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Extension 3 jours Sihanoukville  
(Réf C03SIH) 

Formule individuelle  
Possibilité de faire un circuit en mini-groupe que nous constituons. (Pour voir les dates et tarifs cliquez ici) 

 

Toutes les questions que vous pouvez vous poser sont regroupées dans une page, voyez ici . Vous y trouverez : nos conditions 

générales, la santé, passeports & visas, infos sur les vols, infos sur le pays et son histoire. 

Pour voir nos conditions de vente et de règlement (rien à régler à l'avance) cliquez ici 

 
En 3 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués 

Tarif sur demande. 

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2 pers 3 pers 4 à 5 6 à 9 10 à 15 16 à 19 20 & + Sup. Single 

JAUNE CONFORT 
         

VERT LUXE 
         

BLEU FIRST CLASSE 
         

Note : A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici  

 

Cliquez sur les liens en bleu pour avoir un aperçu de cette partie de circuit ou d’autres infos, vous pourrez 

apercevoir nous-mêmes et certains de vos guides. Les photos sont agrandissable en cliquant dessus. 

 
Découvrez ce circuit hors des sentiers battus tout en image : 

Sihanoukville  

 

VOTRE CIRCUIT : 
Plan du Cambodge cliquez ici   Distances et temps de route de nos circuits cliquez ici  

Un document complet vous sera remis à votre arrivée au Cambodge concernant toutes les infos sur les restaurants 
typiques et certaines visites afin de préserver l’originalité de nos circuits hors des sentiers battus. 

Jour 1 : PHNOM PENH – Sihanoukville (B) 
 
8 heures : direction Sihanoukville  
Vers midi arrivée à Sihanoukville, reconnaissance de la ville, du port et des environs en véhicule. 
Installation à l’hôtel, temps libre. 
En soirée, si vous le souhaitez, vous pourrez vous faire accompagner par votre guide et véhicule pour terminer la 
journée en toute bonne humeur dans un restaurant (guinguette khmère ou autre) avec orchestre local. 
Nuit à Sihanoukville. 

 

Jour 2 : Sihanoukville - Ream (B - L) 
 
8 heures direction Ream site magnifique de Ream où vous embarquerez à destination d’une 
petite île non fréquentée par les touristes habituels, notre bateau dispose de masques, tubas, 
matériel de pêche… Nous ne donnons pas d’info sur la plage dans ce document qui est visible sur 
internet afin de préserver l’originalité de nos circuits hors des sentiers battus. Arrivé sur l’ile (pas 
de commerces) nous vous offrons une grosse noix de coco à boire à la paille.  
De retour, vers midi nous vous offrirons un repas typique : Fricassée de crabes au poivre vert, 

soupe de crevettes et poisson grillé + riz bien sûr préparé sous la surveillance de Baupha notre cousine. Quelques fois 
lorsque son mari n’est pas en mer (il est militaire à la base navale) vous aurez en plus des moules cuites au barbecue 
pêchées le matin et cuisinées par lui-même. Le véhicule, son chauffeur et le guide restent en permanence avec vous 
entre Phnom Penh et Sihanoukville.  

http://www.khuon-tour.com/kt/TARIFS-dates_mini_groupe.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Conditions_Generales_Visas.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Conditions_de_reglements.htm
http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/sihanoukvillelesplages/sihanoukvillelesplages.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PhotosPerso/PLAN/PlanCambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Kilometrage_entre_les_villes_au_Cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/sihanoukvillelesplages/sihanoukvillelesplages.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Repas_Ream_&_iles/iles_ream_cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Repas_Ream_&_iles/iles_ream_cambodge.htm
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Après midi libre.  
Nuits à Sihanoukville. 

 

Jour 3 : Sihanoukville - Phnom Penh (B)  
 
Retour à Phnom Penh vers 14h00 ou en fonction de votre vol de départ. 
Possibilité de rejoindre directement l'aéroport qui se trouve 10 Km avant d'arriver à Phnom Penh (3h00 de route) 
Possibilité de prolonger votre séjour à Sihanoukville mais dans ce cas le retour à Phnom Penh se fera en bus ou 
véhicule privé avec supplément. 
Fin de nos services. 

 

Excursion possible si vous prolongez à Sihanoukville : Vous quitterez Sihanoukville pour une journée d’excursion au 
Parc National de Ream. Vous embarquerez à bord d’un bateau traditionnel au poste des gardes forestiers du parc, 
puis naviguerez sur une rivière au milieu de mangroves et pourrez peut-être apercevoir des singes, des faucons ou 
même des marsouins. Puis vous quitterez progressivement la rivière pour la mer ouverte, et atteindrez les 
magnifiques plages de sable blanc qui bordent le parc. Vous laisserez votre embarcation sur la plage et partirez à 
l’aventure dans l’épaisse forêt tropicale pour une marche de quelques kilomètres. Vos efforts seront récompensés par 
une arrivée sur une somptueuse étendue de sable immaculé, et vous pourrez alors plonger dans les eaux 
transparentes du Golfe de Thaïlande. Vous pourrez vous détendre et profiter de ce décor de carte postale, pendant 
que notre équipe prépara un barbecue de fruits de mer pour le déjeuner. Plus tard dans l’après-midi, vous regagnerez 
Sihanoukville. Plus de détail cliquez ici 

 

Liste des hôtels de votre circuit au Cambodge 

Notre agence vous garantit les meilleurs hôtels du moment au Cambodge (Exclusivité Khuon-Tour) 
En cliquant ici, retrouvez tous les hôtels de votre circuit avec nos commentaires, les liens vers les sites 

web des hôtels, de TripAdvisor, d’Agoda, de booking.com...  
Afin d'éviter la copie d'autres agences, les codes d'accès à ce lien vous seront transmis par courrier.  

Lors de l’établissement de votre devis les tableaux de catégories d’hôtels figurerons dans le document  

 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
Transferts aéroport et transports indiqués au programme, avec véhicule air conditionné et chauffeur privés, guide francophone 
diplômé, hôtels suivant la catégorie choisie avec petits déjeuners, entrées sur les sites et musées, voyages en bateau figurant au 

programme, les pourboires aux porteurs de valises dans les hôtels, 1 personne gratuite par groupe de 20 personnes payant plein 

tarif (hors vols) 2 bouteilles d’eau et 2 serviettes rafraichissantes par personne et par jour.  

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les vols internationaux, les déjeuners et dîners sauf ceux indiqués au programme, les activités non prévues au programme, 

services de nettoyage, les boissons en extra, les frais de visa, les assurances. 

 
PETIT DEJEUNERS - DEMI-PENSION - PENSION COMPLETE – REPAS A LA CARTE 
Les petits déjeuners sont toujours inclus dans votre programme, sauf le jour de votre arrivée. 
Note : B = petit déjeuner L = déjeuner D = diner 
Exclusivité KHUONTOUR : 
Nos circuits sont proposés sans les repas, si vous souhaitez manger pour moins de 6 $us/repas vous pouvez suivre les conseils de 

votre guide et du document qui vous sera remis à votre arrivée au Cambodge. Voir : (Nos conseils pour vous restaurer) 
Nous pouvons également inclure tous ou certains repas le midi, le soir, les jours de votre choix. Voir les tarifs en cliquant ici Vous 

avez le choix du restaurant, les tarifs sont négociés. 

http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C01REAM_1_jour_Natonal_parc_Ream.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/hotels/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/1_voiture_khuontour.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Liste_des_restaurants_tarifs.htm

