L'essentiel du Cambodge
Jours:

8

Prix:

790 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Artisanat et vie locale
Temples et archéologie
Culture
Vélo

Histoire

Pour les voyageurs qui atterrissent à Phnom Penh et souhaitent décoller de Siem Reap vers d'autres destinations. Un programme
d'une semaine entre villes, culture et tradition pour découvrir les incontournables du pays et même davantage.

Jour 1. Bienvenue à Phnom Penh
Airport Phnom Penh - Phnom Penh
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel.
Repos.

Airport Phnom Penh
9km
Phnom Penh

Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. De la brutalité de l’histoire à la douceur de la soie
Phnom Penh - Phnom Penh
Le matin, visitez le Palais Royal et la Pagode d'Argent, véritables joyaux de l'architecture
khmère construits au milieu du XIXe siècle.
Visitez le Musée National et découvrez l'une des plus importantes collections d'art khmer:
14 000 sculptures et objets ethnographiques, provenant pour la plupart des temples d'Angkor

Phnom Penh
4km
Phnom Penh
30km - 1h
Koh Dach

Visite du Musée du Génocide de Tuol Sleng (S-21), le plus grand centre de détention et
de torture sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges qui vous révèlera un chapitre très
douloureux de l’histoire du Cambodge.

Phnom Penh - Koh Dach
Puis transfert vers Koh Dach pour la nuit chez l'habitant.
Au départ de Phnom Penh, en voiture, vous rejoignez le point de rendez-vous pour prendre le
bac vers l’île de la soie Koh Dach. Cette île de 20 000 habitants au milieu du Mékong est
connue pour son artisanat de tissage de soie.
Vous découvrez cette île agréable et authentique à pied ou vélo en pleine nature, entre arbres
fruitiers, champs et rives du Mékong avec même une petite plage aménagée pour s'y baigner.
Dans un premier temps, vous visitez la fabrique de soie de Chamka Sne, où vous pourrez
observer les différentes étapes de la confection de la soie, de l'élevage du ver au tissage des
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observer les différentes étapes de la confection de la soie, de l'élevage du ver au tissage des
fils.
Puis, prenez la route pour visiter l'école Coconut School et y rencontrer ses élèves. Cette
école donne des cours particuliers en informatique, en mathématiques mais propose aussi
des cours de langue khmère.
Sur la route, vous pourrez également observer un grand nombre de pagodes.

Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Homestay - Bonnivoit - Koh Dach

Hébergement

Homestay - Bonnivoit - Koh Dach

Jour 3. En route vers Battambang
Koh Dach - Oudong
En matiné, transfert vers Battambang. À votre arrivée, installation à l'hôtel puis repos/temps
libre pour déjeuner.
En chemin, découvrez l'ancienne capitale royale de Oudong, ses stupas, ses temples et sa
montagne sacrée et profitez d’un point de vue extraordinaire sur la région.

Koh Dach
55km - 1h 30m
Oudong
60km - 1h 10m
Kampong Chhnang
210km - 3h 10m
Battambang

Oudong - Kampong Chhnang
À une dizaine de kilomètres de Kampong Chhnang, admirez le savoir-faire des artisanspotiers. Le village traditionnel est réputé depuis des siècles pour la qualité de ses pots en
argile vendus à travers tout le pays. Les outils se sont certes modernisés mais le savoir-faire
et les techniques transmis de génération en génération demeurent.

Kampong Chhnang - Battambang
Les tailleurs de pierre, marbriers et ébénistes ne manquent pas dans la capitale provinciale
de Pursat. Visitez les ateliers pour admirer leurs talents et arrêtez-vous dans les boutiques
pour acquérir quelques beaux souvenirs.

également
3
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Homestay - Bonnivoit - Koh Dach

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Battambang, ville charmante

Battambang - Battambang
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Battambang - Battambang
Vous commencerez à la découverte de l'authenticité de Battambang par un trajet sur le
célèbre train de bambou. Étant tôt le matin, cette activité est idéale pour commencer la
journée. L'air frais viendra vous chatouiller agréablement le visage quand vos yeux
admirerons les rizières peintes dans le paysage.

Battambang
40km
Battambang

Le matin, se déplacer à vélo étant un excellent moyen d’aller à la rencontre des
communautés locales, votre matinée sera consacrée à une grande balade guidée à bicyclette
à travers la belle campagne cambodgienne. Cette immersion authentique en univers rural
vous permettra de visiter un temple bouddhiste à la sombre histoire, d’observer la vie
quotidienne des villageois et de découvrir quelques productions artisanales de la
région (gâteau de bambou, vin de riz, chips de banane, pâte de poisson, papier de
riz…) ainsi qu’une ferme de crocodiles. De riches échanges tout sourire vous attendent au
cours de cet itinéraire.
Au sud de Battambang, la visite du temple Banon érigé au sommet d'une colline vous offre,
après avoir gravi les 358 marches, un joli panorama sur la campagne cambodgienne. En
passant à travers les villages traditionnels bordant la route, vous pouvez assister à la
fabrication familiale des galettes de riz et converser avec les locaux sur leur quotidien.
Profitez-en également pour vous arrêter dans les vignes de Battambang. De quoi admirer le
travail de serre des vignerons cambodgiens. Et de goûter si vous le souhaitez le vin, le jus de
raisin, de gingembre, et pourquoi pas le cognac !
Découvrez le temple de Phnom Sampov, « la colline-navire ». Vous y restez jusqu’au
coucher du soleil afin d’observer l'envol des chauve-souris et leur chorégraphie incroyable
dans le ciel

également
4
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Au fil de l’eau vers Siem Reap
Battambang - Siem Reap
Le matin, petit déjeuner à l'hôtel puis transfert vers l'embarcadère. Embarquez sur un bateau
en bois traditionnel privatif pour une croisière de Battambang à Siem Reap d'environ 6-7h
vers Siem Reap.
Le midi, un pique-nique sera organisé à bord du bateau.
Battambang
- 7h
Siem Reap

Vous pourrez découvrir plusieurs villages flottants et les techniques de pêche encore utilisées
de nos jours. Vous ferez également un arrêt pour visiter la pagode Wat Chheu Khmao.
La taille du lac Tonlé Sap varie énormément pendant l'année ; la durée et les conditions de
l'excursion dépendent ainsi beaucoup de la saison et du niveau d’eau.

Note : l’excursion en bateau sur le lac Tonlé Sap n’est pas recommandée durant la saison
sèche (du Avril et Mai) car le niveau de l’eau est très bas. Si la croisière n’est pas faisable, elle
sera remplacée par le transfert terrest.
Accueil par votre chauffeur de Siem Reap à votre arrivée à l'embarcadère. Transfert et
installation à votre hôtel. Repos.

également
5
Journée avec guide francophone
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Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Travel agent

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Les majestueux temples d'Angkor

Siem Reap - Les Temples d'Angkor
Journée de visite en tuk-tuk des merveilleux temples d'Angkor situés autour et à l'intérieur
de l'enceinte d'Angkor Thom.

Siem Reap
7km - 15m
Les Temples d'Angkor
Angkor Wat
7km - 15m
Siem Reap

Vous découvrirez notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère
angkorienne. Dans l'enceinte d'Angkor Thom, découvrez Bayon et ses nombreuses tours aux
visages gigantesques, Baphuon et sa gigantesque statue de Bouddha couché de 40m,
Phimeanakas, la Terrasse des Elephants et sa grande diversité de sculptures mais aussi
la Terrasse du Roi Lépreux.
Continuez par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
tentaculaires. Finissez par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs du
temple.

Note : Possibilité d'effectuer les visites en sens inverse pour éviter la foule. Il suffira de
l'indiquer à votre guide en début de journée.
Les temples sont des lieux sacrés, évitez les vêtements courts, il faut se couvrir les épaules
et porter un pantalon ou une jupe longue.
Dans le but de préserver ces monuments fragiles, il est interdit de toucher les sculptures ou
de s'asseoir sur des éléments du temple.
Dans la culture cambodgienne, il est offensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le
calme et le respect sont maîtres mots.
Il est déconseillé d'acheter des articles ou des sucreries aux enfants vendeurs, cela ne fait
qu'encourager la mendicité et la pratique de l'école buissonnière, préférez un don à une
association si cela vous tient à coeur.
Si vous souhaitez photographier les moines (appelés Bonzes), il faut obtenir leur permission
au préalable. De plus, il ne faut surtout pas les toucher, eux ont le droit de vous toucher mais
pas le contraire.

également
6
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Le temple englouti et la citadelle de grès rose
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Jour 7. Le temple englouti et la citadelle de grès rose
Siem Reap - Preah Kham temple
Une visite de 3 temples situés au nord de l'enceinte d'Angkor Thom et donc un peu plus à
l'écart de la foule : Preah Khan, Ta Som, Neak Pean, et le Mebon oriental. Des temples
quelque peu insolites : Neak Pean étant une petite île circulaire au milieu d'un lac, Preah
Khan davantage une cité qu'un simple temple.

Preah Kham temple - Banteay Srey
Siem Reap
10km - 20m
Preah Kham temple
25km - 45m
Banteay Srey
37km - 50m
Siem Reap

Poursuivez par la visite de Banteay Srey, temple à taille humaine comparé aux gigantesques
Angkor Wat ou Bayon. Ce temple en grès rose surnommé « La Citadelle des femmes » est
connu pour le raffinement des bas-reliefs et sculptures qui ornent ses murs et colonnes. Votre
découverte continue par la visite du temple Banteay Samre.
Assistez à un spectacle de cirque inoubliable avec des artistes au talent incroyable !

Note : siège inclus de catégorie B

également
7
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 8. L'immensité du lac Tonlé Sap avant le retour

Siem Reap - Kampong Pluk
Transfert vers le village de Kampong Pluk situé sur le lac Tonlé Sap à environ 1h en voiture
de Siem Reap. Vous embarquez sur un bateau privé pour découvrir et visiter des villages
flottants.
Note : durant la saison sèche, l'excursion peut être remplacée par une autre visite selon le
niveau de l'eau.
Siem Reap
35km - 1h
Kampong Pluk
35km - 1h
Siem Reap
Départ

Kampong Pluk - Siem Reap
Lancez-vous dans une dernière session de shopping pour remplir vos valises de souvenirs et
de cadeaux. Vous trouverez certainement votre bonheur. Apprêtez-vous à d'âpres
négociations !
Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport international de Siem Reap (inclus
; nous organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).

également
8
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

1410 EUR

1190 EUR

1020 EUR

970 EUR

870 EUR

790 EUR
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Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hôtel 3* & 4*
Petits-déjeuners à l'hôtel
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités
Bateau privé entre Siem Reap-Battambang + déjeuner à
bord
Excursion en vélo à Battambang
3 jours de pass aux temples d'Angkor
Spectacle de cirque

Non inclus
Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas non mentionnés
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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