Escapade à Angkor
OCÉAN INDIEN & ASIE / CAMBODGE
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Phuket

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La visite en tuk-tuk du majesteux temple d’Angkor Wat▲.
• La découverte d’un village aux maisons sur pilotis puis la balade en bateau sur le
lac Tonlé Sap et ses villages flottants.
• L’expérience du cirque Phare, de renommée internationale. Spectacle coloré et
poétique alliant performances acrobatiques, danse et musique traditionelle.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Thaïlande

Phuket

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

Circuits Découverte by

2

OCÉAN INDIEN & ASIE / CAMBODGE

Escapade à Angkor
4 JOURS/3 NUITS ◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Phuket

Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Siem Reap
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel Anjali by Syphon 4 étoiles (1) ou Victoria Angkor Resort & Spa 4 étoiles (2) selon votre option de réservation. Journée libre et nuit à
l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Early check-in
Matinée : Disposez de votre chambre dès votre arrivée à Siem Reap pour vous reposer avant de partir à la découverte de la ville.
• Musée National d’Angkor
Après-midi : visite du musée d’Angkor, une bonne introduction à la civilisation khmère à travers une superbe collection de trésors rescapés (visite possible le dernier
jour).
• Dîner spectacle de danses Apsara
Soirée : assistez à un spectacle de danses Apsara, véritable art traditionnel et dégustez un dîner de spécialités khmères.

> Jour 2 : Siem Reap/Angkor
Balade en tuk-tuk autour du majestueux temple d’Angkor Wat▲, érigé au xiie siècle en l’honneur de Vishnu et présentant de magnifiques bas-reliefs. Découverte de Ta
Prohm, temple bouddhique envahi par les racines de fromagers géants. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Angkor Thom
Après-midi : partez à la découverte d’Angkor Thom▲, autre site incontournable de la région et son fameux Bayon aux 200 visages géants et au sourire troublant.
Poursuivez par les terrasses des éléphants et du Roi Lépreux puis du Phimean Akas, le palais céleste.
• Apéritif dans une maison privée
Soirée : Après votre découverte d’Angkor Thom, savourez un apéritif dans une maison traditionnelle avec vue sur le réservoir de Srah Srang au coucher du soleil. Un
moment de partage dans un lieu unique!

> Jour 3 : Siem Reap/Tonle Sap (55 km)
Balade à pied dans un village lacustre de Kompong Khleang construit sur pilotis. Rencontre des villageois puis bénédiction par les moines dans une pagode. Embarquement à
bord d’un bateau local sur les canaux vers le lac Tonlé Sap, où les habitants déplacent leurs maisons en fonction des saisons. Déjeuner et retour à Siem Reap. Temps libre.
Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Déjeuner privatif et cérémonie de bénédiction
Matinée : vivez une expérience authentique et originale dans le village flottant de Preak Toal pour découvrir le mode de vie étonnant des habitants du lac Tonle Sap.
Déjeuner dans une maison typique au milieu du lac, suivi d’une bénédiction des moines. Balade en bateau puis rencontre avec une villageoise qui vous initiera au
tressage de la jacinthe d’eau (Remplace la matinée prévue au programme.)
• Cirque Phare
Soirée : cirque Phare (en cat. A): laissez-vous émerveiller par de talentueux artistes qui revisitent la culture khmère à travers une mise en scène moderne.

> Jour 4 : Siem Reap
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Late check-out
Soirée : Disposez de votre chambre jusqu’à votre départ.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Le visa d’entrée au Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays.
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux : nous consulter.
Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Il est nécessaire de prévoir 1 photo d’identité pour le visa au Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Un passeport en cours de validé est nécessaire (validité de plus de 6 lois recommandée).
Le visa nécessaire à l’entrée au Cambodge est compris dans votre Forfait et vous sera délivré à votre arrivée sur place. Prévoir une photo d’identité.
Ambassade Royale du Cambodge : 4, rue Adolphe Yvon 75116 Paris - Tél. 01 45 03 47 20 - Horaires d’ouverture : 9h-13h, du lundi au vendredi.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Risque de paludisme, de dengue et d’encéphalite japonaise nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
Vaccination contre la rage conseillée pour les jeunes enfants.
Grippe aviaire : éviter tout contact avec des volatiles.
Produit antimoustiques conseillé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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