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Grand tour du Cambodge & balnéaire en 15 ou 21 jours
RATANAKIRI

PHNOM PENH – KAMPONG CHAM – KRATIE – RATANAKIRI – BANLUNG– PERA VIHEAR – SIEM REAP – ANGKOR – PREK TOAL –
BATTAMBANG – PURSAT – KAMPONG CHNANG – KAMPOT – KEP – SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH
(Réf : C2115MGI)

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 de circuit cliquez ici)

Et
Formule individuelle ou groupes déjà constitués : A vos dates.
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
Compte tenu de l’état des pistes dans le Ratanakiri, durant la mousson, nous déconseillons ce circuit de juin à
octobre. Si toutefois vous souhaitez tout de même faire ce circuit durant cette période il est possible que les deux
journées au Ratanakiri soient modifiées en cas de pistes impraticables. Durant la mousson nous préconisons plutôt la
région d Mondulkiri : Voir ce circuit ici
Les parties difficiles de ce circuit se font en 4x4 climatisés. Pour les grandes villes, vous choisissez votre hôtel dans
notre sélection en fonction de la catégorie que vous aurez également choisie (exclusivité Khuon-Tour). Pour les villes
de moindre importance, faites-nous confiance…
Nous avons le même circuit au même tarif qui, au retour du Ratanakiri, passe par la RN6 via Kampong Thom
mais la route est bien plus longue. Les jours 3, 7 & 8 sont modifiés. Pour voir ce circuit cliquez ici.
Sur demande ou en cas de problème frontalier avec la Thaïlande nous pouvons changer de circuit.

En 15 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

1625

265

VERT LUXE

1940

574

BLEU FIRST CLASSE

2549

1105

Note : Convertir les $ en € cliquez ici

En 21 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

2171

398

VERT LUXE

2635

842

BLEU FIRST CLASSE

3520

1608

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

1

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

Note : Convertir les $ en € cliquez ici

En 15 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

4394

2266

1908

1709

1377

1158

998

954

265

VERT LUXE

5013

2576

2217

2080

1764

1545

1400

1341

574

BLEU FIRST CLASSE

6074

3106

2804

2717

2427

2208

2090

2004

1105

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

En 21 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

5875

3016

2590

2286

1840

1563

1292

1245

398

VERT LUXE

6764

3460

3005

2820

2395

2119

1870

1800

842

BLEU FIRST CLASSE

8295

4226

3824

3738

3352

3076

2865

2757

1608

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

Détail jour après jour de votre circuit 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

Plan du Cambodge cliquez ici Distances et temps de route de nos circuits cliquez ici
Plan détaillé du circuit à Banlung cliquez ici Plan détaillé de la ville de Banlung cliquez ici
Itinéraire de ce circuit en cliquant sur l'image :

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.

Jour 1 : PHNOM PENH
Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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Accueil à l'aéroport.
Installation à l’hôtel que vous pouvez choisir dans notre sélection (Exclusivité Khuon-Tour). Voir les hôtels ici

Jour 2 : PHNOM PENH (B - L) (Nos conseils pour vous restaurer)

Photos : La pagode d’argent
Le matin : visite du marché central, du Palais Royal et de la Pagode
d'Argent.

Vers 12H00 : Repas typique de préférence au bord du fleuve. Vous ne
mangez pas seul ! Au moins un représentant de l’agence dine avec
vous.
Autour de vous les khmères vendent : Gambas grillées, escargots, mangues… Ici peu de
touristes, mais, la vie khmère au naturel.
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.
Nuit à Phnom Penh.
Photos : Le marché central et Repas au bord du fleuve, rassurez-vous il y a également chaises
et tables

Jour 3 : Phnom Penh - Kampong Cham - Kratié (B)
Départ par la route pour Kratié (6 heures 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. Voyez cette vidéo prisent par notre agence : Les
mygales grillées et vivantes de Skun.
A Kampong Cham : Découverte du temple NOKOR Bachey (autre nom de ce temple : Vat Nokor)
construit à la fin du XIIème siècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Visite des deux collines
légendaires : Phnom Pros et Phnom Srei.
Après Kampong Cham, visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son usine. (En janvier et février il arrive
que les arbres soient au repos donc l’usine ne fonctionne pas, visite non garantie) Votre guide peut téléphoner : 042
340 066

Photo : Chup Rubber & ‘Le jardin’ entre Phnom Pros et Phnom Srei
Dans l’après-midi, croisière sur le Mékong afin d’y observer les dauphins de l'Irawady, race menacée d’extinction, et
préservée à Kratie dans le cadre d’un programme australien de protection de l’environnement.
Nuit à hôtel en bordure du fleuve à Kratié.
Ou sur l’ile Sala Koh Trong (uniquement pour les circuits en individuel et si vous y passez plus d’une nuit).
Voyez quelques vidéos de cette journée sur la route, prisent par notre agence :
Transport de porcs a moto.AVI - Transport de porcs en voiture
Facultatif en fonction de l’horaire d’arrivée à Kratié : Visite du Wat à 100 colonnes et de la tombe d’une princesse fille du roi Chan Raja (en
khmer Wat Sorsor Moi Roi) qui est morte par l’attaque de crocodiles dans le district Sambour, ancienne ville de l’Empire Chenla. L’histoire raconte
que son esprit hante la région et suscite le respect des gens de Kratié.

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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Sur place visite le centre se sauvetage des tortues. Ce projet international consiste en la conservation à long terme de la population sauvage de
l'une des tortues d'eau douce les plus rares et les plus grandes au monde : la tortue-molle du Cantor. La plus grande population sauvage connue
survit dans le Mékong, mais est en voie d’extinction au Cambodge et presque totalement disparue au Laos, Thaïlande et Vietnam.
Selon, votre forme physique du moment, possibilité de monter la colline Sambok pour une vue panoramique sur la région.

Jour 4 : Kratié – Ratanakiri (Banlung) (B)
Direction Banlung au Ratanakiri, approximativement 4 heures de route. Depuis 2012 le passage par le pont SRE POK
ou ont été tournés, en partie, les films Apocalypse Now et la 317ém section ne se fait plus. Une nouvelle route a été
construite ce qui diminue de 45 Mn le trajet. Transfert à votre Lodge ou hôtel que vous aurez choisi.
Après-midi : départ sur des pistes qui parcourent la forêt tropicale humide et vous conduiront jusqu’aux chutes d’eaux
de Kachanh et de Chaong Prenez les maillots de bain… Possibilité de faire un tour d’éléphant à l’une des chutes d’eau (Si
les éléphants sont présents ce jour-là, pas de réservation, vous réglez sur place, comptez environs 20$us pour 2
personnes et une petit balade.) S’il vous reste du temps, possibilité de continuer la piste et aller jusqu’à la chute
d’eau de Ka Tien.
Retour au Lodge ou hôtel en fin d’après-midi.
Exclusivité Khuon-Tour : Plan de votre circuit au Ratanakiri, cliquez ici
Nuit à Banlung.

Jour 5 : Banlung – Territoire Kroeungs (B– Pique-nique)
Départ par la piste en 4x4, en traversant le champ de lave de Véal Rumplan, en direction de la
frontière laotienne jusqu’au village de Taveng.
En cours de route, pique-nique, et visite de villages kroeungs, ethnies minoritaires connues
pour leurs constructions particulières de leurs maisons de célibataires.
Retour à Banlung en fin d’après-midi. Passage par des mines de pierres précieuses dans des
paysages lunaires surprenants. Le Ratanakiri est une zone regorgeant de matériaux précieux.
Vous pourrez acheter des pierres pour 2 à 20 $us suivant la taille.
Nuit à Banlung.
Sur cette photo Jean Luc au village de Taveng

Jour 6 : Banlung – Villages Kroeungs & Tampouns – Ratanakiri (B)
Départ par la piste (1h30) à travers la forêt de bambou jusqu’au district de Voeun Sai (un petit
resto existe sur place).
Passage et arrêt au marché à la sortie de la ville.
Voyage en bateau sur le Tonlé SéSan pour la visite du village de Koh Pèak renommé pour ses
totems funéraires. La plupart des habitants de cette région sont d’origine chinoise ou laotienne
et parlent laotien entre eux.
Nous visiterons leur village, une Pagode Laotienne et de ses alentours.
En fin d’après-midi retour à Banlung et visite du lac volcanique de Yeak Lom, enchâssé dans une
jungle luxuriante.
Pour les minorités peuplant la région, le site présente un caractère sacré, notamment de par les
créatures mystérieuses qui habiteraient ces eaux cristallines…

Nuit à Banlung.
Photos : En pirogue sur le Sei San pour la visite des villages des Tampouns, le village funéraire

Jour 7 : Banlung – Strung Treng – Preah Vihear (B)
Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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Route pour Preah Vihear, au passage découverte de Strung Treng. (5h00 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 8 : 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.
Avant l’arrivée à Siem Reap : Visite du village de Kompong Phluk. Promenade à travers les passerelles du village de
pécheurs, juchées sur d'immenses pilotis et transfert en petites barques pour découvrir la forêt engloutie pendant 6
mois de l'année après la saison des pluies et la forêt pétrifiée pendant la saison sèche. On ne peut pratiquement
accéder qu'en bateau à ce village isolé et traditionnel du Cambodge profond, entièrement bâti sur d'immenses
perches. Les habitants vivent de la pèche et d'élevages de crocodiles. Monastère et école sont aussi construits sur des
perches car le lac augmente de plusieurs mètres après la saison des pluies.
Arrivée à Siem Reap en fin d'après-midi.
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..).
Nuit à Siem Reap.
Pour un meilleur aperçu de Beng Méaléa & Koh Ker, voyez ces quelques vidéos prisent par notre agence :
Temple de Beng Mealea au Cambodge - Temple de beng mealea,cambodge 2.AVI - Le temple beng mealea,cambodge 1AVI - Piste entre beng
Méaléa et Koh Ker - Temple de Koh Ker entrée principale - Vue à 360 degré au centre du temple de Koh Ker - Pyramide à 7 étages du temple
de Koh Ker au Cambodge

Jour 9, 10, 11 : 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.
Durant ces journées : visite complète des temples 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 et que vous souhaitez y consacrer. (Les autres agences effectuant leurs
visites dans un ordre immuable, il est fréquent que certains sites soient

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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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 9 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
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.
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
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

Pour ceux qui le souhaitent : Possibilité de consacrer 2 à 3 heures à l’Angkor National Museum :
http://www.angkornationalmuseum.com Comme c’est facultatif vous voyez avec le guide et vous réglez sur place,
comptez 15$us.
Aussi : Un spectacle de cirque existe tous les soirs à Siem Reap par l’école du cirque « Phare Ponleu Selpak
de Battambang (Spectacle de qualité que nous vous conseillons) Tél : 015499480, voyez avec le guide. Un
spectacle similaire existe aussi à Battambang en fonction des jours.
Nuits à Siem Reap.
Photo du haut : Visal Khuon de retour du temple d’Angkor Wat, dessous : Le TA PROHM

Jour 12 : Siem Reap – Prek Toal - Battambang (B)
Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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Photo bateau privé de Khuon Tour, cliquez sur l’image pour agrandir, autre photo ici
Option 1 : Transfert à Battambang en bateau privé disposant, entre autre, de hamacs pour
votre confort. Vous traversez le lac Tonlé sap et continuez par la rivière Sangker en longeant
Prek Toal, le sanctuaire des oiseaux, et en passant par la forêt inondée (6 à 8 heures de bateau
à moteur suivant la saison).
Cette traversée est normalement faisable toute l'année.
Si les eaux sont trop basses, notre bateau vous débarque avant Battambang et vous continuez
en 4x4 par la piste. Une fois arrivé à Battambang, suivant le cas, vous êtes transféré à l’hôtel soit en tuk tuk ou en
véhicule. Lorsque les eaux sont basses il est préférable d'embarquer de bonne heure, vers 7h00.
Tout au long de ce voyage vous apercevrez des petits villages sur les rives, des élevages de poissons, les riverains qui
se baignent, les troupeaux dans l’eau, des pécheurs aux filets carrés chinois et des scènes d’agriculture sur les 2 rives.
Pour les groupes vous pouvez vous diviser, une partie fait l'option 1, l'autre l'option 2..., nous consulter à ce sujet lors
de la commande.
Les arrêts importants mais facultatifs :
•

•
•

A Prek Toal :
Un Atelier Jacinthe d’eau : Dans une grande maison flottant les femmes de la communauté fabriquent des articles
d’usage courant à la base d’une variété de jacinthe d’eau la ‘Branche Longue’.
Une ferme aux crocos flottante face au service de l’environnement.
Wat Choeu Khmao ou ‘bois noir’ : Pagode en ruine construite dans un endroit inondé (semble flottante) construite par les
pêcheurs en 19ème siècle durant l’occupation Siamoise.
Village de Bak Prea : Un restaurant flottant, toutefois nous conseillons de prendre un piquenique (voir avec le guide, nous
fournissons l’eau).

Note :
La plupart des agences utilisent un bateau rapide collectif qui fait le trajet d'une traite par le bras principal sans guide,
vous embarquez avec les valises, un autre guide vous attend de l'autre côté à Battambang.
Suivant la saison la superficie du lac peut varier de 2500 à 120.000 Km² (4 à 5 fois). En général de février à mai la traversée n’est
pas possible pour les bateaux collectifs.

A Battambang nous aurons l’occasion de voir de nombreuses maisons coloniales françaises.
Nuit à Battambang.

Attention : Cette traversée longe la réserve ornithologique de Prek Toal mais ce n’est pas une visite de celle-ci. Pour une visite il faut y consacrer
une journée et passer la nuit sur place afin de surprendre les oiseaux au lever du jour... Nous consulter.

Option 2 : Si vous ne souhaitez pas trop de bateau ou en cas de pluie :
9h00 : Excursion avec guide francophone et bateau privé, sur le lac Tonlé Sap, visite du village flottant de Chong
Khnéas, environ 1h30 de bateau. Puis route pour Battambang et début des visites prévues le lendemain ce qui
allégera le programme du jour suivant..
Nuit à Battambang.
Facultatif ce soir-là ou le lendemain : passage à l’école du cirque « Phare Ponleu Selpak », une école associative ou de
nombreux jeunes viennent apprendre les différentes disciplines du cirque mais aussi l’illustration et le théâtre, suivant les jours
possibilité de spectacles avec petit supplément de prix (En général c’est fermé le dimanche et autres jours en fonction des saisons
Faite téléphoner par votre guide : 016899809). Le spectacle de cirque existe aussi tous les soirs à Siem Reap (conseillé, spectacle
de qualité Tél : 015499480)

Jour 13 : Battambang (B)
Le programme de cette journée est un peu chargé mais faisable comme indiqué. Rassurez-vous, le guide adaptera
cette journée en fonction de vos goûts (speed ou cool).
Matin : Visite en Tuk Tuk de la 2ème ville importante du Cambodge. Passage au marché très coloré. Nous longeons la
rivière par la rive droite afin de visiter le Wat Samroung Knong construit en 1707 (ancienne pagode décorée de
bois précieux) à l’arrière, le charnier des enfants durant l’époque des khmers rouges... Nous traversons la rivière pour
visiter une fabrication de galette de riz. Sur le chemin : visite de la préparation du KROLANN (gâteau de riz
gluant dans le bambou) vous pouvez goûter. Le marché Prahoc (poisson fermenté et salé, poisson fumé, poisson
séché). Continuation jusqu’au Temple EK PHNOM (temples de l’époque angkorienne).

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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Retour en ville, visite des vendeurs de Nèm de poison, d’un atelier de baguettes d’encens, des maisons
coloniales, de la belle pagode de Vat Damrei Sâ construite au début du 20e siècle et qui a survécu aux Khmers
Rouges. Les murs sont un mélange de chaux et de résine avec de beaux bas-reliefs, visite du petit musée.
Après-midi : excursion en voiture jusqu’à Prasat Banon ou la colline Banon est un joli temple juché au sommet d’une
colline, « 368 marches à gravir avec ventilateurs marchants ». Puis nous continuons la route jusqu’à Phnom
Sampeou à 12Km de Battambang. Au sommet d'un affleurement calcaire de Phnom Sampeou se dresse un ensemble
de temples, où les singes ont élu domicile, avec une superbe vue sur les plaines environnantes.
Vous découvrirez un profond canyon et des grottes ayant servi de charniers au temps des khmers rouges. Les
cadavres des prisonniers torturés y étaient jetés.
Au retour, visite des anciennes maisons de village Wat Kor (La propriétaire pourra vous accueillir en français).
Facultatif dans la journée : Promenade avec le ‘Bamboo Train’ ou train bambou, visite d’une briqueterie
artisanale. Vidéo faite par notre agence : Train Bambou à Battambang Attention, cela bouge terrible...
Nuit à Battambang.

Jour 14 : Battambang – Pursat – Kampong Chnang – Phnom Penh (B)
Départ de Battambang pour la petite ville de Pursat située à mi-chemin de Phnom Penh, nous adapterons l’heure de
départ suivant ce que vous souhaitez faire durant cette journée.
A Pursat visite de Kompong Luong en bateau, rustique, privé. Cette étonnante ville flottante de près de 12000
habitants se déplace en suivant le niveau du lac et présente un bon niveau d’équipements : Médecins, restaurants,
écoles… (C’est le plus en dehors des sentiers battus) petite barque rustique à moteur. 1 heures de visite.
Retour à Phnom Penh en passant par la Province de Kompong Chnang célèbre pour son village flottant ses poteries.
Possibilité de visiter ce deuxième village (avec supplément)
Si le temps le permet :
 visite du village des orfèvres situé dans le village Kompong Luong, district Pongnea Loeu.
 A 36 km avant d’arriver à Phnom Penh, visite de la plus belle pagode de cette province situé au pied de la
colline d’Oudon (ancienne capitale du Cambodge du 17 au 19ème siècle).
Nuit à Phnom Penh.

Jour 15 : PHNOM PENH (B) (Nos conseils pour vous restaurer)
Le matin vers 8 heures : Départ en voiture privée et bateau avec guide pour l’Ile de la Soie (Koh Dach) sur le Mékong,
un havre de paix à 15 Km de Phnom Penh. Un petit village aux constructions traditionnelles ou la soie est tissée par
toutes les familles sous chaque maison sur pilotis. Des arbres et des fleurs un peu partout, et le bruit des métiers à
tisser. Cette découverte prend une bonne partie de la matinée.
Au retour : Visite du marché russe. Facultatif : visite du musée du génocide « Toul Sleng ».
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... Du 7ém étage vous pourrez
faire quelques photos de Phnom Penh et du marché central.
Temps libre ou visite du camp d’extermination de Cheong Ek, aussi appelé Killing fields, possibilité de tir aux armes de
guerre.

Fin de circuit en 15 jours : Raccompagnement à l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol.
Pour les personnes continuant en 21 jours :
Transfert à votre hôtel.
Nuit à Phnom Penh.
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Jour 16 : 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 17 : 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 18 : 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.
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 19 : 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.
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Jour 20 : Sihanoukville - Phnom Penh (B)
Matinée libre et départ pour Phnom Penh.
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.
Nuit à Phnom Penh.

Jour 21 : Phnom Penh (B)
Transfert à l’aéroport de 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
Pour les circuits en individuel : Autre possibilité le jour 18 (Nous préciser si vous souhaitez cette option) : Après avoir
passé Kampot, vous emprunterez alors une route qui sillonne dans la jungle dense du Parc National du Bokor. La
route est très jolie, mais son histoire l’est beaucoup moins ; des centaines de travailleurs forcés périrent lors de la
construction de la route durant la première guerre mondiale. Vous atteindrez enfin le sommet de la grande colline et
découvrirez les restes du Bokor Palace, un hôtel luxueux construit par les français en 1925, aujourd’hui en ruines.
La vue de cette jungle luxuriante dévalant sur la côte en contrebas y est incroyable. Vous explorerez les restes de ce
lieu de retraite des français pendant les années de protectorat, avec notamment la vieille Eglise Catholique et
verrez les ruines d’un vieux casino et une bâtisse de style Le Corbusier, mais aussi le nouveau Casino avec plus
de 200 chambres ainsi que diverses autres constructions neuves. Après l’exploration des vestiges coloniaux du
Bokor et passage au nouveau casino si vous le souhaitez, vous serez conduits jusqu’aux Chutes de Popokvil, un joli
ensemble de cascades au cœur de la jungle, où vous piqueniquerez pour le déjeuner. Possibilité de baignade. Puis
vous redescendrez la montagne du Bokor pour prendre la direction de Sihanoukville. Arrivée à Sihanoukville en fin de
journée. Si vous souhaitez séjourner à Bokor Palace ou avoir 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 (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.

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.
Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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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

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.
Destination

SIEM REAP

PHNOM PENH

BATTAMBANG

KRATIE

BANLUNG
Preah Vihear

Destination
SIEM REAP

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)
Classy hôtel & spa
SUPERIEUR
King fy
DELUXE
Phka Villa Hotel
SUPERIOR Bungalows
Mekong Dauphin
Deluxe
LE TONLE
STANDARD clim
Mékong Auberge
Guesthouse
Arun Mekong (ile)
Guesthouse
Chheng Lok ou THY Art
Bungalow ou VIP
Ratanak Resort
Bungalows standard
Motel SOPHEAKMONGKUL
STANDARD
Preah Vihear Boutique
DELUXE

Hôtel
Siddharta Boutique

VERT LUXE 'SUPERIOR' (4*)
Type de Chambre
DELUXE

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
http://www.classyhotelspa.com/
www.kingfyhotel.com
www.phkavilla.com
www.mekongdolphinhotel.com
http://letonle.org
http://mekonghostel.blogspot.com
arunmekong.wordpress.com
Lakeside Chheng Lok
http://www.ratanakresort.com/
Facebook de l’établissement No site
www.preahvihearhotel.com

Supplément prix

Site Internet/Coordonnées
www.siddharta-hotel.com

Supplément prix
suite de noche 20$

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
Deluxe + 10 $us
20 $us
vue mékong 10$
Avoir de 15$/nuit
Sup trans 20$/2pax
10 $us
75$

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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PHNOM PENH

BATTAMBANG

KRATIE
BANLUNG
Preah Vihear

Destination

Pavillon Indochine
Pavillon d'Orient Boutique
GOLDEN Temple hôtel
Navutu Dream
La Maison d'Angkor
Terrasse des Eléphants
Mémoire d'Angkor
Royal Angkor Resort 4*+
Tara Angkor
Pacific Hôtel 4*
Somadevi Angkor 4*
Sojourn Boutique Villas
The Pavilion
Villa Langka Boutique
The 252
Kabiki
Blue Lime
Rambutan Resort
The Plantation
White Mansion
Bougainvillier Hôtel 4*
Himawari
Nos Maisons d’amis
Battambang Resort
Phka Villa Hotel
La Villa
Delux Villa
Mekong Dauphin
Le Bangalow
Rajabori resort
Le Loge Terres Rouges
Ratanak Resort
Preah Vihear Boutique

Preah Vihear

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*
Raffles le Royal 5*
Nos Maisons d’amis
Bambu hôtel
Au Cabaret Vert
La Villa
Phka Villa Hotel
Sunctury Villa
Le Bangalow
Mekong Dauphin
Rajabori (Sur l'ile) 2 nuits
Le Loge Terres Rouges
Ratanak Resort
Preah Vihear Boutique

Destination

Hôtel

SIEM REAP

PHNOM PENH

BATTAMBANG

KRATIE
BANLUNG

BUNGALOW
DELUXE
STANDARD
EXPLORER
DELUXE
SUPERIEUR
DELUXE
SUPERIEUR
SUPERIEUR
SUPERIEUR
DELUXE
Terrace Room
SUPERIEUR
SUPERIEUR
Double Deluxe
SUPERIEUR
SUPERIEUR
DELUXE VUE JARDIN
SUPERIEUR
DELUXE
JUNIOR SUITE vue ville
SUITE
SUITE VILLA
VUE JARDIN
SUPERIOR Bungalows
STANDARD
STANDARD
Deluxe vue Mekong
DELUXE
DELUXE TWIN
DELUXE
Bungalows DELUX
DELUXE
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
STATE ROOM
1 ou 2ém Maison d’Amis
SUPERIEUR
BUNGALOW
SUPERIEUR
BUNGALOW SUITE
VILLA KING
DELUXE
Deluxe vue Mekong
DELUXE TWIN
JUNIOR SUITE
Bungalows DELUX
DELUXE

JAUNE CONFORT 'STANDARD' (3*)
Type de Chambre

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
www.battambangresort.com/
www.phkavilla.com
www.lavilla-battambang.com
www.deluxvilla.com
www.mekongdolphinhotel.com
Bangalows
http://www.rajabori-kratie.com
www.ratanakiri-lodge.com
www.ratanakresort.com/
www.preahvihearhotel.com

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
Vue lac 10 $
suite + 30$us
Ch. Supérieur 25$
Ch. deluxe 15$
VIP 10$
20 $us
15 $us + transfert 20$
Junior suite 25 $us
20 $us

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
www.raffles.com
www.maisons-amis-khuon-tour.com
www.bambuhotel.com
www.aucabaretvert.com
www.lavilla-battambang.com
http://www.phkavilla.com/
www.sanctuarycambodia.com
Bangalows
www.mekongdolphinhotel.com
http://www.rajabori-kratie.com
www.ratanakiri-lodge.com
http://www.ratanakresort.com/
www.preahvihearhotel.com

Supplément prix
Férié 40 $

Site Internet/Coordonnées

Supplément prix

Férié 15 $
Vue pisc 20$ férié +30$
30$ & fériés +35$
45 $us
380 $us
45 $us
50 $us, férié + 50$
95 $us
135 $us
Avoir de 60 $/nuit

SUITE 15$us
Avoir 20 $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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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

KEP SUR MER

SIHANOUKVILLE

Destination

KEP SUR MER

SIHANOUKVILLE

Destination
KEP SUR MER

SIHANOUKVILLE

Méaléa Resort
Kep Lodge
Vanna Hill Resort
Le Ponton
Brise de Hep boutique 2
Ile du_lapin/Rabbit Island
Seaside 3*
Holiday Palace hotel 3*
Golden Sand 3*
OCHHEUTEAL BEACH
Queenco Hotel and Casino
Holiday Villa NATAYA
Seagarden/Jungle Beach
Reef Resort
Cooladah

SUPERIEUR BUNGALOW
www.mealearesort.com
SUPERIOR Bungalows
http://keplodge.com
STANDARD BUNGALOW
http://vannahillresort.fr/?lang=fr
STANDARD BUNGALOW
http://lepontonhotel.com/
SUPERIEUR
http://brisedekep.com
BUNGALOWS de l'ile, Possibilité de passer 1 ou 2 nuits
STANDARD
www.seasidehotel.com.kh
STANDARD
Holiday Palace
STANDARD
www.hotelgoldensand.com.kh
OC Hôtel STANDARD
http://www.ochotel.asia/
SUPERIEUR
www.queencoasia.com
SUPERIEUR
www.holidayvillahotels.com
BUNGALOW/plage
http://sea-garden.se
VUE JARDIN
www.reefresort.com.kh
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

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)
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
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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