1 août 2019

Myanmar Laos Cambodge 23 jours (2020)
Yangon, Mandalay, Mingun, Sagaing, Amarapura, Monywa, Po Win Taung, Pakokku,
Bagan, Mont Popa, Lac Inle, Inn Dein, Luang Prabang, Siem Reap, Angkor Wat, Phnom Penh
Le prix du forfait comprend

 Vols internationaux et taxes d’aéroport;

 Hôtel 4et 5 en occupation double;
 Repas selon le code: (PD) - petit déjeuner; (D) dîner; (S) - souper;
 Vols domestiques au Myanmar et vols internes
Yangon-Luang Prabang-Siem Reap-Phnom Penh;
 Transfert par véhicule climatisé et en bateau;
 Guides locaux francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagné au Myanmar;
 Toutes les taxes incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Visa du Myanmar CAD65$, frais de service pour
la demande CAD25$.

 Frais de visa du Cambodge USD30$ et du Laos

Jour 16 Luang Prabang (PD/D)

Jour 21 Siem Reap  Phnom Penh (PD/D)

USD42$ (fait et payable à votre arrivée);
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides,chauffeurs et bagagistes
1$ par personne par fois;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Départ aux Chutes de Kuang Si pour un spectacle
de toute beauté. Visite d’un village des Hmong et
d’un village de coton. Marche dans la forêt en passant de nombreux bassins naturels d’eau turquoise.
Passer par l’enclos des ours sauvés des braconniers.
Visite d’un atelier textile au travail manuel. Ascension au Mont Phousi pour la vue sur la ville.

Le matin, visite du Musée National de Siem Reap.
Temps libre au marché. Envol pour Phnom Penh, la
capitale du Cambodge. Accueil par le guide, visite
du Musée Toul Sleng 21. Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel. Souper libre.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, et de
changer les hôtels de même catégorie ainsi que le
transporteur sans préavis.

Jour 22 Phnom Penh (PD/D/S)

FICAV:

Jour 17 Luang Prabang  Siem Reap (PD/D/S)
Aux premières lueurs du jour, découvrez le spectacle surprenant de nombreux bonzes traversant la
ville pour la collecte des dons. Visite du marché local, du Musée National et du Vat Mai. Promenade le
long de la Nam Khan jusqu’à Vat Visoun. Envol vers
Siem Reap, transfert à l’hôtel.

Jour 18 Siem Reap (PD/D/S)
Visite de temples du groupe de Rolous: Lolei, Preah
Ko, Bakong. C'est un groupe de monuments qui
représente la capitale pendant la période pré-angkorienne. Visite des plus beaux temples du site:
Neak Pean sculpté en pétales de lotus et enserré
dans les replis de deux nagas et Preah Khan.

Jour 19 Siem Reap (PD/D)
Le matin, visite du célèbre Temple Banteay Srei et
du Temple Ta Prohm. Visite des artisanats d‘Angkor
qui est un centre de la formation professionnelle.
Promenade en charrette de boeuf au village. Promenade en bateau sur le Lac Tonlé Sap, visite des
villages flottants pour découvrir la vie locale.

Jour 20 Siem Reap (PD/D/S)
Visite du célèbre Angkor Thom : Porte Sud; Temple
Bayon, Temple Baphuon; Terrasse du Roi Lépreux;
Terrasse des Éléphants. Après-midi, visite du Temple d’Angkor Wat - appelé l’une des sept merveilles du monde et le mieux préservé d’Angkor. Le
soir, souper avec le spectacle Apsara.

Après le petit déjeuner, visite du Palais Royal, de la
Pagode d’argent et du Musée National. Après-midi,
visite d’une école secondaire. Retour à l’hôtel pour
repos. Garder la chambre jusqu’à 18:00. Ensuite, le
souper d’adieu à l’hôtel. Transfert à l’aéroport.

Jour 23 Phnom Penh  Montréal
Enregistrement pour le vol de bonne heure vers
Montréal avec escale.
Un rabais de 140$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages.
Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Hôtel au Myanmar, Laos, Cambodge
Note: Le niveau des hôtels est classifié dépendamment
des normes locales.
Yangon
Taw Win Garden Hôtel (4) ou équivalent- 2 nuits;
Mandalay
Sakura Princess (4) ou équivalent - 3 nuits;
Monywa
Win Unity Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Bagan
Umbra Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;
Inle Lake
Hupin Kaung Diang (4) ou équivalent - 2 nuits;
Yangon
Sedona Hôtel (5) ou équivalent- 1 nuit;
Luang Prabang
Villa Santi Resort (4) ou équivalent - 3 nuits;
Siem Reap
Lotus Blanc Hôtel (5) ou équivalent - 4 nuits;
Phnom Penh
The Lumiere Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
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