LE CAMBODGE

Angkor Wat/Siem Reap
4 jours / 3 nuits
ITINÉRAIRE
Jour 1 Siem Reap (PD)
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Visite du majestueux Temple d’Angkor Wat, symbole national et plus
grand temple d’Angkor.
Jour 2 Siem Reap (PD)
Visite guidée du temple de Banteay Srei et celui de Banteay Samre. En après-midi, excursion vers Kampong
Kleang et randonnée en bateau aux villages flottants de pêcheurs.
Jour 3 Siem Reap (PD)
Aujourd’hui, visite du temple Ta Prohm, toujours entouré par la jungle, qui vous donnera une idée de ce qu’ont
pu ressentir les premiers explorateurs européens à la découverte du site. En après-midi, visite d’Angkor Thom,
ville royale fortifiée et des temples Roluos.
Jour 4 Siem Reap - Départ (PD)
Transfert à l’aéroport.
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule climatisé · Hébergement en occupation double · Visites, excursions et repas selon
l’itinéraire · Guide local francophone · Taxes et frais de services à l’hôtel
Ne comprend pas · Vols et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs ·
Excursions facultatives, boissons · Visa pour le Cambodge approx US$30 (fait sur place)
Note · Un visa est requis pour le Cambodge
Minimum 2 passagers requis pour garantir le départ (visites et transferts en privés)

Portion Terrestre
Par personne, à partir de, occupation double
CAT.A
CAT.B
CAT.C

Tara Angkor 3+*
Sokha Borei Angkor 4*
Victoria Angkor Resort 5*
Supplément simple

1 Août 2018 – 31 Oct.31 2019
539
779
949
Sur demande

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

