
 
 
 
 
 

au coeur du cambodge  
11 jours / 10 nuits 

 

 
1. APERÇU  
 

A pied, en voiture, à vélo, en tutuk ou encore en bateau, partez à la découverte du 
Cambodge de manière originale. Vous visiterez les temples d’Angkor loin des hordes de 

touristes, par les petits chemins à travers la forêt. Vous naviguerez sur le majestueux 
lac Tonlé Sap, immense réserve de poissons du Cambodge et vous verrez également les 
nombreux villages qui bordent la rivière Sangker dans la province de Battambang. Un voyage 

idéal pour découvrir tous les principaux sites du Cambodge de manière originale ! 
 

 
2. ITINERAIRE EN BREF   

 

JOUR ITINERAIRE  

1 PHNOM PENH 

2 PHNOM PENH/ PHNOM CHISOR/ TONLE BATI/ PHNOM PENH  

3 PHNOM PENH/ KOMPONG CHAM/ KOMPONG THOM 

4 KOMPONG THOM/ SAMBOR PREI KUK/ SIEM REAP   

5 SIEM REAP 

6 SIEM REAP/ KBAL SPEAN/ BANTEAY SREI/SIEM REAP 

7 SIEM REAP 

8 SIEM REAP/ BANTEAY CHHMAR/ BATTAMBANG 

9 BATTAMBANG 

10 BATTAMBANG/ KOMPONG CHHNANG/ OUDONG/ PHNOM PENH 

11 PHNOM PENH   

 
 

3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  
 

 
Jour 1 : PHNOM PENH  
 

Accueil par le guide local à l’aéroport de Phnom Penh, transfert et installation à l’hôtel. 
Note : Les chambres sont disponibles dès 14h. 

Départ pour une première découverte de la capitale cambodgienne, incluant entre autres le 
Musée National. La collection présente des chefs d’œuvre de l’art khmer, le plus souvent en 
provenance d’Angkor.  

Visite du Palais Royal, actuelle résidence de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, et de la 
célèbre Pagode d’Argent. L’ensemble domine la ville de par son impressionnante 

architecture Khmer classique et ses dorures remarquables. Puis balade vers le Vat Phnom, 
sanctuaire sacré le plus ancien de la ville à laquelle il a d’ailleurs donné son nom. Enfin, si le 

temps le permet, flânerie au célèbre Marché Central à l’architecture art-déco et au marché 
Russe.   
Nuit à Phnom Penh. 

 
Repas: Exclus 



 
 
 
 
 

Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 2 : PHNOM PENH/ PHNOM CHISOR/ TONLE BATI/ PHNOM PENH                         

  
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Phnom Chisor. Ce temple préangkorien 
datant du Xème siècle, dédié au dieu hindou Suryagir, fut bâti au sommet d’une colline offrant 

une vue magnifique sur les plaines. La visite se poursuit en direction du Prasat Neang 
Khmau. Le temple de la « Déesse Noire », son surnom, abrite une statue sacrée du Bouddha 

datant de plus de 300 ans. Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, découverte du lac Tonle Bati et des temples angkoriens de Ta Prohm et de 

Yeay Peau (fin du XIIème  siècle) avant de reprendre la route en direction de Phnom Penh.  
Nuit à Phnom Penh. 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 
 
Jour 3 : PHNOM PENH / KOMPONG CHAM / KOMPONG THOM      

 
Après le petit-déjeuner, cap vers le nord pour une première étape à Kompong Cham. Cette 

ville paisible aux larges allées ombragées est située sur la rive droite du Mékong et abrite une 
nombreuse communauté Cham.  
En route, découverte du Vat Nokor, un temple angkorien construit au XIIème siècle. Puis, tour 

de ville de Kompong Cham et découverte de son patrimoine colonial.  
L’après-midi, route vers Kompong Thom, charmante ville marchande dans la campagne 

cambodgienne. En chemin, arrêt à Phum Prasat pour visiter une tour préangkorienne située 
à l’intérieur de l’enceinte d’une pagode.  
Nuit à Kompong Thom.    

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel 
 
 

Jour 4 : KOMPONG THOM/ SAMBOR PREI KUK / SIEM REAP      
 

Après le petit-déjeuner, visite de Sambor Prei Kuk, l’ancienne capitale du Chenla (début du 
VIIème siècle). Elle abrite l’ensemble des monuments préangkoriens les plus impressionnants 
du Cambodge, avec plus d’une centaine de temples disséminés à travers la jungle. A la mi-

journée, halte pour déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, route vers Siem Reap et le majestueux site d’Angkor, classé en 1992 patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. En route, arrêt dans divers villages et sur le pont 
« Naga », datant de l’époque angkorienne et toujours utilisé de nos jours. A l’arrivée, 
installation à l’hôtel et temps libre. 

Nuit à Siem Reap. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 
 

Jour 5 : SIEM REAP           

 

CAMBODGE - TOURS 



 
 
 
 
 

Après le petit-déjeuner, visite du Musée National à la découverte de l’histoire du célèbre 
Empire Khmer et du fameux site d’Angkor ; idéal pour débuter un voyage au cœur d’une 

ancienne civilisation à l’héritage exceptionnel. Puis départ  pour le temple de Preah Khan 
qui fut probablement la résidence royale durant la construction d’Angkor Thom. Il fut 

construit à l’époque de Jayavarman VII pendant la seconde moitié du XIIème siècle. Déjeuner 
dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite d’Angkor Wat, le plus célèbre des temples-montagne. Il est entièrement 

dédié à Vishnou, dieu suprême de l’hindouisme et fut construit au début du XIIème siècle par 
Suryavarman II. Le temple est considéré comme un chef d’œuvre de l’art et de l’architecture 

khmers.  
En fin d’après-midi, visite de l’atelier d’un artiste local.  

Nuit à Siem Reap. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel 
 

 
Jour 6 : SIEM REAP / KBAL SPEAN / BANTEAY SREI /SIEM REAP   
  

Après le petit-déjeuner, route vers Kbal Spean, la rivière aux mille lingams, située à environ 
50km au nord de Siem Reap. A l’arrivée, randonnée de 45 minutes environ à travers la 

jungle, et  découverte de la rivière dont le lit rocheux est gravé d’Apsaras et d’innombrables 
symboles du dieu Shiva. Dans la croyance populaire, les lingams apportaient la fertilité aux 
eaux qui partaient ensuite irriguer les rizières en contrebas. Déjeuner dans un restaurant 

local. 
L’après-midi, route en direction du célèbre temple de Banteay srei surnommé la « Citadelle 

des femmes ». Ce petit temple de grès rose daté de la fin du Xème siècle est considéré comme 
un joyau de l’art classique khmer en raison du raffinement et de la beauté de ses sculptures. 
Retour à Siem Reap à travers la campagne cambodgienne et arrêt au centre de production de 

la soie dorée pour en apprendre plus sur cet artisanat oublié. Avant d’atteindre Siem Reap, 
visite du temple de Bantey Samre, merveilleusement restauré.  

Nuit à Siem Reap. 
 
Note : Le site de Kbal Spean est difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite ou aux 

personnes âgées ayant des difficultés pour se déplacer. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 

 
Jour 7 : SIEM REAP           

 
Après le petit-déjeuner, visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom, vaste ensemble 
architectural comprenant en son centre le célèbre Bayon, un temple-montagne comprenant 

autrefois 54 tours. Sur chacune des 37 tours restantes figurent 4 énigmatiques visages. Puis 
exploration du Baphuon, qu’une équipe d’archéologues français a entièrement restaurée 

après 16 années de travaux. Déjeuner dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, visite des temples jumeaux de Thommanon et Chau Say Tevoda, du 

temple-montagne inachevé de Ta Keo, du bassin d’eau sacrée du Srah Srang, et du 
monastère de Bantey Kdei. Enfin, découverte du fascinant temple de Ta Prohm, sans doute 
l’un des monuments les plus célèbres avec Angkor Wat et le Bayon. Livrées à la jungle, ses 

ruines sont aujourd’hui envahies par des racines de fromagers aux allures de serpents 
géants.  



 
 
 
 
 

Nuit à Siem Reap. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 
 

Jour 8 : SIEM REAP / BANTEAY CHHMAR / BATTAMBANG      

 
Après le petit-déjeuner, départ par la route en direction de la province de Banteay Meanchey, 

à 120 km de Battambang pour la visite de l’ancien temple de Banteay Chhmar. En route, 
arrêt pour la visite de l’ancien temple de Banteay Top. Enfin, découverte du temple oublié 

de Banteay Chhmar, construit au début du XIIème par le roi Jayarvarman II et transformé 
plus tard en l’honneur de 4 généraux tués pendant la bataille contre l’invasion Cham de 1177. 
Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après midi, promenade dans les villages et découverte de la vie quotidienne de la 
population khmère, avant de reprendre la route en direction de Battambang à travers la 

campagne. Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel.  
Nuit à Battambang.   
 

Note : En toutes saisons, la route menant à Battambang via Banteay Chhmar peut être en 
très mauvais état et le trajet peut s’avérer inconfortable. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 
 

Jour 9 : BATTAMBANG           
 
Après le petit-déjeuner, visite de la maison traditionnelle de Phum Wat Kor et du temple 

de Wat Ek Phnom, construit au XIème siècle. En route, arrêt à la pagode de Wat Slaket, 
résidence d’un patriarche bouddhiste, puis flânerie au marché au « prahoc », une célèbre 

pâte de poisson fermentée utilisée souvent dans la cuisine cambodgienne. Déjeuner dans un 
restaurant local. 
L’après-midi, balade à travers la campagne et les rizières à bord du célèbre train de 

bambou, un ingénieux bricolage permettant de suivre l’ancienne voix ferrée construite par 
les Français et qui parcourt la campagne cambodgienne. Puis visite du Musée Provincial et 

promenade dans le centre ville. 
Nuit à Battambang. 
 

Note : L’excursion à bord du train de bambou est déconseillée aux femmes enceintes et aux 
personnes ayant des problèmes de dos (maximum 4 personnes par train). 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 
 

Jour 10 : BATTAMBANG / KOMPONG CHHNANG / OUDONG / PHNOM PENH     
 

Après le petit-déjeuner, départ à destination de Kompong Chhnang, à travers les fertiles 
plaines rizicoles de l’ouest cambodgien. Balade à bord d’un bateau local vers le village 
flottant de Kompong Luong, où maisons, temples, églises et même l’école ont trouvé leur 

place dans un environnement lacustre.  



 
 
 
 
 

Arrêts ensuite dans les villages de potiers aux alentours de Kompong Chhnang, « le Port de la 
Poterie » situé au confluent du lac Tonle et de la rivière. 

A la mi-journée, halte pour déjeuner dans un restaurant local. 
 L’après-midi, visite de l’ancienne cité royale abandonnée d’Oudong (début du XVIIème 

siècle), élevée à plusieurs reprises au rang de capitale. L’endroit offre un étonnant panorama 
sur la colline du Trésor dont les stupas se détachent au milieu de la jungle puis continuation 
vers Phnom Penh.  

A l’arrivée, installation à l’hôtel.  
Nuit à Phnom Penh. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel 
 

Jour 11 : PHNOM PENH            

 
Après le petit-déjeuner, temps libre dans la capitale cambodgienne. Note : Les chambres 

devront être libérées à 12h (midi). 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport pour le vol de départ. 
Fin de nos services. 

 
Repas: Petit déjeuner  

 
 
4. PRIX: Tarifs sont en USD par personne en base de chambre DBL ou TWN  

Date: 01 Août 2017 – 30 Septembre 2017 ET AVRIL – SEP 2018 

 

Catégorie 
d’hôtel 

2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-10 pax Single Supp 

Hôtel 3 étoiles 1249 1010 796 787 165 

Hôtel 4 étoiles 1340 1101 887 878 273 

Hôtel 5 étoiles 1697 1459 1245  1235 631 

 
 

Date: 01 Octobre 2017 – MARS 2018 
 

Catégorie 
d’hôtel 

2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-10 pax Single Supp 

Hôtel 3 étoiles 1287 1048 835 825 198 

Hôtel 4 étoiles 1373 1135 921 911 307 

Hôtel 5 étoiles 1821 1582 1367 1359 754 

 
Le prix supplémentaire à Borei Angkor Hotel pour la période de Peak Season (Dec 26, 

2017- 06 Jan, 2018 et 13-28 Fév 2018) : USD 60 par chambre/nuit. 
 
 

Nos tarifs incluent: 
 L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 

 Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé. CAMBODGE - TOURS 



 
 
 
 
 

 Un guide francophone à chaque étape excepté durant les temps libres.  
 Toutes les visites mentionnées dans le programme. 

 Les croisières mentionnées. 
 Les repas comme mentionnés dans le programme 

 Balade en train de Bamboo 
 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 

 

Nos tarifs n’incluent pas: 
 Le visa d’entrée au Cambodge.  

 Les vols internationaux et les taxes d’aéroport.  
 Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non mentionnés. 

 Les assurances. 
 
 

 
LISTE DES HOTELS: 

VILLE 1ÈRE Class – 3 étoiles Supérieur – 4 étoiles Deluxe– 5 étoiles 

Phnom penh  
CARDAMOM HOTEL – 
www.cardamomhotel.com 
(Superior) 

THE FRANGIPANI ROYAL 
PALACE – 

www.frangipanipalacehotel.com  
(Standard)  

INTERCONTINENTAL 
PHNOMPENH – www.ic-

phnompenh.com  
(Deluxe) 

Kampong 
Thom 

Glorious Hotel - 
http://glorioushotel.asia/  
(Superior) 

Glorious Hotel - 
http://glorioushotel.asia/  
(Superior 

Glorious Hotel - 
http://glorioushotel.asia/  
(Deluxe) 

Siem Reap 
STEUNG SIEM REAP - 
www.steungsiemreaphotel.com  
(Superior) 

SOMADEVI ANGKOR - 
www.somadeviangkor.com 
 (Superior) 

BOREI ANGKOR RESORT - 
www.boreiangkor.com  
(Deluxe) 

Battambang 
Classy Hotel - 
http://www.classyhotelspa.com/  
(Superior) 

Battambang Resort - 
http://battambangresort.com/  
 (Garden view) 

Maison Wat Kor - 
http://maisonswatkor.com/    
(Frangipane room) 
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