Notre Siem Reap

Angkor en famille

6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

5 JOURS / 4 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Bien que 2 ou 3 jours soient suffisants pour La chaleur de l’accueil du peuple cambodgien et
découvrir l’essentiel des temples d’Angkor, nous la diversité des activités font du Cambodge une
préférons un séjour un peu plus long, tant Siem destination à découvrir en famille !
Reap et sa région ont à offrir !
Jour 1 : Siem Reap

Jour 1 : Siem Reap

Accueil, transfert et tour de ville.

Accueil, transfert et tour de ville selon l’heure d’arrivée et vos envies.

Jour 2 : Groupe Roluos - Angkor Wat

Jour 2 : Phnom Kulen - visite d’une école

Le matin, visite des temples du groupe Roluos qui sont une bonne introduction
à l’art angkorien car ils marquent le début de l’architecture et de la sculpture
khmères. L’après-midi est consacré à Angkor Wat, aussi appelé Ville-Pagode, et
entièrement dédié à la divinité Vishnou, dieu suprême de l’hindouisme.

Départ vers les collines de Phnom Kulen où vous découvrirez un grand bouddha
couché et un superbe panorama sur la région. Légèrement plus bas, les chutes
d’eau sont un lieu prisé par les familles pour pique-niquer et se baigner. Sur le
chemin de retour, arrêt dans une école primaire. C’est l’occasion de comparer les
modes d’éducation et de rencontrer des élèves.

Jours 3 et 4 : Temples d’Angkor - Rivière aux mille lingas Banteay Srei

Jour 3 : Vélo - Tonlé Sap - Minigolf

Deux journées sont nécessaires pour parcourir le petit circuit (Angkor Thom, Ta
Keo, Ta Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang et Prasat Kravan) et le grand circuit
qui est un peu plus éloigné (Preah Khan, Neak Pean, Ta Som et Pre Rup). La
rivière aux mille Lingas et le temple rose Banteay Srei sont également des sites
à ne pas manquer. Selon vos envies, une balade à vélo ou en tuk tuk peut être
proposée. Nuits à l’hôtel.

Départ en VTT sur une piste qui traverse quelques villages et un marché avant
d’embarquer pour une balade en bateau jusqu’au village sur pilotis de Kampong
Pluk. L’après-midi, activité minigolf sur un parcours de 14 trous autour des
répliques des célèbres temples d’Angkor. Dîner au restaurant de style khmer
« The Square 24 ».

Jour 5 : Beng Mealea - Tonlé Sap

La visite débute par Angkor Thom avec ses 216 visages aux sourires énigmatiques, se poursuit par le majestueux Ta Prohm, temple envahi par une végétation
luxuriante et se termine par Angkor Wat, le plus célèbre ! Nuit à l’hôtel.

Visite du temple de Beng Mealea, un temple délibérément conservé dans son
état originel et largement envahi par une abondante végétation puis balade en
bateau sur le lac Tonlé Sap à la découverte d’un village sur pilotis pour découvrir
un paysage saisissant et un mode de vie originale.

Jour 6 : Siem Reap - Aéroport ou séjour balnéaire

Jour 4 : Temples d’Angkor

Jour 5 : Siem Reap - Aéroport ou séjour balnéaire
Possibilité d’activités supplémentaires selon horaire de départ (quad, massage,
tyrolienne en forêt). Transfert pour l’aéroport.

Activités au choix selon vos envies (cours de cuisine, spa, vélo ou shopping) puis
transfert pour l’aéroport.

Dès 775.- / pers.
Inclus : logement hôtels de catégorie moyenne (cat. sup. : nous consulter), petits
déjeuners, guide local francophone, visites mentionnées. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Dès 825.- / pers.
1er enfant : gratuit / 2e enfant : dès 185.Inclus : logement hôtels de catégorie moyenne (cat. sup. : nous consulter), petits
déjeuners + 1 déjeuner + 1 dîner, guide local francophone, visites mentionnées. Base 2 adultes.

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…

