JOUR 1 : … / SIEM REAP
Arrivée à Siem Reap.
Accueil à l’aéroport et transfert en ville.
Nuit à Siem Reap.

JOUR 2 : SIEM REAP EN TUK TUK (B)
Petit déjeuner à l’hôtel.
C’est en Tuk Tuk que vous découvrirez l’antique
capitale d’Angkor Thom: la Porte du Sud, le Bayon et
ses 54 tours, toutes ornées de sculptures représentant
les quatre visages du Boddhisattva de la Compassion,
le temple montagne de Baphuon, l’enceinte du Palais
Royal avec le temple de Phimeanakas, la Terrasse des
Eléphants et la Terrasse du Roi Lépreux.
Dans l’après-midi, visite d’Angkor Wat (première
moitié du XIIème siècle) dédié au dieu hindou
Vishnou. Cet immense temple montagne, construit par
le Roi Suryavarman II, est considéré comme un chef
d’œuvre de l’art et de l’architecture khmers.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à Siem Reap.

JOUR 3 : SIEM REAP (B)
Après le petit-déjeuner, visitez le célèbre temple de
Bantey Srey « la Citadelle des femmes ». Ce petit
temple de grès rose (fin du Xème siècle) est considéré
comme le joyau de l’art khmer classique en raison du
raffinement et de la beauté de ses sculptures.
L’après-midi, continuez avec la visite des temples
jumeaux de Thommanon et Chau Say Tevoda (début du
XIIème siècle), le temple montagne inachevé de Ta Keo,
l’étang sacré de Srah Srang, Bantey Kdei puis le
fascinant monastère de Ta Prohm, envahi par la jungle.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à Siem Reap.

JOUR 4 : SIEM REAP (B/D)
Après le petit-déjeuner, départ pour Mechrey, situé à environs 10 km de la ville de Siem
Reap. Faisant partie intégrante du lac Tonle Sap, Merchrey est un petit village flottant entouré
de forêts inondées et de mangroves. En route, découverte de paysages pittoresques offrant la
possibilité de voir des maisons locales sur pilotis et de
charmants petits villages ainsi que des locaux
travaillant dans les champs de riz.
Durant votre croisière sur le lac, passage dans les
forêts de mangroves et découverte d’une école
primaire sur pilotis puis promenade autour de la
pagode de Merchrey situé sur une petite île entourée
de maisons sur pilotis. Vous aurez la possibilité de
visiter des maisons locales ainsi qu’une ferme
piscicole. Continuation de la croisière sur les voies
d’eaux près du lac Tonle Sap où l’on peut apercevoir
une grande variété d’oiseaux.
Retour au port avant midi puis retour à Siem Reap.
L’après midi, visite du « Chantiers Ecoles, Les Artisans d’Angkor », un centre de formation
professionnelle qui fait revivre les techniques cambodgiennes classiques de sculpture sur bois
et sur pierre et de laque polychrome, puis flânez dans le vieux marché.
Déjeuner libre.
Dîner spectacle de danses traditionnelles Khmer.
Nuit à Siem Reap.
JOUR 5 : SIEM REAP / … (B)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour.
Fin de nos services.

TARIFS NETS EN DOLLARS AMERICAINS
Valables jusqu’au 30/09/16 (hors dates spéciales, fêtes de fin d’année…)

Circuit privé

Hôtel
Dara Reang Sey 3*
Hôtel
Royal Empire 4*
Hôtel
Sokha Angkor 5*

Par personne selon base de participants

Suppléments
et options
Pension complète
Restaurants locaux
Single
(4 déjeuners
+ 3 dîners)

Base
1

Base
2-3

Base
4-7

Base
8-11

Base
12-15

Base
16-19

Base
20 et +

773 $

472 $

374 $

317 $

293 $

286 $

283 $

102 $

89 $

840 $

506 $

408 $

350 $

327 $

319 $

317 $

136 $

89 $

1 262 $

717 $

619 $

561 $

538 $

531 $

529 $

347 $

89 $

1 Gratuité en chambre double pour 15 pax payants

Ces prix comprennent :
- Transport en véhicule privé pour les transferts et excursions
- Hébergement selon programme en chambre double
- Guide local francophone privé
- Taxes d’entrées aux sites visités
- Petit déjeuners
- Un dîner spectacle
- Eau minérale à bord du véhicule durant les visites
- Port des bagages
- Petit cadeau de bienvenue

Ces prix ne comprennent pas :
- Vols internationaux
- Frais de visa : 30 USD par personne à régler sur place
- Supplément single
- Option pension complète
- Boissons
- Pourboires, Dépenses personnelles, Visites et services non mentionnés au programme

VOS HOTELS :

Siem Reap : Dara Reang Sey
http://www.darareangsey.com/

SIEM REAP : Hotel Royal Empire
www.royalempirehotel.com

SIEM REAP : Hotel Sokha Angkor
www.sokhahotels.com/siemreap

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

