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CAMBODGE-2
 

DÉCOUVERTE DU CAMBODGE
9 jours / 7 nuits  

Jour 1 : VOL de FRANCE vers le CAMBODGE
Envol à destination du Cambodge.
Nuit à bord.
Prestations à bord.

Jour 2 : PHNOM PENH
Arrivée à l'aéroport de Phnom Penh,
Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. 
Matinée libre. 
Déjeuner.

Après-midi consacrée à la découverte de la ville.
Découverte du quartier de la Poste, très caractéristique de l’architecture de l’époque du 
protectorat français. 
Visite du marché des russes célèbre pour ces tissus, souvenirs et antiquités. 
Visite du Wat Phnom, le plus ancien monument de la ville, il domine la ville à qui il donna 
son nom. Le stupa contient les cendres du roi Pona Yat, bâtisseur de la ville. La pagode 
dédiée à Thien Han Tanh Man, déesse de la mer, a été construite par les Chinois et les 
Vietnamiens. Dîner et nuit à Phnom Penh.

Jour 3 : PHNOM PENH / TONLE BATI / PHNOM PENH
Petit déjeuner. 
Poursuite de la visite guidée de la capitale du Cambodge avec le Palais Royal, de style khmer 
traditionnel, peint en jaune, la couleur royale et la Pagode d’Argent, au sol pavé de 500 blocs 
d’argent de 1 kilogramme chacun. 
Déjeuner. 

Départ pour Phnom Chisor et Tonlé Bati situé au sud de Phnom Penh. La route traverse la 
campagne cambodgienne. A Phnom Chisor, visite du temple angkorien du XIème juché sur 
une colline d'où l'on embrasse un large panorama. Depuis des siècles, c'est un lieu de 
pèlerinage pour les bouddhistes. Le sanctuaire principal abrite Neang Khmao, la Dame Noire, 
une statue du Bouddha très vénérée, vieille de 300 ans. 
A Tonlé Bati, visite du temple du XIIème siècle, le Ta Phrom de Bati, construit par 
Jayavarman VII. Consacré au Bouddha, le temple abrite des bas reliefs raffinés. A proximité, 
le Prasat Yeay Peou est un temple de dimension plus modeste qui possède également de 
belles sculptures.
Retour vers Phnom Penh.    Dîner et nuit à Phnom Penh. 
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Jour 4 : PHNOM PENH / KOMPONG CHAM / KOMPONG THOM
Petit déjeuner. 
Départ par la route vers Kompong Cham, ville aux larges boulevards ombragés et aux villas 
entourées de parterres fleuris. 
Visite des hauteurs boisées du Phnom Pros (la colline des hommes) et du Phnom Srei (la 
colline des femmes) avec une vue magnifique sur la plaine. 
Déjeuner. 

Visite du Vat Nokort, temple construit à la période angkorienne (fin du XIIème, début du 
XIIIème siècle) dont l'originalité tient dans l'enchevêtrement de pagodes mêlées aux 
constructions du vieux temple. Continuation de la route vers Kompong Thom. 
Temps libre pour flâner dans la ville, vous pourrez observer les charrettes tirées par de petits 
chevaux, dont les ancêtres n'étaient autres que les chevaux de l'armée française qui a conquis 
le pays au XIXème siècle. 
Dîner et nuit à Kompong Thom.

Jour 5 : KOMPONG THOM / PHNOM PENH
Petit déjeuner. 
Départ vers Sambor Prei Kuk, l'ancienne capitale du grand Tchen-La. 
Le site se trouve à 30 km de Kompong Thom. La route se fera en véhicule 4X4. 
En cours de route, de nombreux arrêts vous permettront d'observer la campagne khmère et de 
côtoyer la population locale. Le site est de nos jours le plus important site pré-angkorien avec 
près de cinquante monuments répartis en trois groupes, entourés d'une enceinte, et datant du 
VIIIème siècle. 
Déjeuner pique-nique en cours de visite près des sites. 

Retour vers Phnom Penh, où une collation vous sera offerte dans un des bars datant de 
l'époque française, où tous les expatriés se rencontrent, et d’où l'on a une vue superbe et 
inoubliable sur le fleuve. 
Dîner et nuit à Phnom Penh.

Jour 6 : PHNOM PENH / SIEM REAP ( Tonlé Sap )
Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Phnom Penh et envol à destination de Siem Reap, petite ville à 
proximité du fabuleux site d'Angkor. 

Arrivée à Siem Reap, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Puis départ pour le village de pêcheurs de Chong Kneas et croisière sur le lac Tonlé Sap à la 

découverte des villages flottants et des techniques de pêche traditionnelles. 
Retour à Siem Reap pour le déjeuner. 

Visite d’un village de tisserands et d’une ferme aux crocodiles. 
En fin d’après-midi, visite du marché local et temps libre pour le shopping. 
Dîner spectacle de danses khmères.      Nuit à Siem Reap.
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Jour 7 : SIEM REAP ( Angkor Thom, Ta Prohm, Ta Keo… )
Petit déjeuner. 

Visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom avec le Temple du Bayon, centre géométrique 
d’Angkor Thom et temple montagne élevé par le roi bouddhiste Jayavarman VII 
dont les visages des tours reproduisent le bodhisattva, le Baphuon, temple royal 
élevé au milieu du XIème siècle dont le décor sculpté est d’une grande délicatesse et 
la ligne architecturale très pure, la Terrasse des éléphants, sur laquelle le roi et sa 
cour assistaient aux jeux et processions, la terrasse du Roi Lépreux, appelée ainsi à 
cause d’une statue qui peut très bien provenir d’un autre monument et qui représente 
un Juge des Enfers à l’aspect démoniaque. 

Déjeuner. 

Puis visite du temple de Ta Prohm, dont le nom signifie « l’Ancêtre Brahmâ ». Ce temple est 
un mélange d’architecture et de nature tropicale, combinées dans des proportions très 
équilibrées. 

Visite du Ta Keo, appelé « le Sanctuaire du Joyau de Cristal », temple Shivaïste datant de la 
fin du Xème siècle. 

Visite du Thommanon, petit temple du XIIème siècle se composant d’une tour sanctuaire 
précédée d’une salle rectangulaire. Visite du Chau Say et découverte du lac de Srasb 
Srang. 

Arrêt près du temple d'Angkor Wat afin d’admirer un fabuleux coucher de soleil. 
Dîner et nuit à Siem Reap.

Jour 8 : SIEM REAP ( Angkor Wat, Preah Khan… )
Petit déjeuner. 

Visite du grand temple d’Angkor Wat, ensemble architecturale situé à 1,5 km au sud de la 
ville royale d’Angkor Thom. Son fondateur, le roi Paramavishnouloka, nous est 
connu et nous pouvons même contempler deux fois son portrait sculpté sur les bas 
reliefs de la galerie du sud. Paramavishnouloka est le nom posthume du roi qui, de 
1113 à 1152 régna sur le Cambodge sous le nom de Suryavarman II. Il fit édifier ce 
temple vers le milieu du XIIème siècle et le dédia à Vishnou, divinité dont on peut 
voir de nombreuses représentations sur les bas-reliefs. 

Déjeuner. 

Puis visite du dédale du temple Preah Khan, un des plus important du groupe 
d’Angkor et dont le nom signifie « l’Epée Sacrée ». 

Visite du Mébon Oriental, monument au centre d’une sorte de lac gigantesque aujourd’hui 
asséché, et du Pré Rup, aux quatre angles duquel se dressent des éléphants de pierre 
de belle allure. Au retour à Siem Reap, visite d'un atelier de sculpteurs sur pierre. 
Dîner et nuit à Siem Reap.
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Jour 9 : SIEM REAP / VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner.
La matinée sera consacrée à la visite de Banteay Srey, un des grands moments du voyage.
A 30 km au nord-est d'Angkor Wat, en pleine brousse, nouvellement restauré, la "citadelle des 
femmes" se recommande particulièrement pour la perfection de son décor sculpté : les apsaras 
y sont plus belles qu'ailleurs. Une des particularités de ce temple shivaïste est sa proportion 
réduite, mais c'est surtout le détail de l'ornementation des murs faisant penser à de la pierre 
ciselée qui mérite l'attention, ainsi que le décor des linteaux et des frontons au-dessus des 
portes. 
Retour à Siem Reap pour le déjeuner. 
Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités et envol pour la France.

Jour 10 : ARRIVÉE EN FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
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DÉCOUVERTE DU CAMBODGE
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NOS TARIFS
Tarifs calculés sur la parité de 1 EURO  = 1,43 USD

à partir de 1.980 € par personne en chambre double

Tarifs sujets à variations suivant les périodes de l'année

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols Paris / Phnom Penh / Paris.
Toutes prestations mentionnées au programme.
Toutes visites et excursions mentionnées au programme.
Tous transferts et transports mentionnés au programme.
L’hébergement en chambre double dans les hôtels cités ci-dessus (ou similaires),
La pension complète du déjeuner en jour 1 au déjeuner en jour 10, dont un dîner 
spectacle.
L’assistance de guides locaux parlant français.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les taxes d’aéroports ( à consulter suivant les périodes de l'année ).
Toutes prestations non mentionnées au programme.
Les boissons.
Les pourboires.
Les assurances.
Les frais de visa.
Toutes dépenses personnelles.

REMARQUES :
Offre sujette à disponibilité.
Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00.
Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels.
Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une
augmentation de la surcharge sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes
ou toute autre compagnie de transport. 
Programme sujet à modification sans avis préalable en raison des changements 
d’horaires des compagnies aériennes ou de l’annulation de certains vols.
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	Puis départ pour le village de pêcheurs de Chong Kneas et croisière sur le lac Tonlé Sap à la découverte des villages flottants et des techniques de pêche traditionnelles. 
	Retour à Siem Reap pour le déjeuner. 
	Visite d’un village de tisserands et d’une ferme aux crocodiles. 
	En fin d’après-midi, visite du marché local et temps libre pour le shopping. 
	Dîner spectacle de danses khmères.      Nuit à Siem Reap.
	
Jour 7 : SIEM REAP ( Angkor Thom, Ta Prohm, Ta Keo… )
Petit déjeuner. 
	Visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom avec le Temple du Bayon, centre géométrique d’Angkor Thom et temple montagne élevé par le roi bouddhiste Jayavarman VII dont les visages des tours reproduisent le bodhisattva, le Baphuon, temple royal élevé au milieu du XIème siècle dont le décor sculpté est d’une grande délicatesse et la ligne architecturale très pure, la Terrasse des éléphants, sur laquelle le roi et sa cour assistaient aux jeux et processions, la terrasse du Roi Lépreux, appelée ainsi à cause d’une statue qui peut très bien provenir d’un autre monument et qui représente un Juge des Enfers à l’aspect démoniaque. 
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	Visite du Ta Keo, appelé « le Sanctuaire du Joyau de Cristal », temple Shivaïste datant de la fin du Xème siècle. 
	Visite du Thommanon, petit temple du XIIème siècle se composant d’une tour sanctuaire précédée d’une salle rectangulaire. Visite du Chau Say et découverte du lac de Srasb Srang. 
	Arrêt près du temple d'Angkor Wat afin d’admirer un fabuleux coucher de soleil. 
	Dîner et nuit à Siem Reap.
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	Visite du grand temple d’Angkor Wat, ensemble architecturale situé à 1,5 km au sud de la ville royale d’Angkor Thom. Son fondateur, le roi Paramavishnouloka, nous est connu et nous pouvons même contempler deux fois son portrait sculpté sur les bas reliefs de la galerie du sud. Paramavishnouloka est le nom posthume du roi qui, de 1113 à 1152 régna sur le Cambodge sous le nom de Suryavarman II. Il fit édifier ce temple vers le milieu du XIIème siècle et le dédia à Vishnou, divinité dont on peut voir de nombreuses représentations sur les bas-reliefs. 
	Déjeuner. 

Puis visite du dédale du temple Preah Khan, un des plus important du groupe d’Angkor et dont le nom signifie « l’Epée Sacrée ». 
	Visite du Mébon Oriental, monument au centre d’une sorte de lac gigantesque aujourd’hui asséché, et du Pré Rup, aux quatre angles duquel se dressent des éléphants de pierre de belle allure. Au retour à Siem Reap, visite d'un atelier de sculpteurs sur pierre. Dîner et nuit à Siem Reap.
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