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

Circuit 6 jours au Cambodge (réf C06RATA)
RATANAKIRI – BANLUNG

Circuit uniquement en individuelle ou groupes déjà constitués
Pour votre inscription, vous devez nous fournir les renseignements surlignés en gris.
(Pour voir nos circuits en mini groupe et les dates de départ cliquez ici)

Arrivée à Phnom Penh, départ de Phnom Penh. Aucun règlement à l’avance voir : conditions de règlement
Toutes les infos sur les vols internationaux et intérieurs cliquez ici
Les parties difficiles de ce circuit se font en 4x4 climatisés. Pour les grandes villes, vous choisissez votre hôtel dans notre sélection en fonction de
la catégorie que vous aurez également choisie (exclusivité Khuon-Tour). Pour les villes de moindre importance, faites-nous confiance…
Compte tenu de l’état des pistes dans le Ratanakiri, durant la mousson, nous déconseillons ce circuit de juin à octobre. Si toutefois vous souhaitez
tout de même faire ce circuit durant cette période il est possible que le circuit soit modifié au Ratanakiri.

PHNOM PENH – KRATIE – RATANAKIRI – BANLUNG – KAMPONG CHAM – PHNOM PENH
Date du devis :
A l’attention de :
Email :
Formule de circuit :
Circuit en bref :
Nombre de personnes :
Nombre de jours sur place :
Date, heure, N° de vol et lieu d’arrivée :
Date, heure, N° de vol et lieu de départ :

Individuelle
Voir encadré ci-dessus
6

JAUNE CONFORT - VERT LUXE - BLEU FIRST CLASSE

Catégorie d’hôtel :

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

Prestations supplémentaires :
Autres prestations :
Autres prestations :
Montant des prestations sup :
A partir de 15 personnes nous consulter.

TOTAL à régler :
Hébergement 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.

Banlung RATANAKIRI :
Kratié :
Kompong Cham :

Assurance (nom et Tél) :

Confort : Lakeside Chheng Lok (VIP)
Luxe : Le Loge des Terres Rouges Chambres standard
First Classe : Le Loge des Terres Rouges (en chambre suite)
Vous pouvez changer, Voir les hôtels ici
Confort : Hôtel Oudom Sambath
Luxe : Hôtel Oudom Sambath
First Classe : Hôtel Oudom Sambath
Confort : Mékong Hôtel en priorité ou Mittapheap
Luxe : Mornorom VIP Hotel, Mekong Hotel 1*
First Classe : Mornorom VIP Hotel, Mekong Hotel 1*
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 :
Observations :
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En 6 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

1 pers

2/3 pers

4-5

6-9

16 – 19

10 - 15

20 +
(1 gratuite)

Supplément
single

JAUNE CONFORT
VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Convertir les $ en € cliquez ici
HU

U

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.
Voir nos conditions générales

Notre sélection d’hôtels

Découvrez ces circuits hors des sentiers battus tout en image :
Phnom Penh

Siem Reap

Visite hévéa Chup Rubber

Sihanoukville
Kompong Cham

Ratanakiri

Araignées de Skun

Détail jour après jour de votre circuit au Ratanakiri
La route pour vous rendre
au Ratanakiri

KOMPONG CHAM et ses
Temples

Sur la route du Ratanakiri
KRATIE et ses dauphins

Journée en 4x4 à Taveng
au Ratanakiri

Les cascades du Ratanakiri

Le lac Yeak Lom au
Ratanakiri

Voeung Sai 'totems'
funéraires

Voir la totalité de ce circuit
en 15 ou 21 jours

VOTRE CIRCUIT :
Un document complet vous sera remis à votre arrivée au Cambodge concernant toutes les infos sur les restaurants
typiques et certaines visites afin de préserver l’originalité de nos circuits hors des sentiers battus.

Jour 1 :

Phnom Penh - Kratié (B)

Départ par la route pour Kratié (6 heures de route).
Pause toilette à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire (Si ! Si !). Vous
pourrez en déguster et les prendre à pleines mains.
Dans l’après midi, croisière sur le Mékong afin d’y observer les dauphins de l'Irawady, race menacée
d’extinction, et préservée à Kratie dans le cadre d’un programme australien de protection de
l’environnement.
Nuit à Kratié, hôtel en bordure du fleuve.

Jour 2 :

Kratié – Ratanakiri (Banlung) (B)

Route pour Banlung au Ratanakiri, approximativement 1 heure de route et 3 à 4 heures de piste, suivant l’état.
Passage par le pont SRE POK ou ont été tournés, en partie, les films Apocalypse Now et la 317 ém section. Transfert à
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votre Lodge ou hôtel que vous aurez choisi. Après midi : départ sur des pistes qui parcourent la forêt tropicale humide
et vous conduiront jusqu’aux chutes d’eaux de Kachanh. Retour au Lodge ou hôtel en fin d’après midi.
Exclusivité Khuon-Tour : Plan de votre circuit au Ratanakiri, cliquez ici
Pour vos nuits à Banlung nous vous conseillons le Lodge des terres rouges, un vrai petit paradis (Si disponibilité)

Jour 3 :

Banlung – Territoire Kroeungs (B– Pique-nique)

Départ par la piste en 4x4, en traversant le champ de lave de Véal Rumplan, en direction de la
frontière laotienne jusqu’au village de Taveng. En cours de route, pique-nique, et visite de
villages kroeungs, ethnies minoritaires connues pour leurs constructions particulières de leurs
maisons de célibataires.
Retour à Banlung en fin d’après midi. Passage par des pistes qui parcourent la forêt tropicale
humide pour aller jusqu’aux chutes d’eaux de chaong.
Sur cette photo Jean Luc au village de Taveng

Jour 4 :

Banlung – Villages Kroeungs & Tampouns – Ratanakiri (B)
Départ par la piste (1h30) à travers la forêt de bambou jusqu’au district
de Voeun Sai (un petit resto existe sur place).
Voyage en bateau sur le Tonlé SéSan pour la visite du village de
Kachaun, renommé pour ses totems funéraires. La plupart des habitants
de cette région sont d’origine chinoise ou laotienne et parlent laotien
entre eux. Nous visiterons leur village, une Pagode Laotienne et de ses

alentours.
En fin d’après midi retour à Banlung et visite du lac volcanique de Yeak Lom, enchâssé dans une jungle luxuriante.
Pour les minorités peuplant la région, le site présente un caractère sacré, notamment de par les créatures
mystérieuses qui habiteraient ces eaux cristallines…
Photos : En pirogue sur le Sei San pour la visite des villages des Tampouns, le village funéraire

Jour 5 :

Banlung – Kampong Cham (B)

8H00 départ par la route pour Kampong Cham visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son usine.

Après le déjeuner, découverte du temple NOKOR Bachey (autre nom de ce temple : Vat Nokor) construit à la fin du
XIIèmesiècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Visite des deux collines légendaires : Phnom Pros et Phnom Srei.

Nuit à Kampong Cham

Jour 6:

Photo : ‘Le jardin’ entre Phnom Pros et Phnom Srei

Kampong Cham – Phnom Penh (B)
Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir
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8H00 Route direction Phnom Penh, arrivée vers 12h00, fin de service

Possibilité d’ajouter 3 jours pour un circuit au Mondulkiri
La roure du Mondulkiri
Cascade Rom Near

Cascade Monorom
Les éléphants

Village Bousra
Cascade Bu Sra

Pour voir la vidéo du village de Sen Monorom cliquez ici 30Mo
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
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
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