Sortir le soir à Siem Reap. Ou le jour !

Cirque Phare
La réponse du Cambodge au Cirque du Soleil, Phare le cirque cambodgien est bien plus qu'un cirque conventionnel, avec un
l'accent sur l'art de la performance et un message social subtil mais frappant derrière chaque production.
Horaires :

Spectacle de marionnettes
Détendez-vous dans le fauteuil d'un metteur en scène et savourez une boisson fraîche dans un théâtre de jardin tropical.
Regardez une nouvelle version amusante d'une grande tradition, les marionnettes Bambu Cambodgiennes.

Danse traditionnelle locale, danse Apsara
Aucune visite au Cambodge n'est complète sans au moins un aperçu rapide de femmes exécutant l'art ancien de la danse Apsara, telle
qu'elle est représentée sur les murs des temples d'Angkor. Vêtus de tuniques en soie scintillantes, de hauts à sequins (dans lesquels ils
sont cousus avant chaque représentation pour obtenir la coupe ajustée requise) et de coiffes dorées élaborées, les artistes exécutent
leurs mouvements avec habileté et délibération, les genoux pliés en plié, les talons touchant le sol en premier à chaque pas,
des sourires timides sur leurs visages.

Pub Street
Pub Street est le centre de la vie nocturne de cette belle ville touristique. Pub Street regorge de nombreux chariots de nourriture et de
boissons, allant des crêpes à la banane aux différents shakes de fruits exotiques. Il existe également de nombreux endroits où vous
pouvez acheter des œuvres d'art cambodgiennes, des vêtements, etc. Il est également idéal pour une soirée shopping dans les bars avec
des voyageurs partageant les mêmes idées car ses nombreux bars sont facilement accessibles à pied tandis que des cocktails et des
bières uniques ne coûtent que 1 USD (ou moins) pendant le happy hour.

Marché de nuit
Rempli d'étals vendant une variété d'objets d'artisanat, de souvenirs et de soieries, le marché nocturne vaut le détour.

Restaurants
La Cabane la cuisine des filles. Restaurant français.
Tell Steackhouse. Resturant européens
Abaccus. Restaurant français

