Patrimoine mondial
Jours:

14

Prix:

1050 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Temples et archéologie
Les incontournables
Culture
Voyage avec des enfants
Histoire
Vie nomade
Artisanat et vie locale

Ce circuit vous fera découvrir les trois sites majeurs que le Cambodge entreprend de préserver et de conserver grâce à leur
inscription par l'UNESCO au Patrimoine mondial de l’humanité. Bien d’autres étapes merveilleuses vous plongeront dans l'histoire,
la culture et les traditions locales pour une réelle découverte du pays et de sa population.

Jour 1. Bienvenue à Phnom Penh
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel.
Repos.
Fin d'après-midi, départ avec votre chauffeur pour une escapade en bateau sur le Tonlé Sap
pour une vue atypique de Phnom Penh et un magnifique coucher de soleil.

également
Airport Phnom Penh
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Phnom Penh
Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Phnom Penh, vibrante capitale
Découvrez le fameux Wat Phnom qui a donné son nom à la capitale. La « pagode de la colline
» est le point le plus haut de Phnom Penh.
Le matin, découvrez les contrastes d’une capitale en plein essor lors d’un tour en tuk-tuk.
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
7km
Phnom Penh

Visitez le Palais Royal et la Pagode d'Argent, véritables joyaux de l'architecture khmère
construits au milieu du XIXe siècle.
L'après midi, 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.
Visite du Marché Central et/ou du Marché Russe si le temps le permet.
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également
2
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Sambor Prei Kuk, « le temple de la forêt luxuriante »

Phnom Penh - Siem Reap
Transfert sans guide en véhicule privatif (voiture ou minivan) vers Siem Reap, la villeprovince qui héberge entre autres les magnifiques temples d'Angkor. Destination
incontournable par excellence, la ville borde également le non moins célèbre lac Tonlé Sap et
ses villages flottants.

Phnom Penh
321km - 5h 14m
Siem Reap

Le matin, au carrefour des routes nationales N6 et N7, soyez téméraire pour profiter
pleinement d’un arrêt « gastronomique » dans la ville de Skun, célèbre pour ses araignées et
ses insectes grillés.
A l'orée de Kampong Thom, poursuivez par la découverte des formidables temples préangkoriens de Sambor Prei Kuk. Ce site archéologique est inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO depuis juillet 2017.

Un arrêt au centre d’Isanbores vous permettra de découvrir le savoir-faire artisanal local.

Visite avec un guide résident anglophone
A 60 km de Siem Reap, arrêtez-vous dans le village de Kampong Kdei pour admirer le
superbe pont Preah Tos. Bornés par des sculptures de Nagas, cet édifice long de 100 m et
vieux de 1000 ans est toujours utilisé par les piétons et les 2-roues.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Les majestueux temples d'Angkor

Siem Reap - Angkor Wat
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Siem Reap - Angkor Wat
Le matin, visitez les merveilleux temples d'Angkor situés autour et à l'intérieur de
l'enceinte d'Angkor Thom, notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire
khmer sous l'ère angkorienne ; Bayon et ses nombreuses tours aux visages gigantesques.

Siem Reap

L'après midi, 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

7km - 30m
Angkor Wat

également

7km - 30m
Siem Reap

4
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. De la montagne sacrée à la citadelle de grès rose
Siem Reap - Phnom Kulen
Montez en voiture au sommet du Phnom Kulen ou « mont des litchis », lieu de pélerinage
pour les Cambodgiens grâce à la présence d'une grande statue de Bouddha Couché. Une
baignade rafraîchissante dans la piscine naturelle d’une jolie cascade récompense votre
effort. En semaine, vous aurez également l'occasion de visiter l'usine d'eau embouteillée
"L'eau Kulen" (fermée le dimanche et jours fériés).
Siem Reap
60km - 2h 30m
Phnom Kulen
25km - 40m
Banteay Srey
45km - 1h 5m
Siem Reap

Banteay Srey - Siem Reap
L'après midi, 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.

également
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Preah Vihear, un chef d’oeuvre
Siem Reap - Preah Vihear
Transfert vers Preah Vihear. À votre arrivée à l'hôtel, installation et repos/temps libre.
Visite du temple de Preah Vihear. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
2008, ce chef d’œuvre remarquable de l’architecture khmère est situé à la frontière
thaïlandaise.
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thaïlandaise.

Siem Reap
171km - 3h
Preah Vihear

également
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Journée avec guide-accompagnateur francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Koh Ker, Beng Mealea et l'immensité du lac Tonlé Sap
Preah Vihear - Siem Reap
Le matin, découvrez Koh Ker, capitale du Cambodge pendant une courte période au Xe
siècle. Vous visitez notamment le Prasat Thom, temple-montagne haut de 30 m.
Visitez le temple Beng Mealea dévoré par les racines de ficus étrangleurs. Il a servi de décor
au film “Deux Frères” tourné en 2004 par Jean-Jacques Annaud.
Preah Vihear
171km - 3h
Siem Reap
60km - 1h 30m
Kampong Khleang
60km - 1h 30m
Siem Reap

Siem Reap - Kampong Khleang
L'après midi, transfert vers le village de Kampong Kleang situé sur le lac Tonlé Sap à
environ 1h30 en voiture de Siem Reap. Vous embarquez sur un bateau privé pour découvrir et
visiter des villages flottants.
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Journée avec guide-accompagnateur francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 8. Transfert vers Battambang
Siem Reap - Battambang
Le matin, transfert vers Battambang.
À 15 km à l’ouest de Siem Reap, la visite du centre de la soie à Pouk vous permet de
découvrir le processus complet de production de la soie : de la plantation des mûriers à
l’élevage des vers à soie, jusqu’au tissage et aux produits finis disponibles à la vente.
À votre arrivée, installation à l'hôtel puis repos/temps libre pour déjeuner.
Siem Reap
165km - 3h
Battambang

L'après-midi, visitez l’une des dernières maisons d'architecture traditionnelle khmère de
Battambang. Construite de trois bois différents, elle héberge de nombreux ustensiles
d'époque, des trompe-l'œil, ou encore des meubles massifs. L'histoire riche de cette
charmante bâtisse sortie de terre en 1920 vous sera racontée par l'arrière-petit fils de son
premier propriétaire. Un passionné de récits historiques.
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premier propriétaire. Un passionné de récits historiques.
Le chauffeur vous emmènera ensuite découvrir tout d'abord l'atelier de fabrication de la
galette de riz, celle qui sert à cuisiner les nems et les rouleaux de printemps. Puis quelques
mètres plus loin vous apercevrez les fabricants de riz gluant, ce met, enfermé dans un bâton
de bambou, qui fait fureur au Cambodge. Vous visiterez ensuite, en face, la pagode de Wat
Samrong Knong qui abrite des champs de la mort, une zone témoin des atrocités du régime
des Khmers Rouges.

Après cette visite vous prendrez la direction d'une ferme de crocodiles, où vous pourrez
voir de très près ces gigantesques reptiles.

L'avant-dernière étape de ce tour se passera dans un atelier de confection de chips de
banane. Ici vous aiderez les cuisiniers à couper ces fruits pour les aider, contre quoi vous
pourrez goûter ce snack délicieux.

Vous vous dirigerez enfin dans un plus grand atelier cette fois-ci, celui de fabrication du
prahok. Ce condiment, de la saumure de poisson, est très recherché au Cambodge malgré
son odeur rebutante.

également
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Journée avec guide-accompagnateur francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Battambang, ville d'architecture post-coloniale

Battambang - Battambang
Le matin, vous commencerez votre journée 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
50km
Battambang

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
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Journée avec guide-accompagnateur francophone
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Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 10. Douce nuit sur l’île de la soie

Battambang - Kampong Chhnang
Le matin, à une dizaine de kilomètres de Kampong Chhnang, admirez le savoir-faire des
artisans-potiers. 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.

Battambang
215km - 3h 30m
Kampong Chhnang
105km - 2h 30m
Koh Dach

Kampong Chhnang - Koh Dach
Vous prenez 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.

également
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Journée avec guide-accompagnateur francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 2*

Jour 11. Kampot et son poivre de renommée mondiale
Koh Dach - Kampot
Le matin, prenez la route pour la paisible ville de Kampot. Installation au resort, repos.
Profitez-en pour flâner et déjeuner/dîner en ville.
Kampot, reconnue à l’international pour son poivre d’exception, produit aussi du sel !

Koh Dach
280km - 4h 30m
Kampot

Le matin, visitez ses salines et découvrez le mode de récolte traditionnel encore en usage
aujourd’hui. Après avoir visionné une courte vidéo explicative, vous pourrez vous essayer à la
récolte du sel avec les locaux. Note : activité possible de novembre à avril
Ensuite, direction le Secret Lake qui offre un panorama magnifique avec une ville sur les
montagnes.
Impossible de passer à Kampot sans faire un tour à l'une des nombreuses plantations de
poivre de la région !
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poivre de la région !
L'après-midi, direction la fameuse ferme familiale de production de poivre, La Plantation.
Partez pour une visite avec un guide francophone qui vous expliquera l'origine et le pourquoi
de la renommée de ce poivre. Vous en apprendrez davantage sur les méthodes de culture et
la façon de cuisiner ce fameux poivre. La visite inclut également une agréable dégustation.
Avant que votre visite s'achève, profitez d'un tour de 20 minutes en charrette tirée par des
buffles d'eau pour observer les plantations d'une manière différente et unique.
NB : déjeuner à La Plantation inclus

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 2*

Déjeuner

La plantation Kampot Pepper

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Bungalow

Jour 12. Kampot en liberté
Journée libre à votre convenance.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Kampot

Petit déjeuner

Bungalow

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Bungalow

Jour 13. Retour vers Phnom Penh
Kampot - Phnom Penh
Retour en voiture vers Phnom Penh. Profitez-en pour faire une dernière session shopping,
dîner dans l'un des nombreux restaurants khmers ou internationaux (n'hésitez pas à nous
demander nos recommandations !) ou visiter les établissements que vous n'avez pas eu le
temps de voir à votre arrivée.

également
Kampot
150km - 3h
Phnom Penh
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Bungalow

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre
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Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 14. Bon retour et à la prochaine fois!
Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport international de Phnom Penh
(inclus ; nous organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).

également
14
Note : journée sans guide-accompagnateur
Phnom Penh
7km
Départ

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire

Dates de départ
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Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2019/10/06

2019/10/19

8

Disponible

1100 EUR

2019/11/10

2019/11/23

8

Disponible

1100 EUR

2019/12/01

2019/12/14

8

Disponible

1100 EUR

2019/12/15

2019/12/28

8

Disponible

1100 EUR

2020/01/12

2020/01/25

8

Disponible

1100 EUR

2020/02/02

2020/02/15

8

Disponible

1100 EUR

2020/02/23

2020/03/07

8

Disponible

1100 EUR

2020/03/15

2020/03/28

8

Disponible

1100 EUR

2020/04/12

2020/04/25

8

Disponible

1050 EUR

2020/07/05

2020/07/18

8

Disponible

1050 EUR

2020/08/09

2020/08/22

8

Disponible

1050 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

1810 EUR

1550 EUR

1370 EUR

1300 EUR

1130 EUR

1050 EUR

Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture) vers les sites et
activités
Transferts de ville en ville
Hôtels et hébergements
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités

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
Supplément pour très haute saison à l'hôtel à Phnom Penh :
20 Dec 2019 – 06 Jan 2020 : Euro 10/ chambre / nuit
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