Nous vous proposons de nombreuses autres activités à faire.

Cours de cuisine
Découvrez les secrets de la cuisine khmère. Venez-vous délecter des saveurs délicates et aromatiques de la cuisine cambodgienne.
Nous pouvons proposer des cours de cuisine à l'hôtel par notre chef ou à l'extérieur en ville.

Atelier photo et visite guidée
Prenez de superbes photos avec les instructions et le soutien d'un photographe professionnel.
Venez rougir de vos talents de photographe !

Artisans d'Angkor
Artisans d'Angkor enseigne les techniques de sculpture sur bois et sur pierre, la peinture traditionnelle sur soie,
laque et autres savoir-faire artisanaux des jeunes artistes Cambodgiens.
Des visites guidées gratuites expliquant les techniques traditionnelles sont proposées tous les jours de 7h30 à 18h30.

Ferme de la soie (Artisans d'Angkor)
Artisans d'Angkor entretient une ferme de soie, qui produit certains des meilleurs travaux du pays, notamment
vêtements, produits de décoration d'intérieur et accessoires. Toutes les étapes du processus de production peuvent être vues ici,
de la culture des mûriers en passant par l'élevage des vers à soie à la teinture et au tissage de la soie.
Des visites gratuites sont disponibles tous les jours de 7h30 à 18h30.

Senteurs d'Angkor
Le jardin botanique des Senteurs d'Angkor est une sorte de Willy Wonka pour les sens,
où vous pourrez déguster des thés infusés et des cafés du Cambodge.

Centre des Beaux-Arts de la Céramique
Ce centre de céramique est dédié à la renaissance de la tradition khmère de la poterie, qui était un art complexe à l'époque
d'Angkor. Des visites gratuites sont proposées, comprenant une formation sur les techniques angkoriennes et un nouveau musée.

Stocker Laquer
Une jolie villa dans une petite rue de Siem Reap est l'endroit où Angkor Artwork fabrique les plus belles laques.
Une visite à l'atelier de laque, niché dans le jardin ombragé est une expérience merveilleuse.

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.

