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DÉCOUVERTE N° 10

L’empire 
d’Angkor

DÉCOUVERTE N° 11

Les temples 
cachés

Avec la visite de Phnom Penh,  
du grandiose site d’Angkor et un 
passage par la campagne  
cambodgienne, cet itinéraire vous 
donnera un bel aperçu du monde 
antique khmer. Egalement  
réalisable en sens inverse.

Pour ceux qui souhaitent appro-
fondir leur connaissance de l’em-
pire khmer, ces quelques jours 
vous emmèneront à la découverte 
de cette région située à la fron-
tière thaïlandaise. Elle se combi-
nera parfaitement avec un circuit 
au Cambodge ou en Thaïlande.
Egalement réalisable en sens 
inverse.

1er JOUR ARRIVÉE 
À PHNOM PENH
Accueil à votre arrivée à Phnom Penh 
et transfert à l’hôtel. 

2e JOUR PHNOM PENH
Journée consacrée à la visite de la 
capitale cambodgienne, avec le Palais 
Royal, la Pagode d’Argent, le Musée 

National, le marché central, le musée 
Tuol Sleng qui relate les atrocités de la 
période khmère rouge, la pagode Wat 
Phnom et l’étonnant marché russe. 
Petite balade en bateau sur le Mékong.

3e JOUR PHNOM PENH · 
KOMPONG THOM
Départ pour Kompong Cham et le 
temple de Nokor Bachey. Continuation 
par le temple de Kuhear Nokor avant 
d’arriver à Kompong Thom.

4e JOUR KOMPONG THOM · 
SIEM REAP
Visite du fabuleux Sambor Prei Kuk 
puis continuation du voyage vers 
Siem Reap.

5e JOUR ANGKOR
Première journée de visites sur le site 
d’Angkor: le Bayon, la Terrasse des 
Eléphants, Preah Palilay, le merveil-
leux temple d’Angkor Wat.

6e JOUR ANGKOR
Le matin, poursuite des visites avec 
Sras Srang, Banteay Kdei, Ta Prohm 
et Takeo. Après-midi, entrée par la 
Porte des Morts pour découvrir le 
Thommanun, Khleang du Nord et 
Preah Pithu. 

7e JOUR DÉPART 
D’ANGKOR
Fin des visites avec Banteay Srei et 
Banteay Samre. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport.

1er JOUR ANGKOR · PREAH 
VIHEAR
Départ matinal en direction de Beng 
Mealea qui aurait servi de modèle à 
l’édification d’Angkor Wat. Ensuite, 
route à travers la campagne pour 

joindre les temples de Koh Ker et 
Preah Vihear.

2e JOUR PREAH VIHEAR · 
ANGKOR
Promenade matinale dans les ruines 
du temple de Preah Vihear, second 
site du pays inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Voyage de 
retour vers Siem Reap avec un arrêt 
au sanctuaire de Chao Srei Vibol, 
totalement enfoui dans la jungle. 

3e JOUR DÉPART 
D’ANGKOR
Temps à votre disposition avant votre 
transfert à l’aéroport.
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La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
•  Les frais de visa (actuellement USD 35.– par personne pour le Laos 

et USD 30.– par personne pour le Cambodge).
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

au Laos et Cambodge  
de modifier leurs prixde

et de lancer des offreset
spéciales en cours de saison. 

Nos prix sont doncNo
donnés à titre indicatif;  

ceci pour vous faire une idée  
du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVERTE N°10 (brochure page 72)

L’empire d’Angkor
7 jours de Phnom Penh à Siem Reap

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 890.–
 1080.–
 220.–

 1970.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 55.–
 325.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 210.–
 665.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 840.–
 1845.–

DÉCOUVERTE N°11 (brochure page 72)

Les temples cachés
3 jours dès Siem Reap

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 530.–
 620.–
 80.–

 1050.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 15.–
 105.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 85.–
 255.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 210.–
 495.–

https://www.travel360.ch/destination/cambodge
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=437



