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Temples et golfs du Cambodge

PROGRAMME

Vendredi 28 février - Départ
L’après-midi, vol Genève - Siem Reap 
via Zurich et Bangkok avec Swiss et 
Thai Airways.

Samedi 29 février - Arrivée Siem Reap
Transfert (env. 20 min.) et installation à 
l’hôtel Phum Baitang*****.
Après-midi libre et dîner à l’hôtel.

Dimanche 1er mars - Golf
Transfert (env. 10 min) et golf sur le 
parcours du Angkor Golf Club.
Après-midi libre et dîner à l’hôtel.

Lundi 2 mars - Visites
Très tôt le matin, afin de profiter de la 
magnifique luminosité, visite de la cité 
royale d’Angkor Thom (env. 30 min).
Retour à l’hôtel et petit déjeuner.
En milieu d’après-midi, visite du 
temple de Ta Prohm. Dîner à l’hôtel.

Mardi 3 mars - Golf
Transfert (env. 30 min) et golf sur le 
parcours du Phokeethra Country Club.
Le soir, sortie en tuk tuk et dîner au 
restaurant Embassy à Siem Reap.

Mercredi 4 mars - Visite
Très tôt le matin, visite du temple 
d’Angkor Wat (transfert env. 30 min). 
Retour à l’hôtel et petit déjeuner.
Reste de la journée et dîner libres.

Jeudi 5 mars - Golf
Transfert et golf sur le parcours du 
Angkor Golf Club.
Le soir, sortie en tuk tuk.
Spectacle au cirque «Phare» et dîner 
au restaurant Malis à Siem Reap.

Vendredi 6 mars - Golf
Transfert et golf sur le parcours du 
Phokeethra Country Club.
Dîner de clôture et spectacle à l’hôtel.

Samedi 7 mars - Voyage retour ou 
prolongation
Petit déjeuner et matinée libres.
Dans l’après-midi, vol retour ou 
prolongation du séjour.

Dimanche 8 mars - Arrivée
En fin de matinée, arrivée à Genève.

L’excellent restaurant Malis à Siem Reap

Nous vous invitons à venir savourer une combinaison unique entre temples 
divins,  parcours de golf de haut standing et un hôtel de luxe à l ’atmosphère 

typique d’un village cambodgien.
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Angkor est l’ancienne capitale du 
puissant empire des Khmers, dont 
la grandeur et la majesté n’ont rien 
à envier aux autres villes éternelles.

Angkor Wat, qui est peut-être le plus 
grand monument religieux jamais 
construit, est dédié à Vishnu, le dieu 
hindou dont le roi Suryavarman II, son 
fondateur, était considéré comme 
l’incarnation.
Angkor Wat est beaucoup plus 
qu’un simple monument de pierre: 
représentation allégorique du monde, 
pivot de l’univers, il s’agit bel et bien 
d’un «ouvrage des anges et non pas 
des hommes». 

La cité royale aux dimensions 
colossales d’Angkor Thom, fondée à 
la fin du 12e siècle, est une montagne 
artificielle qui était le temple privé du 
souverain. 

Sans oublier Ta Prohm, envahi par les 
«arbres fromagers», où l’on comprend 
la fascination que ce patrimoine oublié 
a exercé sur les explorateurs du siècle 
dernier.

Porte des temples d’Angkor, Siem 
Reap a toujours été vouée à des 
fonctions prestigieuses et mystiques.

SIEM REAP: DEMEURES DES DIEUX
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Appartenant au prestigieux groupe 
Zannier Hotels, le Phum Baitang Resort 
a ouvert ses portes au Cambodge en 
2015, à deux pas des temples les plus 
prisés de la région. Plus qu’un simple 
séjour, le Phum Baitang Resort vous 
propose une immersion paisible et 
luxueuse dans la culture cambodgienne.

Le Resort a été conçu à la manière des 
villages cambodgiens typiques, tout en 
offrant le luxe 5 étoiles.
Les villas en bois représentent les 
habitations traditionnelles et aérées du 
pays, que ce soit de l’extérieur ou de 
l’intérieur. Ici, tout a été imaginé, sculpté 
et décoré avec soin, afin de conserver 
cette atmosphère authentique.

Véritable oasis de paix, le Phum Baitang 
Resort est aussi appelé le « Green 
Village » en raison de toute la végétation 
florissant le long de ses huit hectares et 
de ses 45 villas de rêve.
Les «Terrace Villas» représentent 
chacune 80m2 et les «Pool Villas» 
comptent 130m2, avec une petite 
piscine privée en sus.

L’autre grande qualité du Phum 
Baitang Resort, c’est l’accent qu’il 

PHUM BAITANG*****: UN RESORT D’EXCEPTION
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porte sur les traditions culinaires au 
travers de ses deux restaurants. Ils se 
fournissent aux marchés locaux pour 
dénicher des ingrédients frais que le 
chef accompagne du riz provenant 
directement des cultures du Resort.

Le Phum Baitang vous propose 
également son bar le long de sa piscine 
à débordement de 50m de long.
Certaines ou certains pourront aller 
découvrir le lounge à cocktails et 
cigares tandis que d’autres iront se faire 
chouchouter au Spa.

L’entrée du Spa

La «Pool Villa» avec piscine privée



Dessiné par le légendaire Nick Faldo, 
le parcours de golf a accueilli le 
Johnnie Walker Classic en 2009 et 
l’Open du Cambodge en 2010.

Situé non loin des principaux centres 
d’intérêts, le concepteur, James 
Gubricky, s’est attaché à préserver 
l’environnement non seulement 
historique et culturel, mais participe 
à un programme spécial pour la 
protection de la faune et de la flore 
locale.

Côté score, les 3 derniers trous 
offrent un beau challenge à celles et 
ceux qui souhaitent ramener un beau 
résultat.

18 trous - par 72 - 7’209 yards

ANGKOR GOLF CLUB

Temples et golfs du Cambodge
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Au coeur de la campagne 
cambodgienne, le Phokeethra 
Country Club se situe à proximité du 
lieu historique d’Angkor Wat.

On y contemple le magnifique pont de 
pierre «Roluh Bridge» datant du 11ème 
siècle, classé par l’UNESCO comme 
un héritage mondial symbolisant la 
grandeur de la civilisation Khmer

Avec des fairways et des greens 
parfaitement entretenus, le parcours 

offre un fantastique challenge tout en 
combinant l’héritage et la culture du 
«Royaume des Merveilles».

Le tracé se distingue par de larges 
fairways et des greens généreux. 
Des lagons naturels et des bunkers 
profonds sont présents pour défier le 
joueur et hisser son niveau de jeu.

18 trous - par 72 - 7’145 yards
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Prix forfaitaire par personne: CHF 5’690.-

Inclus
Vols avec Swiss et Thai Airways en Economy Class - 
Transferts privés en minibus/tuk tuk aéroport, golfs et temples 
- Hébergement 7 nuits en Terracel Villa double - 4 cocktails, 
6 dîners (incl. forfait boissons lors des dîners) - 4 Green fees 
avec voiturettes et balles de practice sur les parcours - Visite 
des temples et spectacle mentionnés -  Frais de visa d’entrée 
(version électronique) au Cambodge pour les citoyens suisses/
européens. Accompagnement par Francis Boillat.

Non-inclus
Dîner libre du 4.3 - Taxes d’aéroport (env. CHF 500.-) - Transport 
aérien du sac de golf - Repas et boissons pendant les déjeuners 
- Pourboires et dépenses personnelles. Assurance obligatoire 
couvrant les frais d’annulation et de rapatriement.

Réduction
Participant non-golfeur: -CHF 500.- pour tout le séjour.

Suppléments
- Business Class et First Class: sur simple demande
- Chambre individuelle: +CHF 1’335.- pour tout le séjour
- Catégorie «Pool Villa» double: +CHF 415.-/pers pour tout le 

séjour
- Prolongation de séjour: sur simple demande

Conditions de vente
Le tarif est valable pour un groupe d’au moins 12 personnes.

Renseignements et réservations 
Travel One SA - Route de Divonne 44 - 1260 Nyon

022 / 354 00 80 - info@travel-one.ch - www.travel-one.ch

Ce voyage est soumis à nos «Conditions générales de contrat et de voyage».

LE CIRQUE «PHARE»
Beaucoup plus qu’un cirque, Phare 
Ponleu Selpak ou « La Lumière 
des Arts » est une association 
cambodgienne à but non lucratif 
qui améliore la vie d’enfants, de 
jeunes adultes et de leur famille, 
par le biais d’écoles d’art, de 
programmes éducatifs, de formations 
professionnelles et de soutien social, 
depuis 1994.
Côté cirque, les spectacles combinent 
à la fois traditions cambodgiennes 
et enjeux modernes. Les troupes 
font des tournées chaque année au 
Cambodge et dans le monde.


