
CAMBODGE, DÉCOUVERTE
Angkor

Votre voyage
Vous disposez de très peu de temps et vous souhaitez absolument admirer la cité magique d’Angkor ? Cette petite
découverte regroupant les monuments les plus importants du site est pour vous !

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À ANGKOR
Accueil à votre arrivée à Siem Reap et transfert à l’hôtel.

2e JOUR
ANGKOR
Première journée sur le site avec le vaste ensemble architectural d’Angkor Thom qui comprend en son centre le Bayon. Après-midi, visite
du grandiose temple d’Angkor Wat.

3e JOUR
ANGKOR
Poursuite de vos découvertes avec les temples de Preah Khan ; coup d’œil sur le Mebon oriental avant d’admirer le bassin sacré du Srah
Srang et le monastère de Bantey Kdei. Ensuite, visite du Ta Phrom, dont les ruines sont envahies par les racines de fromagers.

4e JOUR
DÉPART D’ANGKOR
Agréable excursion en longeant le lac Tonlé Sap pour aller à la découverte de quelques villages de pêcheurs. Dans l’après-midi, transfert à
l’aéroport.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

4 jours, de CHF 510.- à CHF 580.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Cambodge et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les frais pour le visa cambodgien.
Les repas principaux.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Si vous souhaitez combiner la
découverte du Cambodge et du
Laos, nous nous ferons un
plaisir de vous préparer un
itinéraire « à la carte », en
tenant compte de vos désirs
particuliers. 

Supplément cabine individuelle
sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.
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