LE CAMBODGE

Phnom Penh et Siem Reap
6 jours / 5 nuits
ITINÉRAIRE
Jour 1 Phnom Penh
Arrivée à Phnom Penh et transfert à votre hôtel.
Jour 2 Phnom Penh (PD)
Visite guidée de la ville de Phnom Penh, fondée selon la légende, par une riche femme khmère. Elle fit
construire un monastère sur une colline à proximité. La visite inclut le Musée national, le musée Tuol Sleng, le
marché central, le marché Rousse et le temple Phnom.
Jour 3 Phnom Penh · Siem Reap/Angkor Wat (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Siem Reap. Visite guidée du temple d’Angkor Thom et Bayon, suivie
par celle de la terrasse des éléphants et de la terrasse du Roi lépreux. En soirée, admirez le coucher du soleil
sur Angkor.
Jour 4 Siem Reap / Angkor Wat (PD)
En matinée, visite guidée du magnifique temple d’Angkor Wat. Le complexe d’Angkor couvre 200 acres. La
visite comprend aussi le temple de Banteay Srei et le temple Samre.

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.

Jour 5 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 6 Siem Reap (PD)
Transfert à l’aéroport.

LE FORFRAIT COMPREND
Vol de Phnom Penh – Siem Reap · Transport en véhicule climatisé · Hébergement en occupation double ·
Visites privées avec guides locaux francophones · Repas selon l’itinéraire
Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons · Visa pour le Cambodge

1 Août 2018 – 31 Octobre 2019

Portion terrestre
occupation double

CAT.A

Frangipani Royal Palace Julian Phnom Penh 4* /
Tara Angkor (Siem Reap) 4*

1099

CAT.B

Hôtel Sun & Moon Urban 4.5* / Borei Angkor
(Siem Reap) 4.5*

1399

Supplément simple

TBA

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.

