Visiter les alentours de Siem Reap
Voyez-le, conduisez-le, expérimentez-le - des souvenirs d'une vie !
Tour à vélo campagne
Faites du vélo sur des sentiers tranquilles, explorez des temples à couper le souffle
dans la magnifique et conviviale campagne cambodgienne.
Tour en moto
Croisière à travers la magnifique campagne de l'empire khmer. Visitez des villages ruraux, rencontrez des buffles d'eau,
et découvrez le vrai mode de vie cambodgien.
Quad
Découvrez la magnifique campagne cambodgienne au commande d’un quad tout terrain!
Tour en jeep
Voir et faire plus. Les jeeps sont un excellent moyen de sortir à la campagne et d'explorer.
Allez à des endroits que la plupart des autres véhicules ne peuvent tout simplement pas aller.
Tour en bateau
Profitez d'un moyen sans tracas d'explorer le lac Tonle Sap et découvrez comment il soutient la population locale.
De nombreux villages flottants à visiter : Mechrey, Kampong Pluk, Kampong Klean
Réserve ornithologique de Prek Toal
Prek Toal est l'une des trois biosphères du lac Tonlé Sap,
et ce magnifique sanctuaire d'oiseaux en fait le plus intéressant et le plus simple des trois à visiter.
Hélicoptère
Laissez-vous surprendre par l'énorme échelle du site du patrimoine mondial d'Angkor.
Découvrez les incroyables temples et sites d'Angkor depuis le ciel avec un vol panoramique en hélicoptère
Le golf
Après avoir visité les différents sites du patrimoine mondial de Siem Reap, vous aurez le temps de vous détendre
et jouez au golf sur les charmants terrains de golf de la ville.
Balade a cheval
Du lever au coucher du soleil, préparez-vous pour un voyage incroyable vers des endroits autrement inaccessibles.
Montez à cheval et traversez des villages de campagne locaux, des rizières pittoresques…..
Parc aventure en forêt : Tyrolienne, accrobranche
Découvrez une tyrolienne de classe mondiale à l'intérieur du parc archéologique d'Angkor.
Passez 2 heures dans la jungle du Cambodge et vivez une montée d'adrénaline sûre et éducative pour toute la famille.
Découverte de la jungle
Explorez les sentiers naturels cachés du Cambodge au cœur de la jungle dans le parc national de Phnom Kulen.
Découvrez la faune et la flore locales, rencontrez la faune indigène et nagez dans les cascades de Kulen !
Centre Papillon Banteay Srey
Découvrez les papillons qui se nourrissent et volent de très près et assistez au cycle de vie de nombreuses espèces.

Si vous êtes intéressé par l'une de ces activités ou avez besoin d'informations supplémentaires
s'il vous plaît laissez-nous savoir! Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions
et de prendre en charge toutes les réservations car votre bonheur est notre priorité.

