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

Extension 5 jours KOH-KONG chi-Phat trek Cardamones
--TREK-(Réf C05KOHKONG)

Formule individuelle
Possibilité de faire un circuit en mini-groupe que nous constituons. (Pour voir les dates et tarifs cliquez ici)
Petit prix et maximum de services. Voir 'Hors des sentiers battus'
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

CHI PHAT – TREK DANS LA FORET DES CARDAMOMES – KOH KONG

En 5 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

Découvrez nos circuits hors des sentiers battus tout en image :
Siem Reap
Phnom Penh
Angkor wat
Bamboo Train Battambang
Kompong Luong
Battambang Prasat Banon

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

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.
Ce trek est limité à 8 personnes, si vous êtes plus de 8 plusieurs groupes seront formés. Chaque groupe sera séparé
de 30 Mm les uns des autres. 1 guide est responsable de 4 personnes, pour un groupe de 8 il y aura 2 guides.
Chaque guide disposera d'un dispositif de communication radio et d'une Trousse de premier secours.
Avec vous : 1 cuisinier des forêts qui est responsable d'un maximum de 6 personnes.
Pour des raisons de sécurité, le nombre maximum par bateau traditionnel est de 2 visiteurs Les visiteurs sont tenus
de signer une décharge à l'arrivée au bureau de CBET, Les visiteurs qui ne signeront pas l'exclusion de responsabilité
ne seront pas autorisés à participer aux activités de plein air.

Jour 1 : Phnom Penh ou Sihanoukville – CHI PHAT (D)
Début de circuit de Phnom Penh ou Sihanoukville (Environ 4 à 5H00 de route).
Départ pour la chaine des Montagnes des Cardamomes. Découverte du village de Chi Phat et de ses projets
communautaires, puis balade à vélo pour découvrir les alentours, projet de reboisement, baignade dans la rivière et
assister au coucher du soleil sur les collines. Nuit en guesthouse chez l’habitant.

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
Khuon Tour & Service Co, Ltd Sté au capital de 900.000 USD N° 263, St 1, Veal Sbov, Sangkat Prek Eng, Khan Mean Chey, Phnom Penh – Cambodia
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Jour 2 : CHI PHAT – TREK DANS LA FORET DES CARDAMOMES (B,L,D)
Transfert en mototaxi puis départ de la randonnée dans les Cardamomes pour découvrir le site de Veal Ta Prak, large
clairière dans la forêt tropicale et site d’observation de nombreuses espèces d’animaux dont les Calaos, les cerfs et les
cochons sauvages pour les plus courants. Observation des gibbons. Baignade dans les nombreuses rivières. Nous
continuons la marche à travers la forêt luxuriante. Campement au bord de la rivière. (5h marche/+80m) Nuit en
guesthouse chez l’habitant
Les excursions à Chiphat peuvent être modifiées en fonction des conditions locales (saison des pluies, accès coupés,
terrain glissant)

Jour 3 : CHI PHAT – KOH KONG (HOTEL) (B,L,D)
A l’aube, navigation en canoë au cœur de la forêt tropicale, sur un affluent de la rivière : observation de la faune et
de la flore sauvage (jumelles et documentation spécialisée sur les oiseaux à votre disposition). Le véhicule nous
attend pour nous transférer à Koh Kong. L‘après-midi, découverte de la petite ville et des gigantesques mangroves de
Koh Kong. Nuit à l’hôtel à Koh Kong. (3h de route)

Jour 4 : KOH KONG (HOTEL) (B,L,D)
Excursion en bateau de pêcheur sur l’ile de Koh Kong. Découverte de l’ile et de ses nombreuses plages de sable
blanc. Pique-nique et baignade. Nuit à l’hôtel à Koh Kong. (4h de bateau)

Jour 5 : KOH KONG – PHNOM PENH ou SIHANOUKVILLE (B)
Départ en véhicule prive pour Phnom Penh ou Sihanoukville. (Environ 4 à 5H00 de route).
Fin de service.

Possibilité d’extension 3 jours à Sihanoukville cliquez ici
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

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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2

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

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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