1 octobre 2018

Thaïlande Cambodge 22 jours (2019)

Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, Ayutthaya, Lopburi, Wang Krot, Pitsanuloke, Sukhothai, Phrae
Chiang Rai, Triangle d’Or, Mae Chan, Chiang Mai, Siem Reap, Angkor Wat, Battambang, Phnom Penh
Le prix du forfait comprend:
 Vols internationaux, domestiques et taxes;
 Hôtels 4et 5 mentionnés ou équivalents;
 Repas selon le code:
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;

 Transfert en voiture privé climatisé, en bateau;
 Guide - accompagnateur local francophone et
frais de visites ;

 Manutention d’une valise par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagnateur pour le groupe de 20 passagers et plus;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Frais de visa du Cambodge USD30$ (fait et payable à votre arrivée);

 Pourboire aux guide et chauffeur $210 et aux
bagagistes $1/par bagage par fois;

 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;
Jour 12 Mae ChanChiang Mai (PD/D/S)

Jour 17 Siem Reap  Battambang (PD/D/S)

Route vers Chiang Mai. Visite d’une ferme d’orchidées, fleur emblématique du royaume, en cours de
route. Installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.
Découverte à votre gré du marché de nuit.

Croisière sur le Lac Tonle Sap, visite de villages flottants, d’une ferme d’élevage de crocodiles, de la
Pagode Chheu Khmau et de son école. Excursion en
train de bambou. Apprciation de paysages des rizières et de la campagne au coucher du soleil.

Jour 13 Chiang Mai(PD/D/S)
Départ pour le découverte du mode de vie rurale
de Thaïlandais Arrivée à la maison de la famille de
M. Prapat, l’une des dernières qui perpétue encore
les traditions ancestrales des Lana. Visite du jardin
familial, des diverses herbes médicinales, les fruits
et légumes du potager. Participer à la préparation
de repas avec la maitresse de la maison. Dégusterle
dîner. Visite du magnifique sanctuaire Doi Suthep.
Souper avec spectacle Khum Kantoke.

Jour 18 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. Visite de la fabrique traditionnelle de la pâte de riz et du Temple Wat Banan. Départ à Phnom Sampeau, une montagne sacrée parsemée de pagodes et de stûpas.

Jour 19 BattambangPhnom Penh (PD/D)
Jour 14 Chiang Mai  Siem Reap (PD/S)
Transfert à l’aéroport et envol pour Siem Reap via
Bangkok. Accueil par le guide, installation à l’hôtel.
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 15 Siem Reap (PD/D/S)
Visite du Temple ‘Angkor Wat’-l’une des sept merveilles architecturales du monde. Comme le temple
et le mausolée du Roi Suryavarman II, Angkor Wat
est le mieux préservé temple d’Angkor. Visite du
Temple Ta Prohm et du Temple Banteay Srei, appelé ‘le joyau de la couronne de l’art classique de
Khmer’etc. Souper avec spectacle Apsara.

Jour 16 Siem Reap (PD/D)
Le matin, visite du célèbre Angkor Thom: la Porte
Sud, le Temple Bayon, le Temple Baphuon, la Terrasse du Roi Lépreux, la Terrasse des Eléphants et le
Temple Phimean Akas ‘Palais céleste’. Après-midi,
visite du Musée de Siem Reap et de temples du
groupe de Rolous, une collection d’édifices qui représentent la capitale Hariharalaya pendant la période pré-Angkorienne: Lolei, Preah Ko et Bakong.

Départ pour Kampong Chhnang. En route, arrêt à
Pursat, une ville au bord de la rivière, renommée
pour ses sculptures sur marbre. Visite à Kampong
Chhnang: des maisons de pêcheurs et l’artisanat de
poteries. Route vers Oudong, visite de l’ancienne
ville avec ses stupas des rois au sommet d’une colline. Arrivée à Phnom Penh. Souper et soirée libre.

Jour 20 Phnom Penh (PD/D/S)
Visite du Musée National, du Palais Royal, de la Pagode d’argent, du Wat Phnom ou Daun Penh. Après
- midi, visite du Musée du génocide de Toul Slèng
21. Appréciation du crépuscule en naviguant sur le
Fleuve Mékong. Souper sur le bateau.

Le prix de forfait inclus toutes les taxes et la Contribution au fond d’indemnisation des clients des
agences de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$
de service de voyage.
Un rabais de 130$ est effectué pour le paiement
de forfait par chèque.

Vos hôtels ou similaires
Bangkok
Pullman G Hôtel (5) ou équivalent - 3 nuits;
Kanchanaburi
U-Inchantree Hôtel(4) ou équivalent - 2 nuits;
Ayutthaya
Classic Kameo Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Phitsanuloke
Pattara Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Phrae
Huer Na Na Boutique (4)ou équivalent -1 nuit;
Chiang Rai
Phowadol Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Mae Chan
Phu Chaisai Mountain Hôtel (Bambou cottage)
ou équivalent - 1 nuit;
Chiang Mai
Aruntara Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;
Siem Reap
Borei Angkor Resort (5) ou équivalent - 3 nuits;

Battambang

Jour 21 Phnom Penh  Montréal (PD/D)

Battambang Resort (4) ou équivalent - 2 nuits;

Visite d’une école de danse traditionnelle khmère.
Puis, promenade au centre ville et au marché local.
Transfert à l’aéroport, envol de retour avec escales.

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

Phnom Penh

Jour 22 Arrivée à Montréal
Arrivée à Montréal en après-midi.

VCO

Voyages Circuit Oriental
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,
http://www.circuitoriental.com

