Les temples d'Angkor et les îles du sud
Jours:

10

Prix:

1030 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Balnéaire
Les incontournables
Temples et archéologie
Voyage avec des enfants
Culture
Vélo

De la visite classique des majestueux temples d'Angkor à un moment de détente sur les plages splendides de l'île de Koh Rong,
vous profiterez également de la vibrante capitale Phnom Penh.

Jour 1. Bienvenue à Siem Reap
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel.
Repos.
Un petit tour de Siem Reap en vélo. Pédalez sans effort grâce au petit moteur électrique !

également
Siem Reap
5km
Siem Reap

1
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. L’immensité du lac Tonlé Sap
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
32km - 1h
Tonlé Sap
32km - 1h
Siem Reap

Tonlé Sap - Siem Reap
L'après midi, à Siem Reap, rencontrez les artisans de la Theam's house: peintures,
sculptures, arts de la table, textiles. Un endroit idéal pour acheter cadeaux et souvenirs.
En fin de journée, de 17h jusqu’au coucher du soleil, profitez d’une agréable balade en Quad.
Le départ de l'hôtel est programmé à 16h00, pour une arrivée sur place à 16h30. Cela laisse
le temps de discuter des consignes et du programme avec le staff, mais également de faire
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le temps de discuter des consignes et du programme avec le staff, mais également de faire
quelques tours de piste pour s'entrainer.
Une fois prêt, chevauchez l'engin, laissez-vous aller et voyagez, une heure durant, au cœur
de la campagne cambodgienne. Routes en terre battue, rizières, villages, vous en
prenez plein les yeux, dans une ambiance sereine, calme.
Après votre joli périple champêtre, le guide vous propose un arrêt en plein milieu des champs
pour admirer le coucher de soleil. Les tons roses et oranges du paysage vous
émerveilleront et concluront cette journée avec panache.

également
2
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Majestueux temples d'Angkor
Siem Reap - Angkor Wat
Journée de visite en Tuk-tuk des merveilleux temples d'Angkor situés autour et à l'intérieur
de l'enceinte d'Angkor Thom.
En direction des temples, envolez-vous en montgolfière pour apprécier une vision
époustouflante du site d'Angkor et de ses environs.

Note : modification possible selon la météo.
Siem Reap
7km - 30m
Angkor Wat
3km - 10m
Les Temples d'Angkor
7km - 30m
Siem Reap

Vous découvrirez 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
tentaculaires. Finissez par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs du
temple.

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.

également
3
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. En vol vers la douceur balnéaire
Siem Reap - Sihanoukville
Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport de Siem Reap (inclus ; nous
organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).
Embarquement à bord de votre vol pour Sihanoukville.

Note : Programme possible sous réserve de disponibilité sur un vol en matinée ; les derniers
bateaux pour les îles partent à 15h.
Siem Reap
400km - 1h
Sihanoukville
20km - 1h
Koh Rong

Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert vers l'embarcadère.

Sihanoukville - Koh Rong
Départ en bateau vers l’île paradisiaque de Koh Rong prévu à 14h. Il est conseillé d'arrivér à
l'embarcadère 30mn en avance.

Note : le dernier bateau pour les îles part en début d'après-midi ; il est donc possible que
vous ayez à passer une nuit à Sihanoukville si aucun vol du matin n'est disponible au moment
de votre réservation.

également
4
Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Longset Resort

Jour 5-7. Sur le sable blanc de Koh Rong
également
5 6
Journée libre à votre convenance.
5 6 7
Note : journée sans guide-accompagnateur

Koh Rong

Petit déjeuner

Longset Resort

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Longset Resort
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Jour 8. En route pour Phnom Penh !
Koh Rong - Sihanoukville
Retour en bateau à Sihanoukville

Sihanoukville - Phnom Penh
Vous quittez Sihanoukville pour un retour en voiture vers Phnom Penh.
Koh Rong
20km - 50m
Sihanoukville
270km - 4h 30m
Phnom Penh

Installation à votre hôtel. Repos.

Petit déjeuner

Longset Resort

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Phnom Penh, capitale vibrante
Le matin, visitez le Musée National et découvrez l'une des plus importantes collections
d'art khmer: 14 000 sculptures et objets ethnographiques, provenant pour la plupart des
temples d'Angkor
Poursuivez avec la visite du Palais Royal et la Pagode d'Argent, véritables joyaux de
l'architecture khmère construits au milieu du XIXe siècle.

Phnom Penh
7km
Phnom Penh

L'après-midi, visite du Musée du Génocide de Tuol Sleng (S-21), le plus grand centre de
détention et de torture sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges qui vous révèlera un
chapitre très douloureux de l’histoire du Cambodge.
Lancez-vous dans une dernière session de shopping pour remplir vos valises de souvenirs et
de cadeaux. Entre le marché central et le marché russe, vous trouverez certainement votre
bonheur. Apprêtez-vous à d'âpres négociations !
En fin d’après-midi, embarquez pour une escapade en bateau sur le Mékong et le Tonlé Sap
et profitez d’une vue atypique de Phnom Penh et d’un magnifique coucher de
soleil.

également
9
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 10. Bon vol et bon retour !

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

Phnom Penh
7km
Départ

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-8

1175 EUR

1230 EUR

1100 EUR

1030 EUR

Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hôtels 3* & 4*
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités
Vol intérieur (attention, le tarif des vols est susceptible de
varier et de modifier le prix du circuit)

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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