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Phnom Penh - Siem Reap & balnéaire en 12 jours
PHNOM PENH – SIEM REAP – ANGKOR – KEP – SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH
(Réf : C12MGI)

2 formules de circuit : mini groupe que nous constituons ou individuelle
Formule mini groupe que nous constituons (10 personnes maxi à dates fixes)

*Pour les personnes voyagent seules qui souhaitent intégrer un mini groupe, il est indispensable d’attendre notre
accord avant de réserver les billets d’avion. Il doit y avoir obligatoirement au moins 2 inscrits sur le circuit choisi.

(Pour voir les dates et prix des circuits cliquez ici)
Et

Formule individuelle ou groupes déjà constitués : A vos dates.
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
En 12 jours. Formule mini groupe que nous constituons : 10 personnes maxi à dates fixes
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

Chambre double ou twin

Sup. Single

JAUNE CONFORT

1193

242

VERT LUXE

1473

514

BLEU FIRST CLASSE

2138

1078

Note : Convertir les $us en € cliquez ici

En 12 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués
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

3214

1663

1468

1246

1011

860

736

681

242

VERT LUXE

3759

1935

1652

1543

1351

1201

1091

1022

514

BLEU FIRST CLASSE

4885

2498

2308

2218

2055

1905

1823

1726

1078

Note : A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $us 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

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 :
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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
Accueil à l'aéroport - Installation à l’hôtel que vous aurez choisi dans notre sélection (Exclusivité Khuon-Tour).
Pour les mini groupes : Vous pouvez arriver plus tôt (voir en fonction du prix des vols et de ou des nuits que vous
passerez en plus à Phnom Penh)

Jour 2 : PHNOM PENH (B - L) (Nos conseils pour vous restaurer)
Le matin : visite du marché central, du Palais Royal et de la Pagode d'Argent.
Vers 12H00 : Repas typique offert au bord du fleuve. Vous ne mangez pas seul ! D’autres
invités seront présents dont les représentants de l’agence. Vous pourrez lier conversation
avec ces personnes tout spécialement invitées. Autour de vous les khmères vendent : Gambas
grillées, escargots, mangues… Ici peu de touristes, mais, la vie khmère au naturel.
En fin de repas vous pourrez convenir d’un rendez-vous pour le soir du 7ème jour, avec les personnes rencontrées et
aller dîner ensemble au restaurant ‘kadot’ ou autre. Les invités seront heureux de vous laisser leur N° de téléphone
afin de pouvoir communiquer avec vous pendant le circuit grâce au téléphone que nous vous
aurons remis.
Le KADOT : restaurant typiquement Khmer, pas de touriste. Repas musical avec orchestre,
nous vous initierons à la danse traditionnelle si vous le souhaitez.
L’après-midi visite de la Pagode Vat Phnom et du musée national (riche en statues provenant
d'Angkor).
Le soir, coucher de soleil en bateau privé au confluent du Tonlé Sap et du Mékong.
Transfert à votre hôtel.
Photos : Le marché central et Repas au bord du fleuve, rassurez-vous il y a également chaises et tables

Jour 3 : PHNOM PENH - SIEM REAP – Angkor les Temples (B) (Nos conseils pour vous restaurer)
Départ par la route entre 6H30 et 7H00 (6h de route).
Pause toilette à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire (Si ! Si !). Vous
pourrez en déguster et les prendre à pleines mains.
Petite pause à PREY PRAS. Superbes paysages de rizières et points d’eau où vous pourrez vous
rafraîchir et déguster des spécialités locales.
En cours de route : Arrêt dans un village pour déguster le KROLANN (gâteau de riz gluant dans le
bambou). Passage par un village de tailleur de pierres. (Voir Vidéos en bas de circuit).
Visite du fameux pont SPEAN PRAP TOS situé dans le village Kompong Kdei (60 km avant l’arrivée à

Siem Reap)
Après-midi : Promenade sur le lac Tonlé Sap, visite des villages flottants de pêcheurs de Chong Khnéas où la
population, en majorité vietnamienne, vit de la pêche. Passage par la forêt inondée et de ses paysages uniques.

Contrairement aux autres agences qui vous font visiter ce qui est appelé la « FERME AUX
CROCODILES » nous vous emmènerons dans un élevage de crocodile appartenant à la famille de
Visal KHUON. Les plus téméraires pourront serrer les bébés (crocodiles !) dans leurs bras. Voir
détail en image ici. C'est en ville, cela ne prend que 30 Mn maxi. Si vous ne souhaitez pas la
visite, vous le dite au guide.
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Voyez quelques vidéos, prisent par notre agence : Bébés crocodiles âgés de 6 mois à Siem Reap à la ferme Khuon Tour Ferme aux crocodiles appartenant à la famille Khuon à Siem Reap
Première découverte de Siem Reap, le marché central coloré, reconnaissance du quartier très animé se situant
derrière l’hôtel TA PROHM ou vous pourrez vous promener le soir (restaurants, massages, échoppes, artisanat..).
Note : A l’hôtel TA PROHM vous pouvez vous offrir un bon repas (infos disponible sur le document qui vous est remis
à votre arrivée), à cette occasion, partager chants, danses et karaoké avec les cambodgiens au son de la musique
parfois tonitruante jouée par l’orchestre philippin ou Coréen (les principaux titres en Anglais sont présents alors si le
cœur vous en dit…). Pensez à faire réserver vos places par le guide, il faut arriver à 18h30 au plus tard !, les Khmères
mangent tôt.
Voyez quelques vidéos de cette journée, par route, prisent par notre agence :
Un village de tailleur de pierre - Les mygales grillées et vivantes de Skun - Le KROLANN (gâteau de riz gluant dans le bambou) KROLANN dégustation sur la route de Siem Reap.AVI - Transport de porcs a moto.AVI - Transport de porcs en voiture

Jour 4, 5, 6 : SIEM REAP – Angkor les Temples (B) (Nos conseils pour vous restaurer)
Les sites que nous vous proposons à la visite sont ceux appelés par d’autres : Petit + Grand circuit.
3 journées entières pour une visite complète des temples :
Les visites s'effectuent avec un guide professionnel francophone spécialisé ayant fait
des études spécifiques sur la région de Siem Reap. Il saura vous présenter les temples
les plus importants, mais aussi, ceux moins renommés suivant vos aspirations et le
temps disponible. (Les autres agences effectuant leurs visites dans un ordre
immuable, il est fréquent que certains sites soient ponctuellement très encombrés,
aussi préférons nous ne pas suivre un itinéraire figé pour que votre découverte se
fasse dans les meilleurs conditions.)
Toutefois : Sur demande nous pouvons organiser la visite chronologiquement afin de
mieux appréhender l’évolution des styles et de l’architecture. Cette approche dans la
découverte demande un peu plus de temps.
Le jour 4 à 18H 30 : Repas spectacle Apsara offert à l’AMAZONE : énorme buffet de toutes sortes de spécialités
cambodgiennes avec spectacle Apsara (40 danseurs et danseuses).
Découverte d'Angkor Thom : le temple-montagne du Bayon, le Baphuon, la Terrasse du Roi Lépreux, l'ancien
Palais Royal, et la Terrasse des Éléphants.
Visite des temples les plus étonnants présents sur le site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo,
perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les petits temples de Neak Pean, du Preah
Khan, du Thommanon, ainsi que les grands bassins (les Baray).
Vers 14h le jour susceptible d’avoir moins de monde : Visite du célèbre temple d'Angkor wat
"la ville qui devint une pagode" puis vers 16h00 observation de l’extérieur des monuments
d'Angkor wat dans une lumière optimale, et coucher de soleil sur Angkor, depuis le Mont
Bakheng. Promenade à dos d'éléphant pour ceux qui le souhaitent (avec supplément).
Découverte du fameux temple de Banteay Srei,la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose
entièrement sculpté, dédié à çiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant
par le temple de Prasat Kravan construit en l'an 921. Ce programme nous permettra en outre de sillonner la
campagne authentique des environs de Siem Reap et d’observer la vie rurale.
Facultatif : Sur la route de Banteay Srei possibilité de visite avec petit supplément de prix (3 à 4 $us/pers et par
visite) centre des papillons http://www.angkorbutterfly.com & musée des mines www.cambodialandminemuseum.org
En fonction de vos aspirations et du temps disponible, nous pourrons visiter aussi (Sans supplément de prix) :
- le groupe de Roluos: le Bakong, le Prah Ko et Lolei.
- Les sites du Baray Oriental construits par Rajendravarman: Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang, Mébon
Oriental.
- A 18 Km de Siem Reap la ferme du centre de la soie, de l’élevage des vers à soie au tissage traditionnel, les
artisans traitent l’ensemble du processus et confectionnent de belles pièces aux motifs anciens.
Autres possibilités avec supplément (Cuisine cambodgienne, village culture, Angkor National Muséum...) voyez ici
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Nuits à Siem Reap.
Photo du haut : Visal Khuon de retour du temple d’Angkor Wat, dessous : Le TA PROHM

Jour 7 : SIEM REAP - PHNOM PENH (B) (Nos conseils pour vous restaurer)
7 heures départ pour Phnom Penh par la route ou par le fleuve Tonlé Sap avec supplément
(nous préciser si vous souhaitez cette deuxième solution. Pas d’accompagnants durant le
transfert, pas de restauration à bord. Accueil à l’embarcadère de Phnom Penh.)
Par route les mêmes pauses que le jour 3 sont prévues. Pas de guide durant ce transfert. Un
guide vous attend à l’arrivée.
Notes :
En bateau ou par route la durée pour rejoindre Phnom Penh est la même (environ 6h)
Suivant le cas il peut y avoir un changement de guide et de véhicule entre Siem Reap et Phnom Penh.
Après-midi : direction le marché Sorya (à côté du marché central) le plus grand centre commercial du Cambodge, qui
mélange tradition et modernité. Restaurants de spécialités commerces en tout genre... Pour les photos, du 6ém étage
vous aurez une vue panoramique de Phnom Penh.
Visite du marché du marché russe. Facultatif : Visite du musée du génocide « Toul Sleng ».
Nuit à Phnom Penh.
Photos : Bateau rapide climatisé. Rassurez-vous il y a des places assises à l’intérieur

Jour 8 : PHNOM PENH – Kep sur mer (B)
8 heure, départ pour Kep sur mer, passage par Takéo (districts de Tramkak, Prey Kabas, Samrong et Kirivong)
Sur la route : visite du temple de Phnom Chisor (temple en briques d'argile du 11e Siècle) situé sur une colline d'où
l'on a une très belle vue sur la région.
Arrivée à Kep après-midi, installation à votre hôtel en bordure de mer.
Visite de Kep-Sur-Mer ancienne station balnéaire.
Nuit à Kep
Note : A Kep il faudra aller chez KIM LY (resto du marché des crabes). Un document complet concernant toutes les infos sur les
restaurants typiques et autres vous sera remis à votre arrivée au Cambodge, ceci pour préserver l’originalité de nos circuits.

Jour 9 : Kep sur mer (B)
Journée libre, possibilité de vous rendre en bateau sur l’ile du lapin (Koh Tun Say) où se trouvent quelques bons
restaurants sur la plage. (30 minutes de bateau)
Véhicule et guide restent à votre disposition pour vous une ballade si vous ne souhaitez pas aller sur l'ile.
Nuit à Kep
Poivre & sel :
A Kampot nous aurons l’occasion de passer par les champs de poivre, le poivre vert de Kampot est réputé dans le
monde entier.
A Kep sur mer possibilité de visiter les marées-salantes, récolte du sel hors de la saison pluvieuse. Avec supplément :
Possibilité de faire des promenades à cheval au Ranch avec visite d’une ferme aux papillons excessive uniquement à
cheval ou à moto (Le ranch est tenu par un français) : www.kep-plantation.com

Jour 10 : Kep sur mer – Kampot – Sihanoukville (B)
8 heures : direction Sihanoukville en longeant le golfe du Siam. Passage par Kampot une ville riche en vestiges de
l’architecture coloniale française, Lieu de transit pour les explorateurs de Bokor et des grottes (Phnom Kampong
Trach 20Km avant Kep, Phnom Chhngouk et Phnom Sorsir). Possibilité de visiter cette dernière également appelée la
grotte de l'éléphant blanc, une pagode colorée est située à sa base, la visite se fait à l'aide de lampes électrique
fournies.
La région de Kampot produit beaucoup de fruits tropicaux. Durant votre voyage vous découvrirez un village de
pêcheurs.
Après-midi arrivée à Sihanoukville, reconnaissance de la ville, du port et des environs en véhicule.
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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 11 : 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.
Après midi libre.
Nuits à Sihanoukville.

Jour 12 : Sihanoukville - Phnom Penh (B)
Matinée libre et départ pour l’aéroport de Phnom Penh votre vol de retour doit être après 18H00. Si non prévoyez une
ou plusieurs nuits supplémentaires à Phnom Penh ou à Sihanoukville.
Possibilité de prolonger votre séjour à Sihanoukville mais dans ce dernier cas le retour à Phnom Penh se fera en bus
ou véhicule privé avec supplément. 3h30 de route, l’aéroport se trouve 10Km avant Phnom Penh.
Fin de nos services.
Pour les mini-groupes : Vous pouvez partir plus tard (voir en fonction du prix des vols et des nuits sup.)
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

Possibilité d’extension en individuel : Kratié - Mondulkiri 4 nuits 5 jours Voir le circuit ici
La route du Mondulkiri Cascade Monorom
Cascade Rom Near

Les éléphants

Village Bousra

Cascade Bu Sra

Kompong Cham Araignées de Skun

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 (Nom d’utilisateur : kt mot de passe : kt12345), 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...
Les tableaux sont mis à jour mensuellement, possibilité d’une différence avec les tableaux ci-dessous.
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Pour les circuits en individuel :
Les hôtels sont compris dans le prix de votre circuit. Nous procéderons aux réservations dans l’ordre
établi ci-dessous. Les hôtels ont été choisis avec un grand soin, faite nous confiance, Il y va de notre
réputation, nous n’en faisons pas une question d’argent. Notre but est que vous soyez les mieux installés en
fonction de la catégorie d’hôtel que vous aurez retenue. Nous privilégions toujours les hôtels de charme avec
piscine, de petites capacités qui sauront répondre à vos attentes. De notre avis, les hôtels en tête de liste sont
les meilleurs de leur catégorie.
Toutefois ! : Vous pouvez changer l’ordre établi, dans ce cas faite nous part de votre choix. Vous pouvez
aussi proposer un autre hôtel ne figurant pas dans nos listes mais vous ne trouverez pas mieux hormis
quelques hôtels 5* de très haut de gamme.
Attention ! Si vous souhaitez faire le choix d’hôtel vous devez consulter notre site via le lien qui se trouve dans
l’encadré ci-dessus.
Cas particulier à Phnom Penh : Si vous souhaitez dormir dans l’une de nos maisons d’Amis vous devez nous le
préciser. Nos maisons d’Amis sont situées au siège de notre agence à 4 Km à la sortie de la ville, toute la famille
Khuon habite sur place.

Classement TripAdvisor

---------------------------------------------------------------------------------------

Pour les mini-groupes que nous constituons :
Vous pouvez choisir uniquement la catégorie d’hôtel : Jaune confort,

vert ou bleu

Nous sélectionnerons l’hôtel dans l'ordre établi (Premier de chaque ville). Les hôtels ont été choisis avec
un grand soin, faite nous confiance, Il y va de notre réputation, nous n’en faisons pas une question d’argent.
Notre but est que vous soyez les mieux installés en fonction de la catégorie d’hôtel que vous aurez retenue.
Nous privilégions toujours les hôtels de charme avec piscine, de petites capacités qui sauront répondre à vos
attentes. De notre avis, les hôtels en tête de liste sont les meilleurs de leur catégorie.
Cas particulier à Phnom Penh : Si vous souhaitez dormir dans l’une de nos maisons d’Amis vous devez nous le
préciser. Nos maisons d’Amis sont situées au siège de notre agence à 4 Km à la sortie de la ville, toute la famille
Khuon habite sur place.

Classement TripAdvisor

--------------------------------------------------------------------------------------La colonne 'Supplément prix' :

-

Pour certains hôtels si vous souhaitez changer (prix seul)
Pour certains types de chambres si vous souhaitez changer (catégorie + prix)
Pour certaines périodes de l’année (prix + férié) En général : du 24.12 au 04.01, la période du TET
(nouvel an chinois) en février, le nouvel an khmer en avril, la fête des eaux en novembre et quelques
autres jours. Certains hôtels nous communiquent ces informations en dernière minute donc
possibilité de majoration de prix même si cela ne figure pas dans la colonne supplément de prix, dans
tous les cas nous demandons votre accord.

Les prix sont indiqués par chambre pour 2 personnes et par nuit.

Suivant les cas il peut y avoir cumul des prix.
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Destination

SIEM REAP

PHNOM PENH

Destination

SIEM REAP

PHNOM PENH

Destination

SIEM REAP

PHNOM PENH

JAUNE CONFORT 'STANDARD' (3*)
Hôtel
Type de Chambre
Kiri Boutique
Deluxe Vue piscine
Auberge Mont royal 3*
STANDARD petite room
Golden Temple Villa
SUPERIEUR
Villa Médamrei
VUE JARDIN
Apsara centralpole
Deluxe Balcon
La Niche Boutique
DELUXE vue piscine
Claremont Angkor Bout,
SUPERIEUR
Golden Dynasty Hotel
PEKING
Mystère Angkor
CHENLA
Angkor Riviera 4*
STANDARD
Asia Palace hotel 3*+
SUPERIEUR
Monor House
STANDARD
Eureka villas
STANDARD
The Sangkum Hotel
SUPERIEUR
Le Safran La suite
STANDARD
The billabong
SUPERIEUR
Circa
Standart
Eléphant Blanc
BUNGALOW
Nos Maisons d’amis
3ém Maison (chambre)

Site Internet/Coordonnées
www.kiriboutiquehotel.com
www.auberge-mont-royal.com
www.goldentemplevilla.com
www.villamedamrei.com
www.apsaracentrepole.com/
www.lanichedangkor.com
www.claremontangkorhotel.com
http://golden-dynasty.com
www.mysteres-angkor.com
www.angkorriviera.com
www.asiapalacehotel.com.kh
www.manorhousecambodia.com
www.eurekavillas.com
http://sangkum.com
http://www.lesafranlasuite.com
www.thebillabonghotel.com
www.circa51.com
Eléphant Blanc
www.maisons-amis-khuon-tour.com

Supplément prix

VERT LUXE 'SUPERIOR' (4*)
Hôtel
Type de Chambre
Siddharta Boutique
DELUXE
Pavillon Indochine
BUNGALOW
Pavillon d'Orient Boutique DELUXE
GOLDEN Temple hôtel
STANDARD
Navutu Dream
EXPLORER
La Maison d'Angkor
DELUXE
Terrasse des Eléphants
SUPERIEUR
Mémoire d'Angkor
DELUXE
Royal Angkor Resort 4*+
SUPERIEUR
Tara Angkor
SUPERIEUR
Pacific Hôtel 4*
SUPERIEUR
Somadevi Angkor 4*
DELUXE
Sojourn Boutique Villas
Terrace Room
The Pavilion
SUPERIEUR
Villa Langka Boutique
SUPERIEUR
The 252
Double Deluxe
Kabiki
SUPERIEUR
Blue Lime
SUPERIEUR
Rambutan Resort
DELUXE VUE JARDIN
The Plantation
SUPERIEUR
White Mansion
DELUXE
Bougainvillier Hôtel 4*
JUNIOR SUITE vue ville
Himawari
SUITE
Nos Maisons d’amis
SUITE VILLA

Site Internet/Coordonnées
www.siddharta-hotel.com
www.pavillon-indochine.com
www.pavillon-orient-hotel.com
www.goldentemplehotel.com
www.navutudreams.com
www.lamaisondangkor.com
www.terrasse-des-elephants.com
www.memoiredangkor.com
www.royalangkorresort.com
www.taraangkorhotel.com
www.pacifichotel.com.kh
www.somadeviangkor.com
www.sojournsiemreap.com
www.thepavilion.asia
www.villalangka.com
http://the-252.com/
http://www.thekabiki.com/
www.bluelime.asia
http://rambutanresort.com
www.theplantation.asia
White mansion
www.bougainvillierhotel.com
www.himawarihotel.com
www.maisons-amis-khuon-tour.com

Supplément prix
suite de noche 20$

Site Internet/Coordonnées
http://shintamani.com/
www.lapalmeraiedangkor.com
www.boreiangkor.com
www.sokhahotels.com
www.angkorvillage.com
www.chateau-angkor.com
www.victoriahotels.asia
www.sofitel.com
www.residencedangkor.com
www.heritagesuiteshotel.com
http://shintamani.com/
www.intercontinental/phnompenh
www.sofitel.com

Supplément prix
Férié 40 $

Hôtel
Shinta Mani Resort
La Palmeraie d'angkor
Borei Angkor 5*
Sokha 5*
Angk village Resort/hotel
Château D'Angkor
VICTORIA ANGKOR
Sofitel 5*
La Residence d'Angkor
Heritage Suites Hotel
Shinta Mani Club
Intercontinental 5*
Sofitel 5*

BLEU FIRST CLASSE (5*)
Type de Chambre
DELUXE
DELUXE
LANDMARK
DELUXE
DELUXE vue jardin
SUITE
SUPERIEUR
SUPERIEUR
DELUXE garden vue
CLASSIQUE
SUPERIEUR JARDIN
DELUXE
SUPERIEUR

Deluxe : + 15$
Balcon 17$, Fériés 10$
10$, Balcon 15$
25 $ & fériés 55 $
10$us
Deluxe + 15$
15$ & Fériés + 25$
25 $us
15 $us
15 $us & delux 20 $
20$US, DELUXE 35$
20 $us,
10 $us, Supé 20$us
20 $us
30$us, Junior 40$us
Suite offert si dispo

20 $us
15 $us SUP 35 $
25 $us, Férié 55$
20 $us
Vue jardin 20 $us
15$ Fériés 45 $
Ch. Deluxe 20 $us

25 $us, Villa + 50 $us
Fériés 20 $
Deluxe 15$us
si Twin 30$, fériés +20 $
private pool 20$
vue piscine 15$us
Twin 20 & Fériés + 25 $
30 $us & Fériés 47 $
Vue fleuve 20$
30 $ & Fériés +30 $
Surclassement offert

Férié 15 $
Vue pisc 20$ férié +30$
30$ & fériés +35$
45 $us
380 $us
45 $us
50 $us, férié + 50$
95 $us

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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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
Raffles le Royal 5*
Nos Maisons d’amis

Destination

KEP SUR MER

SIHANOUKVILLE

Destination

KEP SUR MER

SIHANOUKVILLE

Destination
KEP SUR MER

SIHANOUKVILLE

STATE ROOM
1 ou 2ém Maison d’Amis

www.raffles.com
www.maisons-amis-khuon-tour.com

JAUNE CONFORT 'STANDARD' (3*)
Hôtel
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
Méaléa Resort
SUPERIEUR BUNGALOW
www.mealearesort.com
Kep Lodge
SUPERIOR Bungalows
http://keplodge.com
Vanna Hill Resort
STANDARD BUNGALOW
http://vannahillresort.fr/?lang=fr
Le Ponton
STANDARD BUNGALOW
http://lepontonhotel.com/
Brise de Hep boutique 2
SUPERIEUR
http://brisedekep.com
Ile du_lapin/Rabbit Island
BUNGALOWS de l'ile, Possibilité de passer 1 ou 2 nuits
Seaside 3*
STANDARD
www.seasidehotel.com.kh
Holiday Palace hotel 3*
STANDARD
Holiday Palace
Golden Sand 3*
STANDARD
www.hotelgoldensand.com.kh
OCHHEUTEAL BEACH
OC Hôtel STANDARD
http://www.ochotel.asia/
Queenco Hotel and Casino
SUPERIEUR
www.queencoasia.com
Holiday Villa NATAYA
SUPERIEUR
www.holidayvillahotels.com
Seagarden/Jungle Beach
BUNGALOW/plage
http://sea-garden.se
Reef Resort
VUE JARDIN
www.reefresort.com.kh
Cooladah
STANDARD
www.coolabah-hotel.com
VERT LUXE 'SUPERIOR' (4*)
Hôtel
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
La Véranda
Rosewood
www.veranda-resort.com
Masada Resort
DELUXE BUNGALOW
Masada Resort
Vanna Hill Resort
DELUXE BUNGALOW
http://vannahillresort.fr/?lang=fr
RAINGSEY BUNGALOWS
BUNGALOW
http://raingsey-bungalow-kep.com
Ile du_lapin/Rabbit Island
BUNGALOWS de l'ile, Possibilité de passer 1 ou 2 nuits
Holiday Villa NATAYA
SUPERIEUR VUE MER
www.holidayvillasihanoukville.com
OC BEACH BOUTIQUE
SUPERIEUR
www.ochotel.asia
Golden Sand 3*
CABANA
www.hotelgoldensand.com.kh
Cambodian Resort
DELUXE
Cambodian Resort
Cooladah
SUPERIOR BALCONY
http://coolabah-hotel.com
The Secret Garden
bungalow standard
www.secretgardenotres.com
Tamu hôtel
bungalow standard
http://www.tamucambodia.com
Holiday Palace 3*
SUPERIEUR
Holiday Palace
Hôtel
La Véranda
Masada Resort
Knai Bang Chatt
Ile du_lapin/Rabbit Island
Sokha 5*
Independence hotel 4*
Tamu hôtel

BLEU FIRST CLASSE (5*)
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
CHAMBRE vue mer
www.veranda-resort.com
DELUXE BUNGALOW
Masada Resort
Vue jardin
www.knaibangchatt.com
BUNGALOWS de l'ile, Possibilité de passer 1 ou 2 nuits
SUPERIEUR
www.sokhahotels.com
SEA Pavillion
www.independencehotel.net
Bungalow standard
http://www.tamucambodia.com

135 $us
Avoir de 60 $/nuit

Supplément prix
DELUX + 10 $US
Fériés + 10 $
supérieur : + 13$
15 $us

Vue mer 20$ férié+10$
Fériés 15$
Fériés 15$
15$ & Fériés +30$
Fériés 15$
20 $us, vue mer 30$
Fériés 15$
10 $ & Fériés 15$
Supplément prix
Vue mer 22$
Junior suite 15$us

delux 20& Fériés+ 30$
Fériés 20 $

30$ & fériés+ 10 $
65 $

Supplément prix

120$us
Avoir
vue mer & fériés 25$
Suite 40 & villa1 = 60 $

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)

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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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.

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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