
PROLONGATION CAMBODGE
4 NUITS | 5 JOURS

Supplément de

1 569$* 10 au 14 octobre 2020 
28 novembre au 2 décembre 2020

         

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 21 et 24 incluant une valise en soute de 
20 kg maximum avec Vietnam Airlines 
 - Transport en véhicule climatisé 
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Siem Reap ......................................................Hôtel Saem Siem Reap 4*
Phnom Penh ................................................................... Hôtel Kravan 4*

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Cambodge (environ 30$ US 
sur place) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons 
pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs, aux porteurs 
de bagages ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
personnelles | Les  assurances | Le circuit Découverte du Vietnam | Ce qui n’est 
pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 240$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par 
personne, toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions 
s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au 
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre 
offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances 
ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix 
pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant 
imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure 
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

PROLONGATION 
CAMBODGE



JOUR 21 MUI NE | HÔ-CHI-MINH-VILLE | SIEM REAP 

(SANS GUIDE) (220 KM)  
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport international Tan 
Son Nhat de Hô-Chi-Minh-Ville pour prendre votre vol vers 
Siem Reap. Arrivée, transfert à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)
(Cette journée est le jour 21 de Découverte du Vietnam)

JOUR 22 SIEM REAP
Après le déjeuner, visite des temples Roluos  : Preah Ko, 
Bakhong et Lolei. L’après-midi sera consacrée à la  visite 
 d’Angkor Wat. Il représente le mont Meru, la  maison 
des dieux dans la  mythologie hindoue. Il est également 
le  symbole du Cambodge et figure sur son drapeau 
national. (PD, D, S)

JOUR 23 SIEM REAP
Visite de la porte Sud  : Angkor Thom, le temple Bayon 
(unique avec ses 54 tours decorées de plus de 200 faces 
de Avolokitesvara), la Terrasse des éléphants et du 
Roi Lépreux, Royal Enclosure, Phimeanakas et  visite 
du  fabuleux temple Ta Prohm enlacé par des racines 
d’énormes figues. Dîner au restaurant local. En après-midi, 
visite de la « cité des femmes »  : Banteay Srei, joyau de 
grés rose dédié à Shiva. Continuation vers la «  cité des 
 paysans » : Banteay Samre,  connue pour son  exceptionnelle 
ornementation ainsi que le  temple Pre Rup. (PD, D, S)

JOUR 24 SIEM REAP | PHNOM PENH  
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Phnom Penh. 
Arrivée et visite du palais royal, principale résidence du 

roi et de la reine. Découverte dans l’enceinte du palais de 
la  pagode d’Argent, abritant des fresques inspirées du 
Ramayana, un sol pavé d’argent et bien d’autres trésors 
de la couronne. Visite du musée Raung Damrei et musée 
 national des Beaux-Arts, construit par les Français à  partir 
de 1917, et qui occupe un vaste bâtiment de couleur ocre 
abritant une très belle collection d’art khmer. Souper et 
nuit. (PD, D, S)

JOUR 25 PHNOM PENH | MONTRÉAL  
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre jusqu’au transfert à 
 l’aéroport international de Phnom Penh pour le vol de 
 retour vers Montréal. (PD)
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