CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos
http://www.khuon-tour.com info@khuon-tour.com
France: +33 (0) 6 82 24 63 14 Cambodge: +855 99 75 83 39
Office: +855 (0) 92 21 00 63 Fax: +855 (0) 23 72 05 35

Sud Laos à Siem Reap par route en 2 jours 1 nuits
LAOS – CAMBODGE : VEUN KHAM – DOM KRALOR – Preah Vihear - Koh Ker - Beng Méaléa - Siem Reap
(Réf : C02VKREP)

Ce circuit est à combiner avec un circuit au Cambodge au départ de Siem Reap
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 2 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués
Tarif sur demande
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

1 pers

2 pers

3 pers

4à5

6à9

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.
Découvrez ces circuits hors des sentiers battus tout en image :
Phnom Penh
Siem Reap
Sihanoukville
Ratanakiri
Visite hévéa Chup Rubber
Kompong Cham
Araignées de Skun

Possibilité d’ajouter 2 ou 3 jours au Ratanakiri
La route pour vous rendre
au Ratanakiri
Les cascades du Ratanakiri

KOMPONG CHAM et ses
Temples
Le lac Yeak Lom au
Ratanakiri

Sur la route du Ratanakiri
KRATIE et ses dauphins
Voeung Sai 'totems'
funéraires

Journée en 4x4 à Taveng
au Ratanakiri
Voir la totalité de ce circuit
en 15 ou 21 jours

VOTRE CIRCUIT :
Plan du Cambodge cliquez ici Distances et temps de route de nos circuits cliquez ici
Itinéraire de ce circuit en cliquant sur l'image :

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 :

LAOS Frontière Sud -- – Strung Treng – Preah Vihear (B) )

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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Dans la matinée suivant votre fin de programme au Laos : transfert jusqu’à VEUN KHAM, passage de la frontière pour
le CAMBODGE (les visas s’obtiennent sur place 25 $US - Assistance de l'équipe "LAOS". L’équipe "CAMBODGE" vous
attends en face à DOM KRALOR. Avec le nouveau VAN route par STUNG STRENG pour Phnom Penh au Cambodge via
Kratié et Kampong Cham.

Passage par STUNG STRENG, possibilité de faire le tour de ville si vous le souhaitez, le marché.
Route pour Preah Vihear, au passage découverte de Strung Treng. (3h00 de route poses comprises).
Pose à Sraem, village de la province de Preah Vihear. Installation en Guest house simple pour la catégorie jaune
confort ou hôtel pour les catégories supérieures.
Après-midi : Ascension en véhicule 4x4 jusqu’au célèbre temple de Preah Vihear. Découverte, promenade et
rencontres. (En cas d’empêchement vous pouvez reporter cette visite au lendemain matin)
Agrandissez les images

Retour à Sraem en fin de journée (30Km).

Jour 2 : Preah Vihear - Koh Ker - Beng Méaléa - SIEM REAP (B)
Départ en direction de Koh Ker temple construit par le roi Jayavaraman IV (AD 928-942). Koh Ker est un temple est
de 35 mètres de haut, sa conception ressemble à un stupa de sept étages. Le temple est orienté à l'ouest vers la ville
concurrente d'Angkor. Il a été construit pour adorer Treypuvanesvara, le dieu du bonheur. Koh Ker est un site
archéologique rarement visité, ancienne capitale de l'Empire khmer durant une brève période, au cours de laquelle
ont été construits de spectaculaires bâtiments et sculptures. Si vous le souhaitez, vous pouvez éviter ce temple
pour gagner du temps et arriver plus tôt à Siem Reap.
Ensuite direction Beng Méaléa la maquette d’Angkor. Visite de ce temple envahi par la jungle construit 30 ans avant
l’Angkor Wat où a été tourné des scènes du film 'Les Deux Frères' de Jean-Jacques Annaud en 2004.
Arrivée à Siem Reap en milieu d'après-midi.

Possibilité d’ajouter 3 jours au Mondulkiri Voir ici Le circuit sera adapté
La roure du Mondulkiri
Cascade Rom Near

Cascade Monorom
Les éléphants

Village Bousra
Cascade Bu Sra

Possibilité d'extensions :
De 1 à 7 jours : Trip dans la région de Kratié vélo, moto, kayak, marche, bateau
Possibilité d'extensions lorsque vous êtes à Phnom Penh :
Extension 3 jours Kep Kampot
Extension 3 jours ou plus à Sihanoukville (Si vous ne souhaitez pas la route un aéroport existe à Sihanoukville)
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Extension 5 jours KOH-KONG chi-Phat trek Cardamones (Trek)
Extension 5 jours Kep - Sihanoukville

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.
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