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CAMBODGE | SÉJOUR PLAGE À KOH RONG
4 jours / 3 nuits - 320€

Votre référence : xm_KH_CAMB_ID6630

Une vraie robinsonnade sur l'une, si ce n'est pas LA plus belle île du Cambodge, l'île de Koh Rong.
Encore intact et peu fréquentée des touristes, ayant échappé par miracle aux constructions clinquantes
et aux hôtels de luxe.
Après une traversée en bateau depuis Sihanoukville, vous poserez vos valises dans un écolodge de
confort simple mais offrant une vue de rêve sur une plage virginale à la beauté quasi iréelle. Pour seul
paysage, la jungle intouchée, des langues de sable immaculé, une mer turquoise et un ciel infini... 
Au sein du Sok San Beach Resort, véritable hôtel de charme situé en front de mer, les visiteurs
profiteront de la mer cristalline et du sable blanc, avec possibilité de faire diverses excursions ou, plus
simplement, se détendre sur cette plage magnifique.
 

Vous aimerez
Profiter d'un cadre merveilleux et idyllique pour se détendre sur l'une des plus belles plages du pays 

Jour 1 : SIHANOUKVILLE / KOH RONG
Transfert en bateau sur l'île de Koh Rong. Installation à l'hôtel. Fin de journée et repas libres. 
Jour 2 et 3 : KOH RONG
Petit déjeuners à l'hôtel. Séjour et repas libres.
Jour 4 : KOH RONG / SIHANOUKVILLE
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres. Transfert en bateau à Sihanoukville. Fin de nos
services

Le prix comprend
L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transfert Sihanoukville/Koh Rong en bateau
privé

Le prix ne comprend pas
Les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visa, les repas non mentionnés, les transferts &
transports non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation
(nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période
Noël-Jour de l'An et Nouvel An cambodgien.

Conditions Particulières
Départ quotidien. Saison recommandée : de novembre à mars.
Supplément chambre individuelle : à partir de 225€ / personne.
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Au départ de Phnom Penh ou Siem Reap, prévoir une nuit supplémentaire avant le transfert pour
Sihanoukville en matinée.
Transfert par la route Phnom Penh - Sihanoukville (4h30) et vol Siem Reap / Sihanoukville : nous
consulter
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