nom Pen
nh - Siem
m Reap
Phn
ne, le rappell, la culture et les ruiness. La visite de
d la capitale, montrera
a un
Ce circuit combin
pement et bâ
âtiments colloniaux. Vouss découvrire
ez aussi une partie moin
ns
pays en développ
heure
euse de l’hisstoire de l’hu
umanité. Le trajet vers Siem Reap, vous donnerra un aperçu
u de
la vie
e locale. Ang
gkor et ses superbes
s
ruiines, sont la preuve d’un
n ancien emp
pire Khmer très
t
développé.
DÉPA
ART: Voyage
e privé tous les jours à partir
p
de 2 personnes
p

Jour 1, ARRIVEE
E – PHNOM PENH
Arrivvée à l'aérop
port de Phno
om Penh et transfert
t
avvec guide à l'hôtel.
Temp
ps libre (pass de voiture, pas de guid
de)
Jour 2, PHNOM PENH
Petitt-déjeuner à l'hôtel
Phnom
m Penh Visitte de la ville
e: le Palais Ro
oyal, la Pago
ode d'Argent et Wat Ph
hnom.
Apre
es le diner viisite Toul Sleng et de ‘k
killing field’ mausolée
m
du génocide avvec ses fossses
comm
munes.
Jour 3, PHNOM PENH – SIE
EM REAP
Petitt-déjeuner à l'hôtel
Dépa
art de Phnom
m Penh vers Siem Reap par
p la route (314 km, en
nviron 6 heurres).
A l'arrivée à Sie
em Reap, visiite lac Tonle
e Sap et son village flotttant.
Transsfert à l'hôttel pour le check
c
in.
Jour 4, SIEM RE
EAP
La vissite, en voiture électriq
que pour rester écologiq
que et mieux
x sauvegarde
e cet endroit, des
diffé
érents temples de Angko
or dont: la Porte
P
Sud d''Angkor Tho
om, le Bayon
n, le Royal
Enclo
osure, Phime
eanakas, Terrrasse des Eléphants
E
et la Terrasse
e du Roi Léprreux.
Visite
ez Ta Prohm
m, Preah Kha
an, Neak Pea
an et voir le coucher de soleil depuiss le temple Pre
P Rup.
Jour 5, SIEM RE
EAP
Petitt-déjeuner à l'hôtel
Transsfert à l’aérroport, pour le vol vers …

INCL
LUS:
Voyag
ge dans un véhicule cllimatisé, ex
xcursions ett transfert comme déc
crit, guide locale
franc
cophone, log
gement dans des hôtels de classe moyenne
m
élevvés, petit-dé
éjeuner quottidien,
déjeu
uners penda
ant les itinérraires et enttrées.
N INCLUS :
NON
Boisssons et repas non mentio
onnés, pourb
boire et dép
penses perso
onnelles.

