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Star Clippers propose des nouveaux itinéraires en Asie en 2020 au départ
de Ko Samui avec une excursion de deux jours à Angkor Wat
Star Clippers propose une nouvelle excursion à ses passagers durant les
croisières au départ de Ko Samui, pour découvrir les merveilles du temple
d’Angkor Wat au Cambodge. Les quatre croisières d’avril et octobre de 10 ou
11 nuits proposeront en option lors de l’escale à Sihanoukville, une escapade
de 2 jours et une nuit pour admirer ce lieu emblématique.

NOUVELLE EXCURSION
Jour 1 = Sihanoukville – Siem Reap
En quittant le navire, les passagers seront conduits directement du port à
l'aéroport de Keng Kong pour un vol intérieur à destination de Siem Reap,
porte d'entrée d'Angkor Wat (vol d'une heure).
À l’arrivée à Siem Reap, un guide les accueillera et proposera un déjeuner
avant le transfert en bus vers Angkor Wat, la ville-temple.
Le temple d’Angkor Wat est l'archétype du style classique de l'architecture
khmère. Il est devenu le symbole du Cambodge et figure sur son drapeau
national. Il est le principal lieu touristique du pays.

Angkor Vat est sans doute le plus grand édifice religieux du monde avec un
volume de pierre égal à celui de la pyramide de Khéops en Égypte.
Contrairement aux autres temples khmers, il fait face à l'ouest. L'Occident est
symboliquement associé à la mort, ce qui donne à penser que le temple devait
également être le mausolée de son créateur, Suryavarman II. La construction
du complexe a pris environ 30 ans et a été initialement dédié au dieu hindou
Vishnu. Il a été transformé en temple bouddhiste vers la fin du XIIe siècle.
Le temple est admiré pour la grandeur et l'harmonie de son architecture et les
nombreux bas-reliefs qui ornent ses murs. Sa beauté et sa taille sont telles que
beaucoup le considèrent comme la huitième merveille du monde. Il est classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les passagers auront également l'occasion de visiter Angkor Thom, la vaste
ville royale, centre du site archéologique et apothéose de l'ère angkorienne. La
cité d'Angkor Thom est ceinte des quatre côtés par des murailles de 8m de
haut, sur une longueur totale de 12km. Autour, des douves de 100m de
largeur... Cinq portes monumentales permettent l'accès à la ville.
Sans oublier bien entendu, la visite du magnifique temple du Bayon. Ce chefd'œuvre du XIIe siècle, situé au cœur d'Angkor Thom, qui est un miracle de
symétrie et de grandeur. 216 visages gigantesques sont gravés dans ses murs,
chacun avec un demi-sourire énigmatique.
Le dîner puis la nuit se feront à l’hôtel Victoria Angkor ou
dans un établissement de même standing.
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Jour 2: Siem Reap - Sihanoukville - Koh Rong
Après un petit-déjeuner matinal, les
passagers rejoindront Ta Prohm en
bus. Le temple a été laissé
intentionnellement dans son état
initial avec une partie en ruine, lors de
la visite, on y retrouve de grandes
racines des Banyan qui poussent et
épousent les ruines. Le temple date de
1186 et est l’un des plus grands
temples d’Angkor, connu pour son
atmosphère mystérieuse et son charme
envoûtant.!
La visite à Angkor Wat se terminera en apothéose avec un vol en hélicoptère
de 8 minutes le long du magnifique fossé (ou programme alternatif) qui
entoure le complexe du temple. Le vol décollera de l'aéroport international de
Siem Reap et se dirigera vers les anciens canaux et les douves d'Angkor Vat,
ce qui offre une vue aérienne époustouflante de ce monument grandiose.
Pour terminer cette magnifique escapade, les passagers prendront un vol de
l'aéroport de Siem Reap à Sihanoukville, puis un transfert en bus de l'aéroport
au port sera organisé. Puis, un bateau les ramènera à bord du au Star Clipper à
Ko Rong.
L’ensemble des croisières sont d’ores et déjà ouvertes à la vente
jusqu’à l’hiver 2020 – 2021.
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