
Amis voyageurs,

Vous l’aurez compris !
En attendant la sortie imminente de notre nouvelle programmation, 
cette période de transition sera l’occasion de vous faire quelques pro-
positions de voyages exclusifs, à date unique. 
Sous forme de voyage de reconnaissance, sous forme d’expédition, 
engagés ou accessibles à tous,  des circuits très différents vous seront 
successivement proposés.

Après l’Ouzbékistan, nous vous invitons à partir au Cambodge.
Ce voyage d’exception sera organisé sur une durée de 16 jours, exten-
sible à 25 jours, pour les plus curieux d’entre vous qui seraient dési-
reux d’en découvrir davantage.

L’OBJECTIF DE CETTE EXPÉDITION : 
la découverte des multiples facettes d’un pays très diversifié, entre 
montagnes du Mondolkiri, plaine du Lac Tonlé Sap, plateaux du Ratana-
kiri, berges du Mékong et rizières du Battambang… en train, à pied, en 
bateau ou en transport local (dos d’éléphant) !
Les rencontres avec les tribus Phnong, les ethnies Tampuon, Kreung et 
Kachak seront l’occasion de comprendre une culture séculaire, agré-
mentée de coutumes et croyances ancestrales.
Et « cerise sur le gâteau » de ce programme très complet : l’incontour-
nable site d’Angkor et ses nombreux temples oubliés du Nord !

Même si le Cambodge est une véritable nouveauté pour Point-Voyages, 
ce circuit n’est pas pour autant, un voyage de reconnaissance dans le 
sens « d’une première édition ». 
En effet, pour étoffer une programmation touristique basée sur des 
fondements similaires à notre catalogue africain, nous avons également 
choisi de faire confiance à d’autres agences partenaires, spécialistes de 
certaines régions, et avec lesquelles nous mutualisons les remplissages 
de groupe.
Ce co-remplissage n’est envisagé qu’avec des partenaires dont nous 
partageons les mêmes valeurs humaines ainsi que des exigences quali-
tatives touristiques identiques.
Cette expédition cambodgienne est donc très bien rodée ; l’itinéraire 
parfaitement maitrisé… et tous les petits détails qui font la réussite 
d’un voyage, y sont inclus.

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure, 
rien de plus simple. Pour réserver et avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contac-
ter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien :  
www.point-afrique.com
Attention ! Les places sont limitées… et le départ est imminent ! Alors 
ne tardez pas…

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

PHNOM PENH : capitale du Cambodge, avec son quartier colonial, 
son Palais Royal, sa pagode d’Argent et son musée national.

LES MONTS MONDOLKIRI : ces paysages naturels sauvages, par-
semés de villages Bunong avec un panorama permanent sur le Mékong.

LE LAC TONLÉ SAP : le train de bambous jusqu’aux rizières de 
Battambang, le village flottant et la réserve ornithologique de Prek Toal, 
la forêt inondée, le village lacustre de Kompong Phluk.

ANGKOR : temples de Pré Rup, d’Angkor Vat et Angkor Thom…
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Les points forts DU CIRCUIT

Ici, Mentions de la lettre d’information que je rentrerai directement sur you send it
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DU 17 AU 27 MARS 2015
Durée :
16 jours : du 21 mars au 05 avril 2015
25 jours : du 21 mars au 14 avril 2015
Tarif : Le prix du circuit sera variable en fonction  
du nombre de personnes dans le groupe.
Circuit en 16 jours :
Groupe de 4/5 personnes : 2880 e/pers.
Groupe de 6 à 8 personnes : 2660 e/pers.
Circuit en 25 jours :
Groupe de 5 à 8 personnes : 4170 e/pers.

Les prix comprennent l’ensemble vols + circuit + toutes les prestations durant le voyage.
Il ne comprennent pas : les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa cambodgien,  

la taxe de sortie du Cambodge.

EXPÉDITION  
CAMBODGIENNE  
Grande Traversée  
du Mondolkiri à Angkor

Circuit en 16 jours
(du 21 mars au 5 avril 2015) 

Circuit en 25 jours
(du 21 mars au 14 avril 2015) 


