Aux confins du Cambodge
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Ratanakiri

Empruntez des chemins cabossés, observez les fameux dauphins du Mékong
et affolez vos papilles en goûtant les spécialités locales lors de ce circuit qui
vous conduira au cœur de la région méconnue du Ratanakiri !
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Jour 1 : Phnom Penh

Jour 8 : Preah Vihear - Siem Reap

Accueil et transfert.

Vous découvrez aujourd’hui le temple de Koh ker et sa tour
pyramidale à 7 étages qui dépasse les 30 mètres de haut.
Puis, visite du temple de Beng Mealea, un édifice délibérément conservé dans son état originel et largement envahi
par une abondante végétation. Arrivée à Siem Reap en fin
d’après-midi, nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Phnom Penh
Tour de ville de la capitale surnommée par le passé la
« Perle de l’Asie ». Après la visite du Palais Royal avec sa
pagode d’argent, du Musée National et de l’ancienne
prison des Khmers Rouges de Tuol Sleng (S-21), balade
au marché central et au marché russe.

Jour 3 : Phnom Penh - Kratie
Cap au nord-est pour la ville portuaire au charme colonial
de Kampong Cham puis de Wat Nokor, temple peu visité et
datant du IX siècle. Au soleil couchant, balade en bateau
sur le fleuve où vit une colonie de dauphins d’eau douce
(idéal de janvier à mai).

Jour 4 : Ratanakiri
Continuation en direction du nord-est du pays vers la ville
de Banlung. L’après-midi, baignade dans les eaux limpides
du lac Yaklaom.

Jours 5 et 6 : Ratanakiri
Vous êtes ici proches des frontières avec le Laos et le
Vietnam. Découverte sur deux jours de cette magnifique
région avec, entre autres, l’étendue de roches volcaniques
de Veyrum Plâng avec sa cascade entourée de grottes à
tigres, le village de Taveng, la forêt majestueuse, les mines
de zircon, les plantations d’hévéas et de noix de cajou, un
village et un cimetière Jaraï. Nuits à l’hôtel.

Jour 7 : Ratanakiri - Preah Vihear
Trajet inédit vers Siem Reap en longeant la frontière thaïlandaise pour arriver au temple de Preah Vihear. Ce sanctuaire, aux allures de forteresse, culmine sur une colline
d’environ 650 mètres qui offre une vue splendide.

Jour 9 : Siem Reap : Groupe Roluos - Vélo Tonlé Sap
Ce matin, visite des temples du groupe Roluos qui
marquent le début de l’architecture et de la sculpture
khmères. Balade à vélo dans la campagne cambodgienne
puis balade en bateau jusqu’à un village sur pilotis de
plusieurs centaines d’habitants sur le Tonlé Sap, le plus
grand lac d’Asie du sud-est. Déjeuner sur un restaurant
flottant. Sur le chemin du retour, arrêt aux Senteurs d’Angkor et temps libre. En soirée, dîner-spectacle de danses
traditionnelles.

Jour 10 : Siem Reap : Angkor
Aujourd’hui, visite du magnifique Ta Prohm, célèbre temple
envahi par une végétation luxuriante puis d’Angkor Thom
avec le splendide temple du Bayon et ses 216 visages aux
sourires énigmatiques. L’après-midi, visite d’Angkor Wat,
aussi appelé Ville-Pagode, et entièrement dédié à la divinité
Vishnou. Coucher de soleil sur le lac Tonlé Sap ou sur les
douves d’Angkor Wat. Dîner au restaurant de style khmer
« The Square 24 ».

Jour 11 : Siem Reap - Banteay Srei Aéroport ou séjour balnéaire
Départ pour le temple de Banteay Srei, baptisé la Citadelle
des Femmes et véritable bijou de grès rose. Transfert pour
l’aéroport.
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Zoom sur… l’ethnie des Jaraï
n Peuple des hauts-plateaux appelé aussi
« fils de la montagne », les Jaraï sont
animistes et la plupart pensent que
des démons peuplent l’univers. Vivant
sous régime matriarcal, les villages sont
peuplés de 50 à 500 personnes.

Allez plus loin…
n Au Ratanakiri, possibilité d’effectuer
un trekking avec nuits en campement
ou encore d’être accueilli au sein d’un
village : nous consulter.

Les +
n Rencontre authentique avec la population.
n Visite des temples d’Angkor comprise.

Dès

2375.- / pers.

Inclus : logement en hôtels de catégorie
moyenne (cat. sup. : nous consulter),
petits déjeuners + 1 déjeuner + 1 dîner,
guide local francophone, visites mentionnées. Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

