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Cambodge 2 jours 1 nuits excursion à : 
Beng Méaléa - Koh Ker - Preah Vihear 

(Réf : C02PV) 
Formule individuelle  

 

Beng Méaléa - Koh Ker - Preah Vihear 

 

Date du devis :  

A l’attention de :  

Email :  

Formule de circuit : Individuelle  

Circuit en bref : Voir encadré ci-dessus  

Nombre de personnes :  

Nombre de jours sur place : 2 

Date, heure, N° de vol et lieu d’arrivée :  

Date, heure, N° de vol et lieu de départ :  

Catégorie d’hôtel :  
Guest housse simple 

Nous préciser si vous souhaitez une chambre double (un lit) ou 
une chambre twin (deux lits). Même tarif. 

Nuit sup. en chambre double (2 personnes) :  

Prestations supplémentaires :  

Montant des prestations sup :  

Prix par personne : Suivant le nombre, voir tableau plus bas. 

TOTAL à régler :  
HUHébergement UH  Votre choix d’hôtel au Cambodge demande confirmation, nous procédons à la demande de réservation dans 

les hôtels concernés le jour où nous aurons la copie des billets d’avion sauf si vous nous faite un règlement partiel. Si un hôtel 
est complet nous vous en informerons et réserverons dans un hôtel similaire ou supérieur. Après confirmation des hôtels nous 
vous enverrons ce document au format PDF. 

PREAH VIHEAR Guest house simple 

Assurance (nom et Tél) :  

Si vous avez réglés les vols avec une carte gold ou visa premier 
elle est comprise, nous donner le N° de tél de l’assurance. Si vous 

n’avez pas cette carte demandez une assurance lors de l’achat 
des billets d’avion 

Votre téléphone :  

Votre adresse :  

Nom, Tél personne à prévenir en cas d’accident :  

Autre :  

Observations : 

 
HUVoir nos conditions générales UH              HUNotre sélection d’hôtels au Cambodge U 

 

Tarif sur demande. 

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2/3 pers 4 - 5 6 - 9 10 - 15 16 – 19 
20 + 

(1 gratuite) 
Supplément 

single 

JAUNE CONFORT         

VERT LUXE         

BLEU FIRST CLASSE         

Convertir les $ en € HUcliquez ici U 

 

 

http://www.khuontour.com/fr/hotels-cambodge/tousleshotels.htm
http://www.khuontour.com/fr/information-cambodge/conditions_generales.htm
http://www.khuontour.com/fr/hotels-cambodge/tousleshotels.htm
http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
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  HUSiem Reap UH   

 
Cliquez sur les liens en bleu pour avoir un aperçu de cette partie de circuit ou d’autres infos, vous pourrez 

apercevoir nous même et certains de vos guides. Les photos sont agrandissable en cliquant dessus. 

 

VOTRE CIRCUIT : 

 
 Jour 1   SIEM REAP  - PREAH VIHEAR (B) 
 
Départ en direction de Beng Méaléa et visite du temple envahi par la jungle. Puis direction Koh Ker, site 
archéologique rarement visité, ancienne capitale de l'Empire khmer durant une brève période, au cours de laquelle 
ont été construits de spectaculaires bâtiments et sculptures. En fin d’après-midi nous reprenons notre route et 
arrivons au pied du temple de Preah Vihear. 
Nuit en Guest house -  

 
Jour 2   PREAH VIHEAR - SIEM REAP (B) 
 
Tôt le matin, ascension en véhicule 4x4 jusqu’au célèbre temple de Preah Vihear duquel nous admirons le lever du 
soleil. Découverte, promenade et rencontres. 
Retour à Siem Reap fin d’après-midi.  
Fin de service. 

 
Pour un meilleur aperçu de Beng Méaléa & Koh Ker, voyez ces quelques vidéos prisent par notre agence : 
Temple de Koh Ker entrée principale - Beng Mealea au Cambodge - Temple de beng mealea,cambodge 2.AVI - Le temple beng 

mealea,cambodge 1AVI - Piste entre beng Méaléa et Koh Ker - Vue à 360 degré au centre du temple de Koh Ker - Pyramide à 7 étages du 

temple de Koh Ker au Cambodge 

 
U 

 

Possibilité d'extension : 
U 
Excursion de la journée U à 40 km de Siem reap. Visite du temple Phnom Kulèn (Au sommet de la montagne sacrée, 
étonnant boudha couché sculpté dans la roche). Sur la route du retour, découverte du fameux temple de HUBanteay 

SreiUH,la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose entièrement sculpté, dédié à çiva et construit au 10e siècle par le roi 

Jayavarman V, en passant par le temple de HUPrasat Kravan UH construit en l'an 921. Continuation de la visite pour se 

rendre à Kobal Spien, "La rivière aux mille Lingas" (40 min de marche par sentier dans la jungle). Ce programme 

nous permettra en outre de sillonner la campagne authentique des environs de Siem Reap et d’observer la vie rurale. 
Installation à votre hôtel, fin de nos services. 
  
  

PHNOM KULEN  

A gauche Baupa, Visal et sa maman qui ne manque jamais de donner un petit quelque chose aux plus 

démunis. A droite la famille en prières 

  

http://www.khuontour.com/fr/regions-cambodge/siem_reap/siem_reap.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vbAlp3vtDwc&context=C365ed6bADOEgsToPDskJcfM2FcTh3bn373jbQJ3pU
http://www.youtube.com/watch?v=PyWRNVhe2kI&context=C3dfa042ADOEgsToPDskKqAkUJGVTcbJKA77Octhdy
http://www.youtube.com/watch?v=9-H8ZUEAEnc&context=C3350963ADOEgsToPDskJcRv0duudsu2D_ibCvJ4_B
http://www.youtube.com/watch?v=mJuZAkQ1nu4&context=C3d17b54ADOEgsToPDskI5-UpyirVfnDgh6Rjj4-Jp
http://www.youtube.com/watch?v=mJuZAkQ1nu4&context=C3d17b54ADOEgsToPDskI5-UpyirVfnDgh6Rjj4-Jp
http://www.youtube.com/watch?v=0nKEGChw9zk&context=C3da0da1ADOEgsToPDskKEAMHRaWh4WLzWt42dR9jW
http://www.youtube.com/watch?v=ebvevg-7wyg&context=C35d72d2ADOEgsToPDskLpgYkRRNXSiMX3-q8n-DJY
http://www.youtube.com/watch?v=PL3pWzt9wxo&context=C32b938dADOEgsToPDskLqjMaeYlyfDqWGqRncnk96
http://www.youtube.com/watch?v=PL3pWzt9wxo&context=C32b938dADOEgsToPDskLqjMaeYlyfDqWGqRncnk96
http://www.khuontour.com/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/BanteySrei/index.htm
http://www.khuontour.com/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/BanteySrei/index.htm
http://www.khuontour.com/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/PrasatKravan/index.htm
http://www.khuontour.com/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/KobalSpien/index.htm
http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270003.jpg
http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270003.jpg
http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270005.jpg


CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos 

http://www.khuontour.com/   info@khuontour.com  
France: +33 (0) 6 82 24 63 14   Cambodge: +855 99 75 83 39 

Office: +855 (0) 92 21 00 63   Fax: +855 (0) 23 72 05 35 

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir 
Khuon Tour & Service Co, Ltd  Sté au capital de 900.000 USD N° 263, St 1, Veal Sbov, Sangkat Prek Eng, Khan Mean Chey, Phnom Penh – Cambodia 

 

3 

   

Pour un meilleur aperçu de Phnom Kulén, voyez ces quelques vidéos prisent par notre agence : 
Phnom kulen 1 Phnom kulen 2 Phnom kulen 3 Phnom Kulen 4 Campagne avant Kulen   Bananes Kulen 

 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

Transferts aéroport et transports indiqués au programme, avec véhicule air conditionné et chauffeur privés, guide francophone 

diplômé, hôtels suivant la catégorie choisie avec petits déjeuners, entrées sur les sites et musées, voyages en bateau figurant au 

programme, les pourboires aux porteurs de valises dans les hôtels, 1 personne gratuite par groupe de 20 personnes payant plein 

tarif (hors vols) 2 bouteilles d’eau et 2 serviettes rafraichissantes par personne et par jour.  

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les vols internationaux, les déjeuners et dîners sauf ceux indiqués au programme, les activités non prévues au programme, 

services de nettoyage, les boissons en extra, les frais de visa, les assurances. 

 

PETIT DEJEUNERS - DEMI-PENSION - PENSION COMPLETE – REPAS A LA CARTE 

Les petits déjeuners sont toujours inclus dans votre programme, sauf le jour de votre arrivée. 

Note : B = petit déjeuner  L = déjeuner  D = diner 

Exclusivité KHUONTOUR : 

Nos circuits sont proposés sans les repas, si vous souhaitez manger pour moins de 6 $us/repas vous pouvez suivre les conseils de 

votre guide et du document qui vous sera remis à votre arrivée au Cambodge. Voir : (Nos conseils pour vous restaurer) 

Nous pouvons également inclure tous ou certains repas le midi, le soir, les jours de votre choix. Voir les tarifs en cliquant ici 

 

       Si vous réglez votre billet d’avion avec une carte visa premier ou gold l’assurance rapatriement est comprise 

lors de cet achat pour la famille (voir conditions de votre carte) Dans ce cas nous fournir le numéro de téléphone de 

l’assistance. Le fait de nous régler par CB ne vous couvre pas au niveau de l’assurance. 

 

       Important : Nous ne réservons les hôtels qu’à partir du moment où nous avons les copies des billets d’avion et que 

vous avez complété notre formulaire. Après confirmation de la réservation par les hôtels concernés vous recevrez ce 

même document au format PDF qui sera le document final de votre voyage.  

 

Circuit en mini groupe que nous constituons (voir ici) : Rien à régler à l’avance mais, afin que votre réservation soit effective, 

vous devez nous faire parvenir, par émail, la copie de tous les billets d’avion avec les numéros de vol, les dates et heures d’arrivée 

et de départ du Cambodge. En cas de prestations particulières tels que : réservation de vols, de spectacles ou autre, un acompte de 

30% vous sera demandé plus le montant des vols si nous devons nous en charger.  

Notez bien que les places sont limitées à 10 personnes maximum et que nous pouvons être contraints à refuser du monde. Pour le 

cas ou, à vos dates de circuit, le nombre de participants ne serait pas atteint, celui-ci sera réalisé strictement dans les mêmes 

conditions et sans changement de tarif.  

 

Circuits en individuel ou groupe constitué au Cambodge : Tout au long de votre circuit vous aurez à votre service un guide 

francophone de qualité apte aux dialogues et aux initiatives et un véhicule climatisé.  

3 personnes et moins : Rien à régler à l’avance mais, afin que votre réservation soit effective, vous devez nous faire parvenir, par 

émail, la copie de tous les billets d’avion avec les numéros de vol, les dates et heures d’arrivée et de départ du Cambodge. 

4 personnes et plus : Un acompte de 30% vous sera demandé. Le solde pourra être réglé à Phnom Penh. Voir : conditions de 

règlement 

http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270006.jpg
http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270006.jpg
http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270008.jpg
http://www.khuontour.com/PhotosPerso/Angkor%20vat%20deguisement/compress800/02270007.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=NSiaClOmvc8&context=C374fa26ADOEgsToPDskKK7aVt10n21zw06dh3KD1b
http://www.youtube.com/watch?v=HfRdvxSQXt4&context=C3641a3eADOEgsToPDskIvgy-HiRl6VR4_h145CsdH
http://www.youtube.com/watch?v=Vkwi1_0ThN8&context=C3d0f300ADOEgsToPDskIOxWvrdSPWjYoHhfNjilfR
http://www.youtube.com/watch?v=8gsh-3F6Xck&context=C3674cf9ADOEgsToPDskK5VPjOM36waIJZWiTn8okY
http://www.youtube.com/watch?v=B20hWzoTCus&context=C3541539ADOEgsToPDskIaBfBQQCmrP8mn2bA2Lzn4
http://www.youtube.com/watch?v=vZS4StVFJqg&context=C34ea3cbADOEgsToPDskKC-OAXlK9wa0CWVXgePPpK
http://www.khuontour.com/repas_khmer.htm
http://www.khuontour.com/Repas_Restaurants_Cambodge/Liste_des_restaurants_tarifs.htm
http://www.khuontour.com/TARIFS-circuits-Cambodge.htm
http://www.khuontour.com/Conditions_de_reglements.htm
http://www.khuontour.com/Conditions_de_reglements.htm
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Circuits combinés entre plusieurs pays : Un acompte de 30% du circuit plus les vols s’il y a est demandé le jour de la 

commande, le solde sera réglé 30 jours minimum avant la date de votre arrivée, dans certaines conditions le solde pourra se faire à 

l’arrivée, nous consulter. Voir : conditions de règlement 

 

 

http://www.khuontour.com/Conditions_de_reglements.htm

