SOLEIL CAMBODGIEN – MIKE JULEN – SIEM REAP / Offre pour :

A-104 : CIRCUIT ANGKOR & RATANAKIRI
Circuit individuel de 10 jours et 9nuits
Pour groupes de 2 à 10 personnes (sur demande, prix pour groupe jusqu’à 35 personnes)
* Sur demande, ce circuit peut se faire soit au départ de Siem Reap, soit au départ de Phnom Penh.

* Sont compris les petits déjeuners, 9 déjeuners restos cambodgiens, 2 dîners.
Jour 01: 00.00.2011 - Phnom Penh - Accueil, transfert hôtel.
Accueil à l’aéroport de Phnom Penh par notre staff.
Selon temps disponible, petites visites en ville, les marchés et le quai toujours très
animé qui longe le Mékong et de la Siem Reap River.
Heure d’arrivée et vol : / Heure : ________ Vol N°: _________ De : ________
Transfert à votre hôtel.
Dîner libre à l’hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Phnom Penh.
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Jour 02: 00.00.2011 – Phnom Penh – K. Chhnang – Battambang (P. Déj./Déj)
8 :30 : Après votre petit déjeuner, départ pour Kompong Chhnang.
Excellente route goudronnée.
Visite d’Udong, l’ancienne capitale cambodgienne entre 1618 et 1866.
Visite en pirogue moteur du village flottant à Kompong Chhnang (sur le Tonlé Lac).
Plus de 4'000 habitants, principalement des pêcheurs de souches vietnamiennes et
cambodgiennes cohabitent dans ce village.
Cette petite ville abrite un port animé puisqu’elle est située à l’embouchure du Tonlé
lac et de la Tonlé River qui mène à Phnom Penh. A visiter son ancien quartier français
avec ses jolis parcs et ses beaux bâtiments coloniaux.
Déjeuner à Kompong Chhnang dans un restaurant cambodgien (compris).
La route qui mène au port est bordée de maisons sur pilotis. Kompong Chhnang doit
son nom aux poteries (poteries = Chhnang) qui sont fabriquées dans la région et
vendue dans tout le Cambodge et à sa situation sur le Tonlé Sap (Kompong = port).
Visites d’un village voisin et de ferme. Contacts directs avec les habitants en
compagnie de votre guide franco-khmer.
Petit tour dans la région en char à bœufs très typique.
Poursuite de la route jusqu’à Battambang et transfert à votre hôtel.
Dîner libre en ville ou à l’hôtel (non compris).
Nuit à Battambang.
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Jour 03: 00.00.2011 – Battambang – Siem Reap en bateau publique (Petit déj. /Déj)
6 :30. Départ tôt le matin pour vous rendre à l’embarcadère où vous prenez le bateau
qui vous emmènera par les méandres des canaux puis à travers le Tonlé Sap jusqu’à
l’embarcadère de Siem Reap.
Vos bagages sont pris en charge par notre chauffeur qui vous accueillera au
débarcadère de Siem Reap.
NB. : Se munir d’une casquette et d’une veste !
Il peut faire chaud ou il peut pleuvoir…
Déjeuner pique nique sur le bateau (compris).
Les bonnes places question vue sont sur le toit ! Le bateau fait un ou deux arrêts de
ravitaillement (restos-boissons) durant ce trajet. Bien que long, ce trajet en bateau est
magnifique pour admirer la vie des locaux sur les rives (pêcheurs, agriculteurs, ainsi
que les nombreux oiseaux, paysages différents, etc.)
Note importante !
Le transfert par bateau publique ne peut se faire correctement que lorsque les eaux du
lac et des canaux sont suffisamment hautes !
Du mois de février à août, si les eaux sont trop basses, nous effectuons le transfert par
la route en y incluant quelques visites telles que le West Mebon (grand réservoir d’eau
d’Angkor) et une visite des Artisans d’Angkor à Phouc, où vous pourrez admirer la
fabrication des tissus en Soie
Transfert à votre hôtel à Siem Reap.
Diner libre à l’hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Siem Reap.
Massage khmer 1 heure, offert par notre agence, à Siem Reap.
(Au choix : jour 3 ou 4).
Vous réserverez avec le guide de notre agence.
Massage au Laksmi Health Massage Center
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Jour 04: 00.00.2011 - Siem Reap: Angkor Thom & Angkor Wat (Petit déj. / Déj./Dîner.)
Après le petit déjeuner à votre hôtel, départ pour une première journée de visites des
temples d’Angkor avec notre guide francophone/anglophone d’Angkor.
Visite des principaux temples d’Angkor : Angkor Thom avec la porte Sud, le Bayon,
Baphuon, la Terrasse des éléphants, la Terrasse du roi lépreux.
Déjeuner sur place dans un restaurant cambodgien (compris).
Dans l’après-midi, visite du plus grand des temples, le splendide Angkor Wat.
Coucher de soleil sur Angkor Wat depuis le Mont Bakend.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi vers 18H00.
A 19H30, départ pour un dîner spectacle au théâtre khmer de Siem Reap, le superbe
« Apsara Théâtre » où vous dinerez tout en admirant un magnifique spectacle de
danses Apsara (danses traditionnelles khmères).
Selon votre forme, visite du Marché de Nuit de Siem Reap.
Retour à votre hôtel en début de soirée.
Nuit à Siem Reap.
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Jour 05: 00.00.2011 – S. Reap – Sambor Preah Kuk – Kompong Cham (Petit déj-Déj.)
Après votre petit déjeuner, départ pour rejoindre Kompong Cham, ville importante
située à l’Est du Cambodge au bord du fleuve mythique, le Mékong.
Bref arrêt à Kompong Kdei pour admirer le dernier pont angkorien, encore en service
après 1'000 ans !
A Kompong Thom, petite escapade de 25km pour visiter les temples de Sambor
Preah Kuk, temples préangkoriens datant du 7ème siècle. Une centaine de temples
sont éparpillés dans la jungle. Sambor était la capital du royaume Chenla.
Les plus importants : le Prasat Sambor, le Prasat Tao et le Prasat Yeay Peau.
Déjeuner dans un restaurant local proche du Tonlé Lac (compris).
Poursuite de la route en direction de Kompong Cham.
Sur la route arrêt vers Skun où vous pourrez dégustez, sil le cœur vous en dit !, la
spécialité du coin, les mygales frites.
Arrivée à Kompong Cham dans l’après-midi et transfert à votre hôtel situé au bord du
Mékong.
Dîner libre à votre hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Kompong Cham.
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Jour 06: 00.00.2011 –Kompong Cham – Kampie – Kratie – Koh Trong (Petit déj-Déj.)
Après le petit déjeuner, petite visite du Wat Nokkor situé à l’entrée de la ville.
Puis départ pour Kratie en emprunter le magnifique pont construit par les japonais en
2002, Celui-ci enjambe le Mékong, reliant depuis par la route les provinces de l’Est du
Cambodge à celles du Centre.
Plus loin, nous bifurquons sur la gauche pour emprunter la petite route départementale
qui longe le Mékong jusqu’à Kratie.
Nombreux villages et fermes, ambiance très campagnarde et beaux paysages.
Déjeuner à Kratie (compris).
Nous reprenons la route sur 20km pour rejoindre Kampie.
De là, nous embarquons sur un bateau pour observer la dernière colonie de dauphins
d’eau douce qui vivent encore dans le Mékong (une colonie estimée à 60 dauphins)
Retour à Kratie en fin d’après-midi.
Nous embarquons pour nous rendre sur la magnifique île de Koh Trong, située au
milieu du Mékong face à Kratie.
Cette ile longue d’environ 7km sur une largeur de 1,5km est un havre de paix.
On y cultive entre autre les meilleurs pamplemousses du Cambodge.
Tour en char à bœufs ou en ballade en vélo possibles.
Vous logerez sur l’île au Sala Hôtel, ouvert en avril 2011.
Dîner libre à l’hôtel ou dans un restaurant local de l’île (non compris).
Nuit à Koh Trong au Sala Hôtel (selon disponibilité !).
Si pas de possibilité de réservations, vous logerez à Kratie au bord du Mékong.
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Jour 07: 00.00.2011 – Kratie (Koh Trong) - Banlung (Ratanakiri) (Petit déj/ Déj.)
Après le petit déjeuner et le transfert par bateau sur Kratie (si nuit sur l’île de Koh
Trong), nous reprenons la route Nationale 7 en direction de Stung Treng, ville
frontalière avec le Laos, située tout au Nord du Cambodge.
Déjeuner dans un restaurant local sur la route (compris).
Nous bifurquons vers la droite 20 km avant la ville de Stung Treng pour emprunter la
piste de latérite sur 130km, qui nous emmènera à Banlung, le chef lieu de la province
sauvage du Ratanakiri.
Cette piste peut être très difficilement praticable à la Saison des Pluies (mi AoûtOctobre). Actuellement des travaux sont entrepris pour la rendre praticable en toutes
saisons. Transfert à votre hôtel à Banlung.
Selon l’heure d’arrivée, départ pour visiter le lac volcanique, Yeak Lom, situé à
environ 8km de la ville. Ce lac est étonnement parfaitement circulaire et daterai selon
certaines estimations de plus de 700'000 ans !
Baignade et ballade dans ce lieu magique. L’eau est absolument claire jusqu’à une
profondeur de 5m. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner libre à l’hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Banlung
Jour 08: 00.00.2011 – Ratanakiri / Trek 4 : (Petit déj.-Déj. pique-nique.)
Déplacements en 4x4, pirogues et petite marche à pied.
Départ pour une visite de la Province du Ratanakiri avec notre guide local (anglais).
Notre guide accompagnateur francophone peut aussi vous accompagner.
Après un bout de chemin à travers la jungle en véhicule 4x4, vous arriverez à un petit
embarcadère pour monter sur une des pirogues.
Trajet en pirogue sur la Se San River pour visiter l’étrange cimetière enfui dans la
jungle de l’Ethnie Tampoun. Visite du village Tampoun.
Puis remontée le long de la Se San River jusqu’au village chinois et laotien qui longe
la côte du fleuve.
Déjeuner pique-nique à Koh Sramouch. (compris)
Retour à votre hôtel à Banlung en fin d’après-midi.
Dîner libre à l’hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Banlung.
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Jour 09: 00.00.2011: Banlung (Ratanakiri) – Kratie – Kompong Cham (Petit déj./Déj.)
Départ tôt le matin pour relier la Ville de Kompong Cham.
Après 130km de piste, excellente route goudronnée depuis Stung Treng.
Déjeuner sur la route dans un restaurant local (compris).
Depuis Kratie (Krachee), nous empruntons une petite route qui suit le Mékong sur
quelques 40km, puis une petite route départementale à travers la campagne pour
ensuite retrouvé la route Nationale 7 juste avant Kompong Cham.
Visite d’une plantation d’hévéas dans la province de Kompong Cham.
Arrivée à Kompong Cham en fin d’après-midi.
Dîner libre, non compris.
Nuit à Kompong Cham au bord du Mékong.

Jour 10: 00.00.2011 –Kompong Cham - Phnom Penh – aéroport (Petit déjeuner)
Retour dans la matinée sur Phnom Penh.
Déjeuner libre à votre hôtel ou en ville (non compris).
3H30 avant le départ de votre vol, nous nous rendons à l’aéroport de Phnom Penh,
situé à 11km du Centre ville.

HEURE de votre vol : ____________ N°. de votre vol : __________

Fin de nos services !
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PRIX et CONDITIONS POUR CE CIRCUIT INDIVIDUEL:
A : Hôtels sélectionnés en catégorie standard :
Phnom Penh :
Battambang:
Siem Reap :
Kompong Cham
Kratie
Banlung-Ratanakiri

Diamond Royal (Centre) / L’Imprévu Bungalows (8 km ville, piscine, jardin)
Stung Sangké Hôtel 4* chambre double. (Piscine, centre)
Casa Angkor 3*, Terrace Double Room (Charme colonial, piscine, Centre ville).
Mékong Hôtel, standard, ch.. Double avec AC (Hôtel proche du Mékong)
Sala hôtel (Koh Trong) Ch. Double ventil. ou Santepheap à Kratie (AC)
Borann Lodge, ch. Standard double AC (Centre ville)

B : Hôtels sélectionnés en catégorie supérieure et charme:
Phnom Penh:
Battambang:
Siem Reap :
Kompong Cham
Kratie
Banlung-Ratanakiri

La Villa Langka (Charme, Centre ville, piscine, jardin)
Au Cabaret Vert (Charme et Eco hôtel, bungalows, piscine, jardin)
Empress Angkor Hôtel 4* (charme khmer, piscine, jardin tropical)
Mékong Hôtel, standard, ch.. Double avec AC (Hôtel proche du Mékong)
Sala hôtel (Koh Trong) Ch. Double ventil. ou Santepheap à Kratie (AC)
Terre Rouge Lodge, ch. Standard double (piscine, charme, vers le lac)

C : Hôtels sélectionnés en catégorie luxe et charme:
Phnom Penh:
Battambang:
Siem Reap :
Kompong Cham
Kratie
Banlung-Ratanakiri

La Villa Langka, Suite de luxe (Charme, Centre ville, piscine, jardin)
Au Cabaret Vert (Charme et Eco hôtel, bungalows, piscine, jardin)
Angkor Village Resort 4* (Cottage double,, piscine rivière, jardin tropical)
Mékong Hôtel, standard, ch.. Double avec AC (Hôtel proche du Mékong)
Sala hôtel (Koh Trong) Bungal. double AC ou Santepheap à Kratie (Big AC)
Terre Rouge Lodge, Chambre Luxe double AC (piscine, charme, vers le lac)

Nos tarifs incluent:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L’hébergement en chambre lit double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés (selon cat. choisie ?)
Le guide francophone accompagnateur de notre agence durant tout votre séjour.
Les déplacements mentionnés en véhicule climatisé avec notre chauffeur durant tout votre séjour.
Boissons fraîches à bord (2btes. d’eau capsulée par personne et par jour)
Tous les déplacements annexes (bateau, pirogue, train bambou, tuk-tuk, éléphants, etc.)
Tous les billets d’entrées aux sites selon le programme.
Les guides spécifiques pour les sites visités, (anglophones ou francophones selon disponibilité).
Le guide spécifique au Mondolkiri

Les repas mentionnés dans le programme indiqué par : (P-déj. / Déj. / Dîner).
Le matériel de campement de l’agence, y compris sacs de couchage et moustiquaires.
Les taxes de police dans les villages lors du trek au Mondolkiri.
Les taxes cambodgiennes.

Nos tarifs n’incluent pas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Les frais de visa (20 USD par personne à l’arrivée + 2 photos d’identité).
La taxe d’aéroport international (25 USD par personne au départ).
Les boissons lors des repas.
Les repas non mentionnés, les boissons non mentionnées.
Les dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.
Les pourboires (pratique courante au Cambodge, vu les salaires très bas !)
Les assurances maladie/accidents et rapatriement.
Les frais de virements bancaires.
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PRIX DE CE CIRCUIT en hébergement A : catégorie standard
Tarif par personne :
Dès 2 pax :

1’760 $ US

Dès 3 pax:

1’590 $ US

Dès 4 pax :

1’095 $ US

Dès 5 pax :

985 $ US..

Dès 6 pax :

870 $ US

Dès 7 pax :

790 $ US

Dès 8 pax :

765 $ US

Dès 9 pax :

725$ US..

Dès 10 pax :

698$ US

Supplément chambre individuelle (standard) : + 140 $ par personne.

B - Supplément en hébergement catégorie supérieure/charme :
Supplément par personne, en chambre double : + 140 $ US
Suppl. ch. individuelle (en cat.e supérieure) : + 250 $ US (à ajouter au suppl. supérieur!)

C - Supplément en hébergement catégorie luxe/charme :
Supplément par personne, en chambre double : + 270 $ US
Supplément chambre individuelle (en cat luxe) : + 380$ US (à ajouter au suppl. luxe !)
CONDITIONS DE PAIEMENTS ET DE RESERVATIONS :
50 % à la réservation, au plus tard 90 jours avant votre arrivée.
50% solde, au plus tard 30 jours avant votre arrivée.
Ou :
60 % à la réservation, au plus tard 90 jours avant votre arrivée.
40% solde, cash à votre arrivée.
Frais d’annulation:
30 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 30% du montant total.
15 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 50% du montant total.
5 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 80% du montant total.
2 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 100% du montant total.

RELATIONS BANCAIRES:
En Suisse :
(Paiement en $ USD seulement !)
Crédit Suisse
Av. Général Guisan 30
CH 3960 Sierre /
Soleil Cambodgien SKPKH
Jean-Michel Julen
Compte courant USD : 0335-913816-42
Compte postal CH
: 80-500-4
IBAN
: CH48 0483 5091 3816 4200 0
Clearing bancaire
: 4835
SWIFT (BIC)
: CRESCHZZ80A
VALIDITE DE l’OFFRE: 31.12.2012 (sous réserve de disponibilité et de changements)
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