Le Cambodge pour petits budgets
Jours:

15

Prix:

720 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Petit budget
Temples et archéologie
Histoire

Culture

Un circuit de 15 jours pour petits budgets mais sans sacrifier la qualité de la visite des merveilles du patrimoine khmer. Vous
visitez les vestiges du protectorat de la capitale Phnom Penh, les incontournables temples d'Angkor et le lac Tonlé Sap, sans oublier
les temples de Sambor Prei Kuk récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et une inoubliable excursion en scooter
dans la campagne autour de Kampong Thom. Cet itinéraire passe également par les superbes paysages ruraux de Kratié et son île
fluviale de Koh Trong et prend fin avec une dernière étape à Kampot au bord de la rivière éponyme.

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

également
1
Note : journée sans guide-accompagnateur
Airport Phnom Penh
7km
Phnom Penh

Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. L'héritage de l'époque du protectorat
En tuktuk, équipés d'une tablette numérique et d'un casque fournis, découvrez le patrimoine
de la capitale Phnom Penh hérité de l'ère du protectorat français.

En fin d’après-midi, embarquez pour une escapade en bateau sur le Mékong et le Tonlé Sap et
profitez d’une vue atypique de Phnom Penh et d’un magnifique coucher de soleil.

Phnom Penh
Phnom Penh
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre
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Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. En route pour Kratié
Phnom Penh - Koh Trong
Transfert sans guide, par la route vers Kratié, ville-province au bord du grand Mékong à la
réputation paisible et aux paysages ruraux magnifiques.
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.
Phnom Penh
265km - 5h
Koh Trong

Départ avec votre chauffeur par la route vers Kratie, ville-province au bord du grand
Mékong à la réputation paisible et aux paysages ruraux magnifiques.. À votre arrivée, vous
prenez un petit bateau pour rejoindre l'île fluviale de Koh Trong sur laquelle se trouve votre
hébergement. Essayez de faire un petit sac (n'oubliez pas votre maillot de bain) car il ne sera
pas possible d'apporter une grosse valise sur la petite embarcation.
Vous explorerez donc l’île de Koh Trong à vélo.
Nous découvrons un village traditionnel khmer où nous pourrons observer la vie quotidienne
des villageois et visiter la jolie pagode et le village flottant.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Homestay 4 - Koh Trong

Hébergement

Homestay 4 - Koh Trong

Jour 4. À la recherche des dauphins de l'Irrawaddy
Kratié - Kampong Thom
Le matin, vous quittez l'île de Koh Trong pour rejoindre Kratié et ensuite vous rendre à
Kampi, point de départ pour l'observation des dauphins. Embarquez sur le Mékong pour partir
à la recherche des dauphins de l'Irawaddy, une des rares espèces de dauphins d'eau douce,
en voie d'extinction.
Prenez ensuite la route vers Kampong Thom.
Kratié
230km - 5h 20m
Kampong Thom

Prenez la route sans guide vers Kampong Thom à mi-chemin entre Siem Reap et Phnom Penh.
C'est une escale idéale pour visiter les temples de Sambor Prei Kuk et découvrir l'authentique
campagne du pays. À votre arrivée, installation, repos et temps libre.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Homestay 4 - Koh Trong

Déjeuner

Déjeuner libre
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Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Home stay

Hébergement

Home stay

Jour 5. La campagne khmère en scooter
Le matin, partez en scooter à la découverte de la campagne de Kampong Thom. Dans un
premier temps, vous ferez un petit tour au marché local puis vous découvrirez le quotidien
des Khmers ayant conservé leur mode de vie traditionnel.
Lors de cette visite, vous pourrez observer la fabrication du sucre de palme. Vous verrez
également la méthode utilisée pour séparer les grains de riz blanc de la glume. Continuez
vers la pagode de Thoimaneat située au cœur du village où vous aiderez à la plantation
d'arbres khmers au bois précieux.
Kampong Thom
Kampong Thom

L'après midi, partez en voiture pour visiter la montagne de Phnom Santuk, ses temples, ses
pagodes et la grande sculpture du Bouddha couché.

En fin d'après midi, si le coeur vous en dit, vous pourrez assister à un cours de français
donné aux enfants du village.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

La maison d’hote Mère Siphan

Dîner

Home stay

Hébergement

Home stay

Jour 6. Visite des temples de Sambor Prei Kuk
Kampong Thom - Siem Reap
Transfert sans guide vers Siem Reap, étape incontournable de votre séjour au Cambodge. La
ville-province héberge notamment les extraordinaires temples d'Angkor et l'immense lac
Tonlé Sap.

Kampong Thom
160km - 2h 30m
Siem Reap

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
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Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. La citadelle de grès rose

Siem Reap - Banteay Srey
Le matin, 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.
Sur la route de Banteay Srey, vous observerez les villageois qui produisent du vin de palme.
Siem Reap
37km - 50m
Banteay Srey
37km - 50m
Siem Reap

Banteay Srey - Siem Reap
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.
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 8. Majestueux temples d'Angkor
Angkor Wat - Siem Reap
En tuk-tuk et en compagnie d'un guide francophone, vous découvrez 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 ; Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses
aux racines aériennes tentaculaires.
Siem Reap
7km - 30m
Angkor Wat
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7km - 30m
Siem Reap

Journée avec guide francophone
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Siem Reap
Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Transfert vers Battambang
Siem Reap - Battambang
Transfert sans guide vers Battambang. À votre arrivée, installation à l'hôtel puis repos/temps
libre pour déjeuner.

Siem Reap
165km - 3h
Battambang

En chemin, à 15 km à l’ouest de Siem Reap, participez à 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.
Arrivé à Battambang, partez (avec guide francophone local de Battambang) en balade à
travers les nombreux villages autour de la ville. Vous pouvez observer les locaux produire le
prahoc (pâte de poisson très odorante typique au Cambodge)
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.
Visite du Musée provincial de Battambang. De petite taille, ce musée vous surprendra par
l'intérêt improbable de sa collection, sans oublier le charme du bâtiment lui-même.
Note: Le musée est fermé le lundi, et ouvert tout le reste de la semaine le matin et l'aprèsmidi.
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Journée avec guide francophone
Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Home stay

Jour 10. Battambang, ville d'architecture post-coloniale
Le matin, plongez-vous dans la vie locale de Battambang : village de Wat Kor, rizières,
fabrication de couteaux, préparation de plats typiques comme le prahok ou les galettes de
riz, temple Ek Phnom
Au sud de Battambang, la visite du temple Banon érigé au sommet d'une colline vous offre 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.
Battambang
50km
Battambang

Visite du domaine viticole de Banon. Témoignage des balbutiements du pays dans sa
production de vin. Dégustation possible pour 1$ (que nous laisserons à votre charge !)
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Battambang
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Home stay

Jour 11. Escale à Phnom Penh
Battambang - Phnom Penh
Retour en voiture sans guide vers Phnom Penh.
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.
Battambang
295km - 5h 15m
Phnom Penh

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.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 12. Kampot, ville paisible en bord de rivière
Phnom Penh - Kampot
Transfert en bus local vers la ville paisible de Kampot. Un tuk-tuk vous attendra au terminal
de la compagnie de bus Giant Ibis pour vous amener vers votre hébergement de Kampot.

également
Phnom Penh
155km - 2h 30m
Kampot
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre
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Hébergement

Bungalow

Jour 13. Programme libre à Kampot
Journée libre à votre convenance. Profitez-en pour visiter les champs de poivriers, les marais
salants, les grottes de Kampong Trach et la station d'altitude du Bokor. À proximité, ne passez
pas à côté de Kep et son marché au crabe et l'île du lapin
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Note : journée sans guide-accompagnateur
Kampot
Petit déjeuner

Bungalow

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Bungalow

Jour 14. Retour en bus vers l'aéroport de Phnom Penh
Kampot - Phnom Penh
Transfert de votre hébergement de Kampot vers le départ du bus Giant Ibis pour retourner
Phnom Penh. Dès votre arrivée, transfert en tuk-tuk pour l'installation à votre hôtel.

également
Kampot
270km - 3h 45m
Phnom Penh

14
Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Bungalow

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 15. Bon vol et bon retour !
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
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Note : journée sans guide-accompagnateur
Phnom Penh
Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Départ
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Carte itinéraire

Dates de départ
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Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2019/10/06

2019/10/20

8

Disponible

740 EUR

2019/11/10

2019/11/24

8

Disponible

740 EUR

2019/12/08

2019/12/22

8

Disponible

740 EUR

2020/01/05

2020/01/19

8

Disponible

740 EUR

2020/02/09

2020/02/23

8

Disponible

740 EUR

2020/03/15

2020/03/29

8

Disponible

740 EUR

2020/04/12

2020/04/26

8

Disponible

720 EUR

2020/07/12

2020/07/26

8

Disponible

720 EUR

2020/08/02

2020/08/16

8

Disponible

720 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

1120 EUR

980 EUR

900 EUR

860 EUR

770 EUR

720 EUR

Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hébergement en hôtel 2*, bungalow et chez l'habitant
Petits-déjeuners
Repas mentionnés
Guide francophone uniquement Siem Reap
Droits d'entrée pour les activités
Voiture avec chauffeur pour vos déplacements terrestres

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
Repas non-mentionnés dans le programme
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