Découverte d'Angkor
Jours:

4

Prix:

240 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Temples et archéologie

Histoire

Partez à la découverte de Siem Reap et ses environs, notamment les merveilleux temples d'Angkor, le Tonlé Sap et ses villages
flottants.

Jour 1. Bienvenue à Siem Reap
Siem Reap - Siem Reap
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel.
Repos.

Siem Reap - Siem Reap
Siem Reap

En tuk-tuk nous faisons un premier tour d'exploration et de repérage de Siem Reap : tour de
la ville, marché, champs alentours, etc.

Siem Reap

également

Siem Reap

1
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Jour 2. Les majestueux temples d'Angkor
Siem Reap - Angkor Wat
Toute la journée de visite en tuk-tuk des merveilleux temples d'Angkor situés autour et à
l'intérieur de l'enceinte d'Angkor Thom.

Siem Reap
7km
Angkor Wat
3km
Les Temples d'Angkor

Vous dècouvrirez notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère
angkorienne. Dans l'enceinte d'Angkor Thom, découvrez Bayon et ses nombreuses tours aux
visages gigantesques, Baphuon et sa gigantesque statue de Bouddha couché de 40m,
Phimeanakas, la Terrasse des Elephants et sa grande diversité de sculptures mais aussi
la Terrasse du Roi Lépreux.
Continuez par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
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Continuez par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
tentaculaires. Finissez par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs du
temple.

Les Temples d'Angkor
11km - 35m
Siem Reap

Note : Les temples sont des lieux sacrés, évitez les vêtements courts, il faut se couvrir les
épaules et porter un pantalon ou une jupe longue.
Dans le but de préserver ces monuments fragiles, il est interdit de toucher les sculptures ou
de s'asseoir sur des éléments du temple.
Dans la culture cambodgienne, il est offensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le
calme et le respect sont maîtres mots.
Il est déconseillé d'acheter des articles ou des sucreries aux enfants vendeurs, cela ne fait
qu'encourager la mendicité et la pratique de l'école buissonnière, préférez un don à une
association si cela vous tient à coeur.
Si vous souhaitez photographier les moines (appelés Bonzes), il faut obtenir leur permission
au préalable. De plus, il ne faut surtout pas les toucher, eux ont le droit de vous toucher mais
pas le contraire.
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

-

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Jour 3. Banteay Srey et les merveilles des temples
Siem Reap - Banteay Srey
Le matin, commencez par la visite de Banteay Srey, temple à taille humaine comparé aux
gigantesques Angkor Wat ou Bayon. Ce temple en grès rose surnommé « La Citadelle des
femmes » est connu pour le raffinement des bas-reliefs et sculptures qui ornent ses murs et
colonnes. Votre découverte continue par la visite du temple Banteay Samre.
Sur la route de Banteay Srey, vous observerez les villageois qui produisent du vin de palme.
Siem Reap
37km - 1h
Banteay Srey
37km - 1h
Siem Reap

Banteay Srey - Siem Reap
Une visite de 3 temples situés au nord de l'enceinte d'Angkor Thom et donc un peu plus à
l'écart de la foule : Preah Khan, Ta Som, Neak Pean, et le Mebon oriental. Des temples
quelque peu insolites : Neak Pean étant une petite île circulaire au milieu d'un lac, Preah
Khan davantage une cité qu'un simple temple.
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

-

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Jour 4. Tonlé Sap et bon retour!
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Jour 4. Tonlé Sap et bon retour!
Siem Reap - Tonlé Sap
Le matin, transfert vers le village de Kampong Pluk situé sur le lac Tonlé Sap à environ 1h
en voiture de Siem Reap. Vous embarquez sur un bateau privé pour découvrir et visiter des
villages flottants.
Note : durant la saison sèche, l'excursion peut être remplacée par une autre visite selon le
niveau de l'eau.
Siem Reap
14km - 40m
Tonlé Sap
14km - 40m
Siem Reap
Départ

Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport international de Siem Reap (inclus
; nous organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).

également
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

-

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-7

8-8

370 EUR

330 EUR

290 EUR

260 EUR

240 EUR

Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hôtel 3*
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités

Non inclus
Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas non mentionnés
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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