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11/11/18 - Départ de Hanoï en début d’après-midi et 
arrivée à Siem Reap en fin de journée (1)
 - Hotel : Travellerhome Angkor

12/11/18 - Visite de 8h dans les différents 
temples d’Ankor 
(la visite en tuktuk est plus pittoresque mais 
la voiture climatisée est un vrai luxe ! Les 
températures peuvent grimper très vite. Il faut 
donc prévoir beaucoup d’eau car l’humidité des 
lieux rend la visite éprouvante)
 - Restaurant: Belmiro’s pizza

13/11/18 - 
 - Visites : Angkor National Museum
 - Restaurant: Bugs Café

14/11/18 - Visite d’un village de pêcheurs sur 
le lac Tonlé Sap (2)
 
15/11/18 - levé à 4h pour assister au levé de 
soleil sur Angko wat
 - Restaurant: Burger Gourmand

16/11/18 - journée shopping et détente à la 
piscine de l’hôtel 

17/11/18 - Départ pour pékin 

Vols Hanoï - Siem REap : 80€
Visa: 30€
Hotels : 92€
Visite guidée d’Angkor : 16€
Levé de soleil à Angkor: 15€
Visite du village de pêcheurs : 34€
retrait sur place : 190€

Total :  457€

Les temples d’Ankor sont l’une des 
plus belle chose que j’ai vu de ma vie 
avec une mention spéciale pour celui 
de bayon. Si vous êtes courageux, 
levez vous à 4h pour assister à l’un 
des plus levé de soleil au monde

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - Simple entrée 30j à prendre à l’arrivée ou par internet : 30€

Monnaie - 1€ = 4514 KHR
Privilégiez les payements en dollars américains. Les commercants 
vous rendront la petite monnaie en Riels

Langues - Khmer / anglais sans soucis

Heure- été paris+5h / hiver paris+6h

Transports - pour les courtes distances, les tuktuks sont 
économiques et rapides. Négociez le prix avant de partir / Pour les 
plus longues distances, les bus font parfaitement l’affaire

Attention - A la chaleur et à l’umidité infernale. N’oubliez pas 
lunettes de soleil, chapeau ainsi qu’une grande réserve d’eau

Les plus - La magie des temples d’ankor / l’accueil des Cambodgiens 
/ les spécialités culinaires à base d’insectes.


