Circuit au Cambodge sur les lieux les plus importants
circuit monuments, vie et culture
du Cambodge (ref-15jcamb)
15 jours de voyage de Paris à Paris en individuel
Départ aux dates que vous désirez
prix incluant l'avion international Paris - Phnom Penh - Paris (prix basse saison)
nous consulter pour les prix définitifs, ils varient suivant les mois et dates de départ

jour 1 : PARIS / DEPART
Départ de Paris par ligne régulière, nuit et repas à bord, escale à Bangkok et correspondance pour
Phnom Penh.
jour 2 : Arrivée à PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh. A l'arrivée à Phnom Penh, accueil à l'aéroport par un membre de notre bureau et
transfert à l'hôtel au centre de Phnom Penh. Début des visites accompagnées avec guide et véhicule
privé . La Pagode du Wat Phnom,le musée national (riche en statues provenant d'Angkor), le Palais
Royal et la Pagode d'Argent. Coucher de soleil en bateau au confluent du Tonlé Sap et du Mékong. Nuit
hôtel 3 étoiles
jour 3 : PHNOM PENH / TA KEO / PHNOM DA / PHNOM CHISOR / PHNOM PENH
départ avec guide et véhicule privé pour Takeo, arrivée à Ta Keo, et départ en bateau privé par la rivière
qui serpente au milieu des rizières des pécheurs et des élevages de canards pour la visite de Phnom Da
et ses temples du 7e siècle. Au retour visite du musée d'Angkor Borei (ancienne capitale du royaume de
Fou Nan). Retour à Phnom Penh en route visite des sites de Phnom Chisor, temple du 12e siècle sur
une colline et de Tonle Bati, Ta Phrom et Yeay Peau. Retour dans la soirée à Phnom penh. Même hôtel
jour 4 : PHNOM PENH / UDONG / KOMPONG CHAM
départ avec voiture et guide privé en passant par Udong l'ancienne capitale Royale du Cambodge pour
Kompong Cham, En route découverte de Skun, petit village connu pour une spécialité culinaire, les
araignées frites. A Kompong Cham, visite du temple Vat Nokor, puis découverte des plantations
d'hévéas de la région de Chhup, dont certains arbres ont été plantés par Michelin en 1930 et de la petite
usine (datant des années 30) de transformation du latex (fermée en Juillet et Août). Nuit hôtel standard
jour 5: KOMPONG CHAM / KOMPONG THOM / SAMBOR PREI KUK
départ avec guide et véhicule privé pour Kompong Thom et ses routes bordées de palmiers à sucre. En
chemin visite de Vat Kuk Nokor ( 12e siecle). Découverte de l'ancienne capitale et des temples de
Sambor Prei Kuk, certainement les plus beaux exemples de l'art Pré Angkorien du VIIe siècle. Certains
temples en partie effondrés sont maintenus debout par les racines de banians et lianes. La végétation
est totalement imbriquée dans les temples. Nuit hôtel
Jour 6: KOMPONG THOM / SIEM REAP
Départ par la route (5 h) avec guide et véhicule privépour Siem reap (les portes d'Angkor) ou se trouve le
site mythique d'Angkor. Après installation à l'hôtel, on assistera au coucher du soleil depuis Phnom
Bakend, et vue extérieure du Temple D'Angkor Vat, très bien éclairé en fin d'après midi. Nuit hôtel
jour 7 : SIEM REAP (ANGKOR)
Le matin, avec guide et véhicule privé découverte des sites d'Angkor Thom : le temple-montagne du
Bayon, le Baphuon, la Terrasse du Roi Lépreux, l'ancien Palais Royal, et la Terrasse des Eléphants.
Après midi, Visite du célèbre temple d'Angkor Vat "la ville qui devint une pagode". Le soir spectacle de
danses régionales et repas (buffet). Nuit hôtel.
jour 8: SIEM REAP (ANGKOR).
Le matin, avec guide et véhicule privé visite des temples préangkoriens (9e siècle) des Roluos : le
Bakong, le Prah Ko, et Lolei suivi par la visite des temples les plus étonnants de l'ensemble du site
d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les temples de Neak
Pean, du Preah Khan, et du Thomanon, ainsi que les grands bassins (les Baray). Nuit hôtel
jour 9: BANTEAY SREI / KOBAL SPIEN
Excursion avec guide et véhicule privé, au temple de Banteay Srei la "Cité des Femmes", un bijou de
grés rose entièrement sculpté, dédié à Shiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en

passant par le temple en briques d'argile de Prasat Kravan construit en l'an 921, suivi par la visite si l'état
de la route le permet) de Kobal Spien, "La rivière aux mille Lingas ». (40 minutes de marche pour arriver
a la rivière dont le lit est sculpté sur sa plus grande partie). L'après-midi, visite des sites du Baray
Oriental construits par Rajendravarman : Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang, Mébon Oriental. Nuit
hôtel
jour 10 : BENG MEALEA
Excursion de la journée, avec guide et véhicule privé, au temple de Beng Mealea (environ 3h de route
dans la campagne), un des temple des plus intéressants hors du site d'Angkor, presque aussi grand
qu'Angkor Vat mais passablement effondré par endroit. Ce temple est en grande partie envahi par la
jungle ce qui en fait un lieu extrêmement romantique et tel que l'ont rencontré les découvreurs d'Angkor il
y a plus de cent ans et conservé en l'état. Au retour à Siem reap, visite d'une pagode-monastere actuelle
ou les jeunes moines étudient et visite des Chantiers Ecoles ou une association apprend aux jeunes des
villages, à sculpter sur pierre et bois dans le plus pur style Khmer. Nuit hôtel
jour 11 : LAC TONLE SAP / VILLAGES FLOTTANTS / PREK TOAL / BATTAMBANG
Départ le matin tôt pour le quai de Siem Reap au bord du lac Tonlé Sap. Départ en bateau sur le lac, au
passage visite du village flottant vietnamien et arrivé à Prek Toal (beau village flottant), continuation par
la rivière Shanker pour arriver à Battambang. Tout au long de ce voyage vous apercevrez des petits
villages sur les rives, des elevage de poissons, les riverains qui se baignent, les troupeaux dans l'eau,
des pécheurs au filets carrés chinois et des scènes d'agriculture sur les 2 rives. (pendant la saison
sèche, voyage en petit bateau hors bord) A l'arrivée à Battambang, installation à l'hôtel, fin d'après midi
libre.Nuit hôtel
jour 12 : BATTAMBANG
avec guide et voiture privée visite de la partie coloniale bien conservée de Battambang (2eme ville du
Cambodge) et du marché central. Visite du temple de Phnom Sampeou lieu de pèlerinage Khmer juché
sur une colline ou l'on trouve des grottes d'eau salée et des temples grottes bouddhistes. Au retour à
Battambang, visite de la belle pagode de Vat Damrei Sâ construite au début du 20e siècle et qui a
survécu aux Khmers Rouges. Les murs sont un mélange de chaux et de résine avec de beaux bas
reliefs. Visite du petit musée au bord de la rivière, avec quelques belles pièces Angkoriennes, Nuit hôtel
jour 13 : BATTAMBANG / PURSAT / KOMPONG LUONG / PHNOM PENH
avec guide et voiture privée départ pour Phnom penh en passant par la ville de Pursat située a mi
chemin de Phnom penh. et visite a 40 km de Pursat du grand village flottant de Kompong Luong (12000
habitants) sur le lac Tonlé Sap, visite en bateau privé (barque). Cette ville flottante comporte des
médecins, bars, karaokés, etc. Continuation par le village de Kompong Chhnang et ses ventes de
poteries locales au bord des quais. Arrivée le soir à Phnom penh. Nuit hôtel 3 étoiles
jour 14 : PHNOM PENH
avec guide et voiture privée, visite du marché central, du musée du génocide et du marché russe ou l'on
trouve de tout, antiquités, T shirts, disques, vètements, nourriture, etc. c'est un marché toujours envahi et
coloré. transfert le soir à l'aéroport 2h1/2 avant le départ de votre avion de retour avec escale à
Bangkok. Nuit hôtel
jour 15 : ARRIVEE A PARIS

Tous les hotels et Guest houses sont avec air conditionné, toilettes et douche privées
ou salle de bain
Prix par personne en Euros, (chambre à 2 lits ou grand lit sur demande)
prix indiqués avec avions internationnaux en basse saison
+ de 8 personnes sur demande
Hotel categorie

2 persones

4 a 5 personnes 6 a 8 personnes

Supp. chambre
seule

Standard

1970 €

1760 €

1660 €

146 €

3 étoiles standard

2010 €

1800 €

1710 €

196 €

4 étoiles standard

2144 €

1929 €

1824 €

245 €

Supplément pour chambre individuelle sur demande
Avec hôtels 3 étoiles supérior, 4 ou 5 étoiles, à Phnom Penh et Siem Reap, prix sur demande

Note : Ces prix peuvent varier, en moins ou en plus suivant les dates de départ à cause du prix
des avions internationaux surtout en Juillet et en Aout ou les avions augmentent de 150 à 250
euros. Pour toute demande, merci de nous indiquer la date de départ désirée et votre nom et
prénom. Nous vous ferons bénéficier du meilleur tarif possible suivant votre date de départ
(en Juillet Août et décembre, le prix des avions est plus élevé )
liste d'hotels proposés
Les prix comprennent: Les voyages avion Aller/Retour Paris - Phnom Penh - Siem Reap - Paris.
Tous les transferts et transports indiqués, en voiture particulière ou minibus suivant le nombre de
personnes. Tous les hôtels indiqués avec petit déjeuner inclus. Les guides francophones tel
qu'indiqué. Les entrées des temples et pagodes à Phnom Penh et à Angkor.
Les prix ne comprennent pas: Les repas de midi et du soir, les taxes d'aéroport. Les visites non
indiquées, les assurances. Les taxes photo ou vidéo.
Circuit en hôtel 3 étoiles: (pour les personnes qui désirent un circuit en hôtel 3 étoiles,
l'hébergement à Ta Keo et à Kompong Thom est en hotel simple, guest house, (pas de 3 étoiles dans
ces villes).

