LE CAMBODGE

Circuit 13 jours - 10 nuits
- Croisière au confluent du Mékong et du Tonlé Sap au coucher du soleil
- Vivez l’expérience « Bamboo train » à Battambang
- Descente de la rivière Sangker jusqu’à Siem Reap
- Rencontre avec la population des villages flottants
- La majestueuse Angkor
- Les plages de Sihanoukville
- Le magnifique Park National de Ream
- 1 -

TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

CAMBODGE : Circuit “ Cambodge Eternel ”

TYPE DE VOYAGE

13 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS (le mardi ou le vendredi)

PERIODE

NOVEMBRE à MARS

CE PRIX COMPREND :


Le transport aérien PARIS / PHNOM PENH et retour en vols réguliers Air France



Le vol intérieur SIEM REAP / PHNOM PENH



L’assistance aux aéroports



Les transferts aéroport/hôtel/aéroport



Le logement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie mentionnés au programme ou similaires



La pension complète du dîner du 2ème jour au déjeuner du 12ème jour



Les boissons à chaque repas : une bière ou un soda ou une eau minérale



Les services d’un guide local francophone diplômé



Le transport en autocar climatisé



Les visites et excursions mentionnées au programme



Les taxes d’aéroport



Les frais de visa à l’arrivée



Un carnet de voyage complet avec guide



L’assurance MULIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :


Les boissons en dehors de la pension complète, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs



Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée.
Traitement antipaludéen recommandé. Aucune vaccination obligatoire
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LE CAMBODGE

13 J / 10 N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Le Cambodge a retrouvé la paix et attire de nouveau les visiteurs
du monde entier qui y découvrent une histoire riche accompagnée
d’une architecture unique et d’une population très accueillante.
Des nombreux temples, symboles des religions bouddhistes et hindoues,
aux vestiges enfouis dans la jungle en passant par des paysages authentiques et des
villages typiques, le Cambodge est la terre de
toutes les rencontres.

Visites & Excursions


Le musée du génocide « Tuol Sleng » à
Phnom Penh



Le somptueux musée national de Phnom
Penh



Kompong Luong, la ville flottante, en petites
barques à moteur



Battambang et son architecture coloniale



Le sanctuaire des oiseaux de Prek Toal



Les fabuleux temples d’Angkor



Les plages de Sihanoukville



La balade en bateau près du Parc National de
Ream et plongée libre (palmes, masques et
tubas fournis)

Repas


Déjeuner typique au bord du Mékong



Dîner de spécialités avec spectacle de danses
Apsara à Siem Reap



Déjeuner de fruits de mer à Sihanoukville :
fricassée de crabes au poivre vert de
Kampot, soupe de crevettes et poisson grillé
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LE CAMBODGE

13 J / 10 N

1er jour : PARIS / PHNOM PENH


Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE



Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour PHNOM PENH sur vol régulier AIR FRANCE
(Nuit et toutes prestations à bord)

2ème jour : PHNOM PENH


Arrivée à PHNOM PENH



Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur local francophone



Transfert à l’hôtel Blue River ou similaire



Dîner et nuit

3ème jour : PHNOM PENH





Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du musée du génocide « Tuol Sleng » et de la pagode Wat Phnom
Déjeuner typique et très convivial au bord du Mékong, loin des sentiers
touristiques
Après-midi au Palais Royal et visite de la célèbre Pagode d'Argent puis du
musée national regroupant de nombreuses pièces artisanales et statues des
différentes époques Angkoriennes
Au coucher du soleil, croisière privée au confluent du Tonlé Sap et du
Mékong offrant une vue imprenable sur les toits ciselés du Palais Royal
Dîner et nuit à Phnom Penh.

4ème jour : PHNOM PENH / KAMPONG CHNANG / PURSAT / BATTAMBANG


Petit déjeuner à l’hôtel
Vous quitterez Phnom Penh pour Battambang.
Halte au village des orfèvres.
Vous découvrirez Oudong, capitale Royale jusqu’en 1866 puis Kampong
Chnang, ville célèbre pour ses poteries.
Visite de Kompong Luong en petite barque à moteur 4 places. Cette étonnante
ville flottante se déplace en suivant le niveau du lac.


Déjeuner en cours de route

Continuation de la route en passant par Pursat située à mi-chemin de Phnom Penh
Arrivée à Battambang en fin de journée.
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Dîner et nuit à l’hôtel Stung Sangke.

5ème jour : BATTAMBANG – ARCHITECTURE COLONIALE


Petit déjeuner à l’hôtel
Battambang est la ville du pays où l’architecture coloniale est la plus préservée.
Excursion en remontant la rivière Sangker serpentant au milieu d’une nature
verdoyante jusqu'à Prasat Banon, joli temple juché au sommet d’une colline avec
ses 368 marches à gravir.
Transfert à la gare du « Bamboo train », inventé par
les villageois pour faciliter le transport des
marchandises. Bien installés sur une plateforme en
bambou, nous voyageons à travers de paisibles
paysages de rizières.



Déjeuner
Observation de la vie à la campagne et d’une briqueterie artisanale.
Passage au village de Wat Kho (contact avec les villageois), Phnom Sampeau, le vignoble
Retour à Battambang et flânerie au bord de la rivière et ses maisons coloniales.



Dîner et nuit à l’hôtel

6ème jour : BATTAMBANG / SIEM REAP


Petit déjeuner
Vous embarquerez sur un bateau et descendrez la rivière Sangker jusqu’à
Siem Reap, navigation très agréable de 8 heures en traversant la forêt inondée.
Vous longerez quelque temps la réserve de Prek Toal le sanctuaire des
oiseaux, traverserez un village flottant et rencontrerez sa population de
pêcheurs.
Selon la saison, la superficie du lac Tonlé Sap varie de 2.500 à 14.000 km². En
règle générale, la hauteur des eaux est très basse en saison sèche, de février à
mai.
Si le temps ne s’y prête pas le transfert se fera par route. Dans ce cas à l’arrivée à Siem Reap : Promenade à bateau
sur le lac Tonle Sap, visite des villages flottants de Chong Khneas. Nous rencontrons une population de pêcheurs.
Nous parcourons la forêt inondée et ses paysages exceptionnels.



Nuit à l’Auberge Mont Royal à Siem Reap.

7ème jour : SIEM REAP – ANGKOR : PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL
 Petit déjeuner
Découverte des superbes sites : Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang et Mébon
Oriental.
 Déjeuner
L’après-midi est consacré à l’incontournable temple d'Angkor Wat "la ville qui devint
pagode", magie des silhouettes du temple en milieu d’après-midi.
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Puis, sensationnel coucher de soleil depuis le Mont Bakheng. Les amateurs de sensations fortes pourront tenter une
balade à dos d'éléphant ou un vol en ballon captif au-dessus des temples (avec supplément).


En soirée, transfert au restaurant pour un superbe diner spectacle danse Apsara
avec buffet de spécialités du Cambodge.
Retour à votre hôtel en Tuk-Tuk.



Nuit à Siem Reap

8ème jour : SIEM REAP – ANGKOR : MYSTÉRIEUSE ANGKOR


Petit déjeuner
Découverte d'Angkor Thom (La Grande Citée, IX-XIII siècles). La journée est
consacrée aux temples les plus surprenants du site.
Visite de l’énigmatique et célèbre Bayon, le Baphuon, l'ancien Palais Royal, la
Terrasse du Roi Lépreux et la Terrasse des Éléphants.
 Déjeuner
Nous poursuivons avec Thommanon, Ta Keo, Ta Prohm, temples perdus dans
une végétation luxuriante, ainsi que les petits temples Neak Pean, Preah Khan,
sans oublier les Grands bassins Baray.
Visite des ateliers des Artisans d’Angkor (selon disponibilité).
Dîner et nuit à Siem Reap

9ème jour : SIEM REAP – ANGKOR : BANTEAY SREI, TEMPLE DÉDIÉ A SHIVA


Petit déjeuner
Visite du temple Banteay Srei, la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose dédié à
Shiva restauré par l’École française d'Extrême-Orient
Sur le chemin du retour, visite de Prasat Kravan.



Déjeuner
Visite des temples Bakong, Preah Ko et Lolei, formant le célèbre groupe de Roluos
(IX siècle).



Dîner et nuit à Siem Reap.

10ème jour : SIEM REAP  PHNOM PENH / SIHANOUKVILLE


Petit déjeuner
Transfert matinal pour l’aéroport de SIEM REAP
Envol pour PHNOM PENH

Accueil à l’aéroport de Phnom Penh et départ par la route pour SIHANOUKVILLE.
Installation à l’hôtel Seaside


Déjeuner
Petit tour de ville, du port et des environs avec votre guide.
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Puis, après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel et de la plage


Dîner et nuit à l’hôtel

11ème jour : SIHANOUKVILLE / ILE PARADISIAQUE DE REAM


Petit déjeuner
Départ pour le superbe site de Ream, situé dans le parc national du
même nom.
Embarquement pour une île paradisiaque où vous serez invité à déguster
une noix de coco fraîche à la paille.
Mise à disposition de masques, tubas et matériel de pêche.



Retour à Sihanoukville pour un déjeuner de fruits de mer : fricassée
de crabes au poivre vert de Kampot, soupe de crevettes et poisson grillé.
Après-midi libre sur le thème du farniente…



Dîner et nuit à l’hôtel

12ème jour : SIHANOUKVILLE / PHNOM PENH / PARIS


Petit déjeuner à l’hôtel



Matinée libre



Déjeuner



Transfert en autocar pour l’aéroport de PHNOM PENH (3h30 de trajet)



Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol pour PARIS sur vol AIR FRANCE
(Nuit et toutes prestations à bord)

13ème jour : PARIS
Arrivée à Paris.

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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