OFFRE EXCEPTIONNELLE
Combiné Siem Reap & Kep
7 Jours/6 Nuits
A partir de 878

USD/pers.

Phum Baitang Resort 5* - Siem Reap
Offre 3=2 soit 3 nuits au prix de 2 nuits
-10% pour toute réservation au moins 60 jours avant le départ

&

Knai Bang Chatt 4*+ - Kep
Tarifs promotionnels pour 3 nuits

&

Vol intérieur Siem Reap/Sihanoukville avec Angkor Air
MARCHE

MONDE ENTIER

Nombre de participants

2 adultes / supplément 1 adulte

Validité de séjour

1er Aout au 31 Octobre 2015

Durée de séjour

7 jours / 6 nuits

Prix et conditions

Cf. fin de document

Contact Hanuman Travel

Laurent Loustau

Email

sales@hanumantourism.com / laurent@hanumantourism.com

Site Internet

www.hanuman.travel

ITINERAIRE

Jour 1 Arrivée à Siem Reap et installation au Phum Baitang [-/-/-]
Arrivée à l’aéroport international de Siem Reap. Accueil
par votre guide local francophone puis transfert au
resort Phum Baitang.
Après-midi libre pour vous détendre et profiter du
resort.
Nuit au Phum Baitang.

Jour 2 Ta Prohm à l’aube et Bantey Srei (journée) [B/-/-]
Dès l’aube, vous partirez à la découverte du
fascinant monastère de Ta Prohm, abandonné
depuis des siècles dans la jungle et aujourd’hui
dévoré par une forêt qui reprend peu à peu ses
droits sur la pierre. Le lent combat du vieux
temple avec la nature semble perdu d’avance.
Découvert par hasard en 1860 par le chercheur
français Henri Mouhot, il fut bâti à la fin du XIIème
siècle par le puissant roi Jayavarman VII comme
monastère et université bouddhique Mahayana. Il
est l’un des temples les plus remarquables et les
plus prisés de la cité d’Angkor, enfoui et écrasé sous les arbres. Après avoir voyagé quelques
siècles en arrière dans l’enceinte du Ta Prohm, vous partirez à la découverte du grand temple
de Preah Khan, ou temple de l’Épée Sacrée, également bâti par Jayavarman VII vers la fin du
XIIème siècle. Temple frère du monastère de Ta Prohm, il est constitué d’impressionnants
corridors en croix, tous ornés de merveilleuses sculptures habillant les murs, particulièrement
saisissantes dans la salle des danseuses. Contre toute attente, certaines constructions du
temple semblent parfois d’inspiration grecque. Il est l’un de rares édifices à être dédiés au
bouddhisme et à l’hindouisme. L’entrée Est fut initialement conçue pour les bouddhistes
Mahayana, tandis que les autres points cardinaux représentaient la Trinité hindou de Shiva,
Vishnou et Brahma. Retour à votre hôtel et déjeuner libre

En début d’après-midi, vous prendrez la direction du temple de Bantey Srei, le joyau de l’art
khmer. Ce petit temple de grès rose est l’expression même du raffinement de l’art sculptural
angkorien. La finesse de ses sculptures en fait l’un des plus remarquables du site d’Angkor.
Son nom de Citadelle des Femmes lui vient de la délicatesse de ses gravures, considérées
comme trop subtiles pour avoir été réalisées par la main des hommes. Initialement daté de la
plus récente période de l’ère angkorienne, les inscriptions sur le site suggèrent que ce temple
fut construit par un Brahman en 967. Toutefois, architectes et historiens s’accordent à dire
que ces inscriptions pourraient bien dater en réalité d’une ancienne structure présente lors
de la réalisation de Bantey Srei sur le même emplacement. Sur le chemin du retour vers Siem
Reap, vous visiterez le Musée de la Mine afin de prendre pleinement conscience du fléau que
représentent les mines anti-personnel dans la région de Siem Reap et de la terreur toujours
persistante dans les campagnes. Ce musée clé joue un rôle capital dans la prévention et
l’éducation des populations locales. Il renferme une collection impressionnante d’armes de
guerre, à l’image de pistolets automatiques, fusils mitrailleurs, lances-rockets, mortiers,
bombes et mines anti-personnel. Le site inclut un champ de mines miniature et les visiteurs
peuvent tenter de localiser des mines désamorcées. Ce musée est une importante source
d’informations et un passage obligé pour mieux comprendre l’actuelle gravité de la situation.
Nuit au Phum Baitang.

Jour 3 Angkor Vat et Angkor Thom (journée) [B/L/-]
Après le petit déjeuner, vous partirez à la
découverte du plus célèbre et du plus
incroyable de tous les temples de la cité
d’Angkor : Angkor Vat. Considéré comme le
plus grand édifice religieux jamais construit par
l’Homme, ce temple gigantesque est un
modèle de symbolisme et de symétrie, et est
aujourd’hui plus que jamais la fierté de tout un
peuple. Erigé au XIIème siècle par le roi
Suryavarman II, il est unanimement reconnu
par les spécialistes comme la huitième
merveille du monde, et est classé depuis 1992 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous
découvrirez la beauté et le sens caché des bas-reliefs qui ornent les murs du temple,
racontant les glorieux épisodes des conquêtes khmères et les scènes de la mythologie
hindoue. S’étirant sur près d’un kilomètre, cette remarquable gravure est une candidate
sérieuse au titre de la plus longue et intacte œuvre d’art au monde. Puis, dans les pas des
anciens dévots, vous poursuivrez votre visite au niveau supérieur, dans le sanctuaire
intérieur. Les ultimes marches vers la plus haute terrasse d’Angkor Vat sont les plus abruptes,
comme un chemin de pèlerinage vers Dieu. C’est alors que vous gagnerez le pinacle, le cœur
sacré d’Angkor Vat, dans un moment si parfait de spiritualité et de symbolisme que peu
d’instants sont à la hauteur de l’événement. Après la visite approfondie du temple, vous

pourrez visiter Les Artisans d’Angkor, Les Chantiers Écoles, un centre de formation qui fait
revivre les techniques de sculpture sur pierre et sur bois. Ce centre est l’un des meilleurs
points de vente dans le pays pour l’artisanat cambodgien.
Déjeuner à Sala Kdei, magnifique maison traditionnelle en bois surplombant le bassin royal de
Sra Srang dans un environnement de sérénité au cœur du complexe angkorien.
Dans l’après-midi, vous partirez à la découverte de la
prodigieuse cité d’Angkor Thom, pièce maitresse du
plus puissant des souverains khmers, Jayavarman VII.
A la suite de l’occupation d’Angkor par les Chams de
1177 à 1181, le nouveau roi décida de bâtir une
forteresse imprenable au cœur même de son empire.
L’ampleur de la construction est stupéfiante, et
l’audace du monarque frappe chaque visiteur qui pénètre dans l’enceinte de la cité. L’accès
par la Porte Sud se fait par un pont finement ouvragé représentant une célèbre scène de la
mythologie hindou : le Barattage de la Mer de Lait. Dans cette scène, Devas (dieux) et Asuras
(démons) s’unissent pour tirer ensemble un Naga géant (serpent à sept têtes) afin d’extraire
de l’océan l’élixir d’immortalité. Vous commencerez votre découverte d’Angkor Thom par la
Terrasse du Roi Lépreux. Sur cette immense plateforme reposait jadis le crématorium royal.
La statue qui s’y trouve, initialement perçue comme étant la représentation du Roi Lépreux,
est en réalité une probable représentation de Yama, le Dieu de la Mort. Puis vous poursuivrez
votre découverte d’Angkor Thom avec la visite de la Terrasse des Eléphants, à l’origine
utilisée par le roi pour les défilés, les parades et les démonstrations de sports traditionnels.
Vous visiterez un peu plus au sud le temple de Baphuon, l’un des plus beaux temples
d’Angkor, datant du XIème siècle et du règne d’Uditayavarman. Ce temple a subi une
rénovation massive récente entreprise par l’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO) et est
aujourd’hui de nouveau ouvert aux visites. Le point d’orgue de votre demi-journée de visite
sera la rencontre avec l’énigmatique temple du Bayon. Situé au centre de la grande capitale
d’Angkor Thom, il est à lui seul l’expression du génie créatif et de l’ego démesuré du plus
ambitieux de tous les rois khmers. Ses 49 tours sont toutes ornées de quatre visages
d’Avalokitésvara (le Bouddha de la Compassion), dont la ressemblance avec le souverain luimême est troublante. Ces têtes colossales fixent avec autorité les quatre points cardinaux du
vaste empire, représentant le contrôle et le pouvoir. Avant de vous hisser au sommet du
temple, vous pourrez admirer les bas-reliefs finement sculptés qui ornent les murs d’enceinte
et représentent les grandes batailles contre l’ennemi Cham, mais aussi la vie quotidienne au
cœur de l’une des plus brillantes civilisations de notre Histoire. Ce temple est l’une des
merveilles absolues d’Angkor.
Nuit au Phum Baitang.

Jour 4 Vol pour Sihanoukville et transfert à Kep [B/-/-]
Matinée libre puis transfert avec votre guide pour
l’aéroport de Siem Reap pour prendre votre vol à
destination de Sihanoukville. A l’arrivée, accueil
par votre chauffeur avec voiture privée mis à
disposition par l’hôtel Knai Bang Chatt.
Vous quitterez Sihanoukville en direction de Kep
par la jolie route qui passe au pied de la montagne
du Bokor puis qui longe la côte. Vous traverserez
plusieurs villages de pêcheurs puis la tranquille ville
fluviale de Kampot avant de rejoindre la ville balnéaire de Kep, lieu de villégiature préféré
des français pendant les années de protectorat et de présence française en Indochine.
Nuit au Knai Bang Chatt.

Jour 5 Journée libre sur Kep [B/-/-]
Journée libre pour découvrir Kep et ses environs ou se détendre à l’hôtel ou sur la plage.
Nuit au Knai Bang Chatt.

Jour 6 Journée libre sur Kep [B/-/-]
Journée libre pour découvrir Kep et ses environs ou se détendre à l’hôtel ou sur la plage.
Nuit au Knai Bang Chatt.

Jour 7 Kep/Phnom Penh [B/-/-]
Matinée et déjeuner libres. Départ en début d’après-midi en voiture privée avec guide. Vous
laisserez derrière vous les plages de Kep et filerez vers le nord en direction de la ville de
Phnom Penh. La route qui rallie la capitale du royaume traverse de magnifiques et
pittoresques paysages de campagnes et de rizières. Vous serez transféré à l’aéroport de
Phnom Penh pour votre vol de départ.

*** Fin de nos services ***

HEBERGEMENTS

OPTION I
Destination

Hôtel

Chambre

Durée

Siem Reap

Phum Baitang

Terrace Villa

3 nuits

Kep

Knai Bang Chatt

Garden View

3 nuits

OPTION II

(chambre de catégorie supérieure)

Destination

Hôtel

Chambre

Durée

Siem Reap

Phum Baitang

Pool Villa

3 nuits

Kep

Knai Bang Chatt

Sea View

3 nuits

TARIFS

OPTION I

Base 2 adultes
1 Aout – 31 Octobre 2015
er

Chambre Double

Supplément Single

Early Bird >60

878 USD /pers.

597 USD /pers.

Early Bird >30

889 USD /pers.

609 USD /pers.

OPTION II
(chambre de catégorie supérieure)

Base 2 adultes
1 Aout – 31 Octobre 2015
er

Chambre Double

Supplément Single

Early Bird >60

981 USD /pers.

701 USD /pers.

Early Bird >30

998 USD /pers.

717 USD /pers.

Early Bird >60 : tarifs valables pour les réservations effectuées plus de 60 jours avant le départ.
Early Bird >30 : tarifs valables pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le départ.

VOL
Date

Vol

De

À

ETD

ETA

Statut

Jour 4

K6 131

Siem Reap

Sihanoukville

TBA

TBA

Non réservé

Le prix inclut :
-

L’ensemble des activités et des transferts clairement mentionnées dans le programme
L’hébergement en chambre double et petit déjeuner dans les hôtels sélectionnés (ou
similaire)
Les repas comme indiqués dans le programme : [B] pour le petit déjeuner, [L] pour le
déjeuner et [D] pour le dîner
Le guide local anglophone sur Siem Reap (Jour 1 au Jour 4) et le Jour 7
Les transferts et excursions en véhicule privé climatisé avec chauffeur
Les frais d’entrées pour les sites indiqués dans le programme
Les autorisations et taxes locales
Le vol Siem Reap/Sihanoukville K6 131 avec Angkor Air le Jour 4 à 134 USD /pers.
(sous réserve de modification du prix par la compagnie aérienne et de disponibilité à
la réservation)
Les bouteilles d’eau et serviettes rafraichissantes lors des transferts
Le cadeau de bienvenue de Hanuman

Le prix n’inclut pas :
-

Les prestations et services non mentionnés dans le programme
Les repas libres ou non mentionnés dans le programme
Le supplément pour un guide local francophone à la place d’un guide anglophone sur
Siem Reap (Jour 1 au Jour 4) et le Jour 7 : + 20 USD /pers.
Les early check-in/ late check-out dans les hotels
Les vols internationaux
Les excès de bagages
Les frais de visa pour le Cambodge (30 USD /pers. + 1 photo d’identité)
Les boissons, pourboires et autres dépenses personnelles
Les prestations et services non mentionnes dans la rubrique « Le prix inclut »
Les assurances

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation totale ou partielle du séjour, une note écrite devra être envoyé à
Hanuman Travel par email ou facsimilé. La date de réception de cette note sera la date
retenue pour l’annulation. Hanuman Travel accusera systématiquement réception de cette
annulation. Dans le cas contraire, le Client devra renouveler sa demande auprès de la
Compagnie. Sauf accord préalable entre Hanuman Travel et le Client, des frais en fonction de
la date d’annulation (en jours ouvrables) seront appliqués comme suit :
-

Annulation
Annulation
total ;
Annulation
Annulation
prix total.

intervenant plus de 30 jours avant la date d’arrivée : pas de frais ;
intervenant entre 30 et 21 jours avant la date d’arrivée : 30% du prix
intervenant entre 20 et 7 jours avant la date d’arrivée : 50% du prix total ;
intervenant moins de 7 jours avant la date d’arrivée et no-show : 100% du

Seront considérées comme des annulations les demandes écrites du client aboutissant à :
- Une modification de la ville d’arrivée ;
- Une modification de la destination ;
- Une modification de date d’arrivée ;
- Une modification d’hôtel.
Si le transporteur aérien choisi par les soins du Client modifie la date de départ ou annule le
vol, Hanuman Travel se décharge de toutes responsabilités et les frais supplémentaires, tels
que par exemple l’organisation d’un nouveau transfert, un changement d’hôtel, etc.,
resteront à l’entière charge du Client.
Aucun remboursement des prestations prévues au programme non consommées (nuits
d’hôtels, repas, visites, etc.), pour quelque motif que ce soit, ne pourra être accordé.

