¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Accueil à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de Siem Reap. Nuit à bord.

Día 2 · Siem Reap
Arrivée à Siem Reap et transfert à l'hôtel. Journée libre pour découvrir cette ville animée. Visite du centre-ville, de ses rues, de ses cafés et marchés, parmi
lesquels se distingue le marché de nuit. Aux alentours de la ville, l'ambiance est rurale, faite de rizières et de plantations de fruits et d'épices. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Siem Reap - Angkor
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en tuk tuk, taxi typique pour visiter le complexe d'Angkor, avec son fameux temple Bayon et ses 200 visages souriants, ainsi
que le temple de Ta Prohm. Dans l'après-midi, visite du célèbre temple Angkor Wat, considéré comme la plus grande structure religieuse jamais construite et
classée Patrimoine mondial par l'UNESCO. Contemplez le coucher de soleil sur ce trésor archéologique. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Siem Reap
Petit-déjeuner à l'hôtel. Balade en bateau sur le lac Tonle Sap pour visiter le village flottant de Kompong Kleang. Retour et visite du marché de la vieille ville.
Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Siem Reap - Phuket
Petit-déjeuner . Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Phuket. Arrivée à l'aéroport, accueil et transfert à votre hôtel. Installation et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Phuket
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour visiter et profiter de la plus grande île de Thaïlande, située dans la mer d'Andaman, à l'ouest de la péninsule de
Malaisie. L'île offre une faune et une flore exotiques, des plages paradisiaques et de beaux endroits où contempler des couchers de soleil spectaculaires. Nuit
à l'hôtel.

Día 7 · Phuket
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de l'île. Détendez-vous sur le sable fin ou partez à la découverte de son environnement luxuriant. Nuit à
l'hôtel.

Día 8 · Phuket
Petit-déjeuner à l'hôtel. Continuez à profiter de cet environnement paradisiaque. Nous vous recommandons de profiter d'un instant détente au spa de l'hôtel.
De plus, Phuket est l'endroit idéal pour profiter de la vie nocturne et de la multitude d'offres de loisirs. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Phuket - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 10 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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