Laos et Cambodge profonds 20 jours (2018-2019)

1 août 2018

Vientiane, Luang Prabang, Paksé, Vat Phou, Île de Khong, Île de Khone, Dong Kralor, Kratie
Kampong Cham, Kampong Thom, Siem Reap, Battambang, Pursat, Oudong, Phnom Penh
Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtel 5/4/3 mentionnés ou similaire et en
occupation double;

 Repas selon le code (49 repas compris):

(PD)-petit déjeuner ; (D)-dîner ; (S)-souper;
 Transfert en autobus avec air climatisé et visites
en bateau;
 Guides locaux francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagnateur au Laos et au Cambodge;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais du visa du Laos (USD42) et du Cambodge
(USD30$), fait et payable à l’arrivée;

 Repas et visites autres que mentionnés;
 Pourboire pour guide et chauffeur;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagage;

Jour 12 Siem Reap (PD/D/S)

Visite d'Angkor Thom (la Grande Cité) par le portail
du Sud. Visite du fameux Bayon, du Baphuon, temple
pyramidal représentant le mont Méru, de la terrasse
des Eléphants, de la terrasse du Roi Lépreux et du
Phimean Akas. Visite d’Angkor Wat avec ses tours
élancées et ses bas-reliefs. Puis, montée sur Phnom
Bakhèng pour contempler le coucher du soleil.

Jour 13 Siem Reap (PD/D/S)

Excursion à Kbal Spean (la rivière des Mille lingas) à
30 km au Nord d'Angkor. 45 minutes de marche à
travers la forêt. Au premier plan, des lingas ici sous
forme de pavés qui ont donné son nom au site: "la
Rivière des mille lingas". Puis, visite de Banteay Srei
(Citadelle des Femmes), consacré à Shiva. Au retour,
visite de Sras Srang, Banteay Kdei, un temple orné de
Garuda et du Temple Ta Prohm, abandonné et livré à
l'exubérante végétation.

Jour 14 Siem Reap (PD/D)

Visite des temples du groupe de Roluos, datent de la
fin du 9ème siècle. Ils marquent l’emplacement de
l’ancienne capitale royale dont le Bakong était le
centre. Découverte du Bakong et du Prah Kéo, appelé (Boeuf Sacré). Ensuite, visite du Temple Neak Poan
(nagas enlacés) et du Temple Preah Khan (épée sacrée), un monument mahayaniste et shivaïsme qui
était une véritable ville comme Angkor Thom. Temps
libre au marché. Souper libre.

Jour 15 Siem Reap  Battambang (PD/D/S)

Après le petit déjeuner, croisière sur le Lac Tonle Sap
en bateau privé. Visite des villages flottants, d’une
ferme d’élevage de crocodiles, de la Pagode Chheu
Khmau et d’une école locale. Le bateau monte la Rivière Sangkè jusqu'à Battambang. Visite de l’ancienne Maison du gouverneur français et du Musée de la
ville. Contempler les paysages des rizières et de la
campagne au coucher du soleil. Retour à l’hôtel.

Jour 16 Battambang (PD/D/S)

Visite du marché local très coloré. Balade à travers
des villages. Visite de la Pagode Vat Damrei Sâ, et du
Musée provincial qui abrite les vestiges des temples
du 11ème siècle. Après-midi, visite de la fabrique traditionnelle de la pâte de riz et du Temple Wat Banan,
perché sur une colline. Transfert à Phnom Sampeau,
une montagne sacrée parsemée de pagodes et de
stûpas. Retour à Battambang.

Jour 17 BattambangPhnom Penh (PD/D)

Route vers Phnom Penh sur 291 km à travers la campagne de rizières, des villages et pagodes. Visite à
Pursat sur la rivière avec ses ateliers de sculptures sur
marbre. Visite du village flottant à Kompong Luong
en baladant sur une barque, du village de la poterie.
Transfert à Oudong, visite des ateliers d’artisants au
bord du Tonlé Sap dont les habitants se sont spécialisés dans le travail de l’argent et du cuivre. Arrivée à
Phnom Penh en fin de l'après-midi. Souper libre.

Jour 18 Phnom Penh (PD/D/S)

Le prix du forfait comprend toutes les taxes et la
Contribution au fond d’indemnisation des clients
des agences de voyage de 1.00$ par tranche de
1000$ de service de voyage.
Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur de voyages sans préavis.
Départ de Québec et d’Ottawa possible avec un frais
supplémentaire. Veuillez nous contacter pour prendre l’information détaillée.

Vos hôtels
Vientiane

Mercure Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Luang Prabang

Villa Santi Resort (4) ou équivalent -3 nuits;

Pakse

Résidence Sisouk Hôtel (4) - 1 nuit;

Khong

Le matin, visite du Palais Royal, de la Pagode de l’Argent. Puis, visite du Musée National. Après le dîner,
visite de Wat Phnom et de son énorme stupa dédié à
Ponhea Yat, fondateur de Phnom Penh. Temps libre
au marché central.

Kampong Cham

Jour 19 Départ de Phnom Penh (PD/D/S)

Siem Reap

Visite du Musée du génocide de Tuol Sleng et du
centre du génocide de Cheung EK, le célèbre ‘Killing
fields‘ de Khmer Rouge. Puis, visite d’un centre des
orphelins de ‘Pour un sourire d’enfant‘. Temps libre.
Départ à l’aéroport, envol de retour avec escales.

Pon Arena Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;

Kratie
Mekong Dolphin (3) ou équivalent - 1 nuit;
Monorom Hôtel (3) ou équivalent - 1 nuit;
Lotus Blanc (5) ou équivalent - 4 nuits;

Battambang

Ravorn Villa Boutique(4) ou équivalent - 2 nuits;

Phnom Penh

Sokha Phnom Penh (5) ou équivalent - 2 nuits;

Jour 20 Retour à Montréal

Retour à Montréal en après-midi.
Un rabais de 100$ par personne est effectué pour le
paiement de forfait par chèque.

Voyages Circuit Oriental

Permis du Québec : 702783
VCO
360, rue Notre-Dame O, suite 400, Montreal, QC, H2Y 1T9

1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,

http://www.circuitoriental.ca

