l’hôtel Stung Sanke 3*.
8. Battambang – Sihanoukville (500 Km – 5h30) (bb - dej)
Départ en direction du sud et la capitale Phnom Phnem. La route traverse Kompong Chhnang et les collines d’Oudong où
l’on aperçoit des stupas royaux. Route pour Sihanoukville. Installation à l’hôtel Holiday Villa Nataya 3* pour 3 nuits.
9 & 10. Sihanoukville (bb)
Séjour libre en petit déjeuner pour profiter au mieux de la station balnéaire.
11. Sihanoukville – Phnom Penh - Paris (250 Km – 3h30) (bb)
Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de Phnom Penh et envol pour Paris.

12. Arrivée à Paris
Infos vérités :
Une tenue correcte est demandée pour la visite des temples (épaules et jambes couvertes)
A Battambang, les restaurants, les hôtels et le service restent sommaires.

Ces prix comprennent :
- Le transport aérien Paris/ Phnom Penh/Paris sur vols Vietnam Airlines, Eva Air, Thaï Airways, Malaysia Airlines ou autres
compagnies régulières avec ou sans escale
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)
- Les services de guides locaux parlant français en relais
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)
- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8 et en petit déjeuner les jours 9 à 11
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR), révisables
Ces prix ne comprennent pas :
- Les déjeuners des jours 9 à 11 et les dîners des jours 8 à 11
- Les boissons et les dépenses personnelles
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 USD par jour et par personne)
- L’obtention et les frais de visa
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province
Bon à savoir :
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements ferroviaires ou aériens de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être réenregistrés à Paris.
Départs garantis à partir de 3 participants.

Diaporama

Formalités CAMBODGE
Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA
Vaccin(s) : TRAITEMENT ANTIPALUDEEN RECOMMANDE

