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

15 jours à vélo de Siem Reap à Phnom Penh
(Réf : C15velo)

Formule individuelle
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
-

Voir aussi les mini-groupes que nous constituons : (Pour voir les dates et prix des circuits cliquez ici)
Petit prix et maximum de services. Voir 'Hors des sentiers battus'

En 15 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

-

1 to 5 pax: We use one French speaking guide and one minivan driver

-

6 to 15 pax: We use one FSG + one cycling guide + 2 drivers
(One 25 seats bus, one support truck)

-

15 to 20 pax: We use one FSG + one cycling guide + one mechanic + 2 drivers
(One 35 seats bus, one support truck)

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 ces circuits hors des sentiers battus tout en image :
Phnom Penh
Siem Reap

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

Jour 1 : Siem Reap
(-/-/D)
Arrivée à Siem Reap, ville aux portes d'Angkor Vat. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Visite à vélo de la ville et
1h massage au Frangipani SPA pour bien récupérer du trajet aérien. Nuit en hôtel à Siem Reap. (15 km de vélo sur route
bitumée / ±0m)
Jour 2 – Phnom Kulen (-/L/D)
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A vélo, départ pour le Phnom Kulen, la montagne sacrée des khmers. Vous traversez la campagne et les villages dans un
décor bucolique de rizières et de palmiers a sucre. L'après-midi, baignade à la cascade et visite de la rivière sculptée ainsi
que de la pagode au sommet de la montagne. Nuit chez l’habitant ou à la pagode au sommet de la montagne (+350m). (40
km de vélo sur route bitumée et route en latérite / +350m) homestay
Jour 3 – Phnom Kulen (B/L/D)
Randonnée en vélo à travers la jungle, les plaines de calcaires et hautes herbes pour découvrir le site exceptionnel de Srah
Dumrei, immense monolithe de 6 m de haut en grès du Xème siècle représentant des éléphants et lions, perdus dans une
jungle dense. Pause déjeuner dans le village de Prehan Thom et continuation en vélo de la piste Sud au sommet de la
montagne dans un décor de jungle et de savane pour rejoindre le village de Ta Penh. Nuit à la pagode de Wat Thmei. (40
km de vélo sur route en latérite, roche karstique, terre avec portion de sable / +100m) (Possibilité de réaliser la boucle au
sommet de la montagne +40 km) Overnight in Wat

PHNOM KULEN
A gauche Baupa, Visal et sa maman qui ne manque jamais de donner un petit quelque chose aux plus démunis. A droite la famille
en prières

Pour un meilleur aperçu de Phnom Kulén, voyez ces quelques vidéos prisent par notre agence :
Phnom kulen 1 Phnom kulen 2 Phnom kulen 3 Phnom Kulen 4 Campagne avant Kulen Bananes Kulen
Jour 4 – Ben Maelea
(B/L/D)
Descente de la montagne par les coteaux abrupts pour rejoindre la ville de Svay Leu. Continuation pour le temple perdu de
Beng Maelea, visite du temple, encore pris dans une jungle exubérante. Apres le déjeuner nous continuons par la voie
royale pour rejoindre le temple de Wat Trach. Nuit en hôtel a Siem Reap. (65 km de vélo sur route en latérite puis route
goudronnée / -350m)
Pour un meilleur aperçu de Beng Méaléa, voyez ces quelques vidéos prisent par notre agence :
Beng Mealea au Cambodge - Temple de beng mealea,cambodge 2.AVI - Le temple beng mealea,cambodge 1AVI -
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Jour 5 – Angkor

(B/L/D)

A vélo, première journée de découverte des principaux temples d'Angkor Vat, que nous rejoignons par des petits sentiers à
travers la forêt. Coucher du soleil à Pre Rup. Nuit à l'hôtel à Siem Reap. (40 km de vélo sur chemin en terre et route
goudronnée / ±0m)
Jour 6 – Angkor

(-/L/D)

Nous continuons par la visite de la ville royale d'Angkor Thom, dont le célèbre Bayon, temple situé au centre de cette
enceinte de trois kilomètres de côté. Nous nous déplaçons à pied et à vélo, ce qui nous permet de découvrir des temples
moins connus et isolés dans la forêt. Dîner spectacle, avec des danses Apsara traditionnelles khmères. Nuit à l'hôtel à Siem
Reap. (30-40 km de vélo sur chemin en terre et route goudronnée / ±0m)
Jour 7 - Bantey Srei
(-/L/D)
Départ en vélo et visite de Bantey Srei, joyau de l'art Khmer du Xème siècle. Traversée de la campagne à travers les
rizières, visite du temple. Fin d'après-midi libre. Nuit à l'hôtel à Siem Reap. (60 à 70 km de vélo sur piste latérite et chemin
en terre / ±0m).
Jour 8 – Parc Kirirom (-L/D)
Départ de Siem Reap en bus pour rejoindre la capitale Phnom Penh d’ou nous partons pour rejoindre le parc national du
Kirirom. Ce transfert nous permettra de traversé différentes région du Cambodge, avec de magnifiques paysages.
L'occasion de faire une petite pause tourisme pour rejoindre le Parc de Kirirom. Au pied de la montagne nous reprenons
les vélos pour un premier circuit* de 20 Km qui nous mènera jusqu'aux cascades. Continuation de la découverte du parc
jusqu'en fin d'après-midi et installation à votre hôtel. Nuit en hôtel. (7-8h de route, 20 km de vélo sur chemin en terre avec
passages bitumes / ±0m)
* ce circuit pourra, selon votre convenance et l'heure effective d'arrivée à l'entrée du Parc, être reporté au lendemain
matin.
Jour 9 - Les Cardamones (/L/D)
Continuation de la découverte du parc de Kirirom. Transfert en minibus et bateau pour la chaine de montagne des
Cardamones et le village de Chi Phat. Découverte des alentours du village ainsi que des projets communautaires. Nuit chez
l’habitant ou en guesthouse. (35 km de vélo sur chemin en terre et bitume/ ±0m)
Jour 10 - Les Cardamones
(B/L/D)
Départ en vélo sur les pistes a travers la jungle a la découverte des cascades, des grottes et du site archéologique des Jars.
Nuit chez l’habitant ou en guesthouse. (40 Km de vélo sur chemin en terre, roche et passage sablonneux avec traversée de
rivières / +80m) Guesthouse
Jour 11 – Les Cardamones
(B/L/D)
Nouvelle piste pour découvrir les paysages varies et les nombreuses rivières et cascades. Retour a Chi Phat. Nuit chez
l’habitant ou en guesthouse. (40 Km de vélo sur chemin en terre et passage sablonneux avec traversée de rivières / +40m)
Guesthouse
Jour 12 – Kampot et expérience à la robinson (B/L/D)
Nous redescendons la montagne a vélo pour atteindre Andoung Teuk, ou nous retrouvons notre véhicule qui nous
emmène à Kampot et Kep, l'ancienne station balnéaire de l'époque coloniale. Arrivée a Kep et excursion en bateau pour
une île sauvage aux plages de sable blanc. Nuit sur l’île dans un bungalow en bambou au bord de l’eau.
(25 Km de vélo sur chemin en terre et route en latérite / -10m)
Jour 13 - Rizières et Kampong Tralach
(B/L/D)
Nous partons à travers les rizières pour rejoindre Kampot, Kep avec ses collines verdoyantes puis Takeo. Visite du très
ancien site de Kampong Tralach, avec sa pagode encastrée au milieu du relief karstique. Nuit chez l’habitant.
(60 km de vélo sur route en latérite et sentiers de rizières / ±0m) Homestay
Jour 14 – Rizières et Fleuve Tonle Bassac dans le Delta du Mekong
(B/L/-)
Continuation en direction du fleuve Tonle Bassac. Traversée de rizières et de villages par les pistes le long du fleuve. Nuit à
l’hôtel à Phnom Penh.
(60 km de vélo ou moins selon votre choix sur place ! sur routes de terre et sable avec quelques portions de routes
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bitumées très abîmées, et sentiers de rizières / ±0m). Le soir, coucher de soleil en bateau privé au confluent du Tonlé
Sap et du Mékong.
Nuit à l’hôtel à Phnom Penh.
Jour 15 – Phnom Penh B/L
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.
Transfert en fin d'après-midi à l'aéroport de Phnom Penh. Nuit en vol.

D'autres possibilités de visites à Siem Reap ne figurants pas au programme :
PROGRAMME JOURNEE ou DEMI-JOURNEE A SIEM REAP
Escapade au Laos en 7
jours : Siem Reap Luangprabang Vangvieng Vientiane Siem Reap
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)
Extension 5 jours KOH-KONG chi-Phat trek Cardamones (Trek)
Extension 5 jours Kep - Sihanoukville
Circuit 6 jours RATANAKIRI – BANLUNG

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

Inclusions

Exclusions

• Tous les services Visite de la ville et le transfert
comme détaillé dans l'itinéraire ci-dessus
• L'hébergement en famille d'accueil et hotels
•
véhicule
de
soutien
privé
climatisé
• Un guide parlant français / mécanicien de cycle
locale
• location de vélos de qualité

• Services non détaillés dans l'itinéraire cidessus
• Les vols internationaux à destination /
en
provenance
du
Cambodge
•
Le
Cambodge
frais de
visa
•
Les
taxes
d'aéroport
• Les boissons aux repas inclus
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• Tous les frais d'entrée pour les attractions inclus
dans.l'itinéraire.ci-dessus
• eau quotidienne potable froide, des collations et
des serviettes de toilette fraîche tout cyclisme
• Toutes les excursions en bateau comme détaillé
• Tous les repas indiqués dans l'itinéraire cidessus
(B = petit déjeuner - L = Déjeuner - D = Dîner)

• Les dépenses de nature personnelle
•conseils.discrétionnaires
•Assurance.voyage
• Tout paiement / frais de transfert
d'argent
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