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REVES DE 
CAMBODGE 

 

 

DECOUVREZ LA BEAUTE CAMBODGIENNE 

 

Partez à la découverte des temples d’Angkor et immergez-vous dans les terres 

cambodgiennes. Vous tomberez sous le charme de l’hospitalité de sa population. 

Un voyage unique vous attend...  
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REVES DE CAMBODGE 
 
D E C O U V R E Z  L A  B E A U T E  C A M B O D G I E N N E  

JOUR 1 :  VOL INTERNATIONAL 

JOUR 2 :  ARRIVEE A  PHNOM PENH 

Accueil à l'aéroport - Installation à l’hôtel  

Nuit à Phnom Penh. 

JOUR 3 :  PHNOM PENH 

Le matin : visite du marché central, du Palais Royal et de la Pagode d'Argent. 

Vers 12H00 : Repas typique au bord du fleuve. Vous ne mangez pas seul ! D’autres invités seront présents 

dont les représentants de l’agence. Vous pourrez lier conversation avec ces personnes tout spécialement 

invitées. Autour de vous les khmères vendent : Gambas  grillées, escargots, mangues… Ici peu de touristes, 

mais, la vie khmère au naturel. 

En fin de repas vous pourrez convenir d’un rendez-vous pour le soir du 15ème jour, avec les personnes 

rencontrées et aller dîner ensemble au restaurant ‘kadot’ ou autre. Description : Le KADOT : restaurant 

typiquement Khmer, pas de touriste. Repas musical avec orchestre, nous vous initierons à la danse 

traditionnelle si vous le souhaitez. 

 L’après-midi visite de la Pagode Vat Phnom et du musée national (riche en statues provenant d'Angkor). 

 Le soir, coucher de soleil en bateau privé au confluent du Tonlé Sap et du Mékong. 

Transfert à votre hôtel. 

repas inclus : PDJ/DEJ 
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JOUR 4 :  PHNOM PENH – KAMPONG CHAM 

Petit-déjeuner.  

Départ par la route n°6 pour Kampong Cham (124 km de Phnom Penh). 

Pause à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire. Vous pourrez en déguster et 

les prendre à pleines mains. 

Visite des deux collines légendaires : Phnom Pros et Phnom Srei. 

Dans l’après-midi : visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son usine. (En janvier et février 

les arbres sont au repos donc pas de production mais possibilité de visite) 

Visite du temple NOKOR Bachey (autre nom de ce temple : Vat Nokor) construit à la fin du XIIème siècle 

sous le règne du roi Jayavarman VII. 

Suivant le temps disponible, visite du village khmer Chheung Kok organisé par une ONG française AMICA 

(préparez stylos et cahiers pour les enfants) 

Nuit à Kampong Cham 

repas inclus : PDJ 
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JOUR 5 :  KAMPONG CHAM – KAMPONG THOM 

Après le petit-déjeuner, vous embarquerez à bord d’un bateau rapide et remonterez le fleuve jusqu’au 

temple de Wat Hanchey, datant de la période Chenla (VIIIème siècle). Situé dans l’enceinte d’une très jolie 

pagode moderne, il est l’un des rares temples anciens du Cambodge à surplomber le Mékong. Vous 

découvrirez également un refuge d’ermites au toit plat dont les gravures sont d’une rare finesse. Après 

l’exploration de ce site énigmatique, vous regagnerez votre embarcation puis naviguerez jusqu’à Kompong 

Cham. Vous aurez peut-être le temps de voir un incroyable pont en bambou qui relie la ville à la petite île 

tranquille de Koh Paen. Le pont est chaque année, emporté par le courant du puissant fleuve, puis 

reconstruit, inlassablement. C’est un endroit calme, au beau milieu le Mékong, qu’il est agréable de 

découvrir à pied ou à vélo. 

Fin de matinée : départ par pour Kampong Thom. En route, visite des temples de Kuhak Nokor (où vous 

pouvez faire des photos de maisons typiques cambodgiennes)  et de Phum Prasat datant respectivement 

des XIème et VIIème siècles. La visite de ces deux temples vous permettra de remarquer l’évolution de l’art 

khmer, aussi bien d’un point de vue architectural que décoratif. 15 km avant l’arrivée à Kampong Thom, 

visite d’un village de tailleur de pierre. 

 

Après-midi : Traversée de la Saine, la plus longue rivière du Cambodge, découverte de la capitale du roi 

Hiçanavarman II (Hiçanapura), datant du VIIème siècle.  

Visite du site de Sambor Prei kuk qui est le plus important complexe pré angkorien au Cambodge. 

(possibilité de faire cette visite le lendemain matin avant d'aller à Preah Vihear) 

 

Nuit à Kampong Thom. 

repas inclus : PDJ 
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JOUR 6 :   KAMPONG THOM -  PREAH VIHEAR 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Sraem, village de la province de Preah Vihear. 

Installation en Guest house simple pour la catégorie jaune confort ou hôtel pour les catégories supérieures. 

Après midi : Ascension en véhicule 4x4 jusqu’au célèbre temple de Preah Vihear. Découverte, promenade 

et rencontres. 

Retour à Sraem en fin de journée (30Km). 

repas inclus : PDJ 

 

 JOUR 7 :    PREAH VIHEAR - SIEM REAP 

Départ en direction de Koh Ker temple construit par le roi Jayavaraman IV (AD 928-942). Koh Ker est un 

temple est de 35 mètres de haut, sa conception ressemble à un stupa de sept étages. Le temple est orienté 

à l'ouest vers la ville concurrente d'Angkor. Il a été construit pour adorer Treypuvanesvara, le dieu du 

bonheur. Koh Ker est un site archéologique rarement visité, ancienne capitale de l'Empire khmer durant une 

brève période, au cours de laquelle ont été construits de spectaculaires bâtiments et sculptures. 

Ensuite direction Beng Méaléa la maquette d’Angkor. Visite de ce temple envahi par la jungle construit 30 

ans avant l’Angkor Wat où a été tourné des scènes du film 'Les Deux Frères' de Jean-Jacques Annaud en 

2004. 

Arrivée à Siem Reap en milieu d'après-midi.  

Première découverte de Siem Reap, le marché central coloré, reconnaissance du quartier très animé se 

situant derrière l’hôtel TA PROHM ou vous pourrez vous promener le soir (restaurants, massages, échoppes, 

artisanat..). 

Nuit à Siem Reap. 

repas inclus : PDJ 
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JOUR 8/9/10 :  SIEM REAP – Angkor les Temples 

Petit-déjeuner à l’hôtel.   

Durant ces journées : visite complète des temples avec un guide professionnel francophone spécialisé ayant 

fait des études spécifiques sur la région de Siem Reap. Il saura vous présenter les temples les plus 

importants, mais aussi, ceux moins renommés suivant vos aspirations et le temps disponible. (Les autres 

agences effectuant leurs visites dans un ordre immuable, il est fréquent que certains sites soient 

ponctuellement très encombrés, aussi préférons nous ne pas suivre un itinéraire figé pour que votre  

découverte se fasse dans les meilleurs conditions.) 

Contrairement aux autres agences qui vous font visiter ce qui est appelé la « FERME AUX CROCODILES » 

nous vous emmènerons dans un élevage de crocodile appartenant à la famille d’un de nos amis. Les plus 

téméraires pourront serrer les bébés crocodiles dans leurs bras. 

Le jour 8 à 18H 30 : 

Repas spectacle Apsara à l’AMAZONE : énorme buffet de toutes sortes de spécialités cambodgiennes 

avec spectacle Apsara (40 danseurs et danseuses). 

Découverte d'Angkor Thom : le temple-montagne du Bayon, le Baphuon, la Terrasse du Roi Lépreux, 

l'ancien Palais Royal, et la Terrasse des Éléphants. 

 

Visite des temples les plus étonnants présents sur le site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, perdus dans une 

végétation luxuriante, ainsi que les petits temples de Neak Pean, du Preah Khan, du Thommanon, ainsi que 

les grands bassins (les Baray).  

Description : Vers 14h le jour susceptible d’avoir moins de monde : Visite du célèbre temple d'Angkor wat 

"la ville qui devint une pagode" puis vers 16h00 observation  de l’extérieur des monuments d'Angkor wat 

dans une lumière optimale, et coucher de soleil sur Angkor, depuis le Mont Bakheng. Promenade à dos 

d'éléphant pour ceux qui le souhaitent (avec supplément). 

En fonction de vos aspirations et du temps disponible,  nous pourrons visiter aussi (Sans supplément de prix) 

: 
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- le groupe de Roluos: le Bakong, le Prah Ko et Lolei. 

- Les sites du Baray Oriental construits par Rajendravarman: Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang, 

Mébon Oriental. 

- A 18 Km de Siem Reap la ferme du centre de la soie, de l’élevage des vers à soie au tissage 

traditionnel, les artisans traitent l’ensemble du processus et confectionnent de belles pièces aux motifs 

anciens. 

Autres possibilités avec supplément (Cuisine cambodgienne, village culture, Angkor National Muséum...)  

repas inclus : PDJ, DIN le jour 8 

Nuits à Siem Reap. 
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JOUR 11 :  SIEM REAP  Phnom Kulèn - Banteay Srei - Kobal Spien 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Excursion de la journéeU à 40 km de Siem reap. Visite du temple Phnom Kulèn (Au sommet de la montagne 

sacrée, étonnant boudha couché sculpté dans la roche). Sur la route du retour, découverte du fameux 

temple de Banteay Srei, la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose entièrement sculpté, dédié à çiva et 

construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant par le temple de Prasat Kravan construit en 

l'an 921. Continuation de la visite pour se rendre à Kobal Spien, "La rivière aux mille Lingas" (40 min de 

marche par sentier dans la jungle). Ce programme nous permettra en outre de sillonner la campagne 

authentique des environs de Siem Reap et d’observer la vie rurale. 

 

Nuit à Siem Reap. 

repas inclus : PDJ 

JOUR 12 :  SIEM REAP - BATTAMBANG 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à Battambang en bateau privé avec guide par le Tonle sap et la rivière Sangker en longeant 

Prek Toal, le sanctuaire des oiseaux, et en passant par la forêt inondée (6 à 8 heures de bateau à moteur, 

suivant la saison). 

Description : Tout au long de ce voyage vous apercevrez des petits villages sur les rives, des élevages de 

poissons, les riverains qui se baignent, les troupeaux dans l’eau, des pécheurs aux filets carrés chinois et 

des scènes d’agriculture sur les 2 rives. 

A Battambang nous aurons l’occasion de voir de nombreuses maisons coloniales françaises. 

nuit à Battambang 
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repas inclus : PDJ 

 

JOUR 13 : BATTAMBANG 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la 2ème ville en importance du Cambodge. Arrêt au marché, très coloré, visite de la belle 

pagode de Vat Damrei Sâ construite au début du 20e siècle et qui a survécu aux Khmers Rouges. Les murs 

sont un mélange de chaux et de résine avec de beaux bas-reliefs, visite du petit musée. Passage à l’école 

du cirque « Phare Ponleu Selpak », une école associative ou de nombreux jeunes viennent apprendre les 

différentes disciplines du cirque mais aussi l’illustration et le théâtre, suivant les jours possibilité de repas et 

de spectacles.  

Excursion jusqu’à Prasat Banon ou colline banane est un joli temple juché au sommet d’une colline, « 368 

marches à gravir avec ventilateurs marchants ». Puis nous continuons la route jusqu’à Phnom Sampeou à 

12Km de Battambang. Au sommet d'un affleurement calcaire de Phnom Sampeou se dresse un ensemble 

de temples avec une superbe vue sur les plaines environnantes. Vous découvrirez un profond canyon et des 

grottes ayant servi de charniers au temps des khmers rouges. Les cadavres des prisonniers torturés y 

étaient jetés. 

Promenade avec le ‘Bamboo Train (s’il est en activité) ou train bambou, visite d’une briqueterie artisanale. 

Nuit à Battambang. 

repas inclus : PDJ 
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JOUR 14 :  BATTAMBANG – PHNOM PENH 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ de Battambang pour la petite ville de Pursat située à mi-chemin de Phnom Penh, nous adapterons 

l’heure de départ suivant ce que vous souhaitez faire durant cette journée. 

A Pursat visite de Kompong Luong en bateau, rustique, privé. Cette étonnante ville flottante de près de 

12000 habitants se déplace en suivant  le niveau du lac et présente un bon niveau d’équipements : 

Médecins, restaurants, écoles… (C’est le plus en dehors des sentiers battus) petite barque rustique à 

moteur. 4 personnes maxi par barque. 1 heures de visite. 

Retour à Phnom Penh en passant par la Province de Kompong Chnang célèbre pour son village flottant ses 

poteries.  

Si le temps le permet : 

 visite du village des orfèvres situé dans le village Kompong Luong, district Pongnea Loeu. 

 A 36 km avant d’arriver à Phnom Penh, visite de la plus belle pagode de cette province situé au pied de 

la colline d’Oudon (ancienne capitale du Cambodge du 17 au 19ème siècle). 

 

Nuit à Phnom Penh. 

repas inclus : PDJ 
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JOUR 15 :  PHNOM PENH 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Le matin vers 8 heures : Départ en voiture privée et bateau avec guide pour l’Ile de la Soie (Koh Dach) sur 

le Mékong, un havre de paix à 15 Km de Phnom Penh. Un petit village aux constructions traditionnelles où 

la soie est tissée par toutes les familles sous chaque maison sur pilotis. Des arbres et des fleurs un peu 

partout, et le bruit des métiers à tisser. Cette découverte prend une bonne partie de la matinée.                                                            

Au retour : Visite du marché russe. Facultatif : visite du musée du génocide « Toul Sleng ». 

Après-midi direction le marché Sorya (à côté du marché central) le plus grand centre commercial du 

Cambodge, qui mélange tradition et modernité. Restaurants de spécialités commerces en tout genre... Du 

7ém étage vous pourrez faire quelques photos de Phnom Penh et du marché central. 

Temps libre ou visite du camp d’extermination de Cheong Ek, possibilité de tir aux armes de guerre. 

Nuit à Phnom Penh. 

repas inclus : PDJ 

 

 

 

JOUR 16 :  DEPART INTERNATIONAL 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Temps libre et raccompagnement à l'aéroport. 

JOUR 17 :  ARRIVEE EN FRANCE 

Fin du rêve, retour à la réalité !! 
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 GROUPE 6-9 PERSONNES GROUPE 10-15 PERSONNES 

PRIX EN € / PERSONNE 

HORS VOL INTERNATIONAL 

A PARTIR DE 

1485€* 

A PARTIR DE 

1190€* 

SUPPLEMENT SINGLE 280€* 280€* 

VOL INTERNATIONAL EN SUPPLEMENT 

A DEFINIR SELON LA VILLE ET 

DATES DE DEPART 

EN SUPPLEMENT 

A DEFINIR SELON LA VILLE ET 

DATES DE DEPART 

*Tarif établi sur la base de 1€ = 1.21$ 

 

Ces prix comprennent:  

• Transferts aéroport et transports indiqués au programme, avec véhicule air conditionné et 

chauffeur privés,  

• guide francophone diplômé, 

•  hôtels suivant la catégorie choisie avec petits déjeuners,  

• entrées sur les sites et musées,  

• voyages en bateau figurant au programme, 

•  les pourboires aux porteurs de valises dans les hôtels,  

• 2 bouteilles d’eau et 2 serviettes rafraichissantes par personne et par jour. 

• Le suivi et l’assistance francophone 24 heures /24 et 7 jours / 7 

 

Ces prix de base ne comprennent pas :  

• Le vol international sur demande à ajouter au tarif par personne  

• Les boissons consommées au cours des repas et en dehors des repas  

• Les repas non mentionnés dans le programme (déjeuners et diners sauf ceux indiqués inclus dans le 

programme)  

• Les droits d’entrée pour les visites de sites non mentionnés dans le programme  

• Les dépenses personnelles  

• Les frais de caméras et appareils photos demandés sur les sites  

• Les frais de visa  

• Les pourboires aux chauffeurs  

• Les pourboires au guide  

• Les assurances 
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Location  
Hébergement 

PREMIERE 
CATEGORIE  

Hôtels proposés sous réserve de disponibilités  
A la confirmation ,des hôtels similaires pourront alors être proposés  

Phnom Penh   
Asia Palace hotel 3*+ SUPERIEUR 
The billabong SUPERIEUR 

Kampong Cham Reasmey cheanich SUPERIEUR VERANDA 
Mornorom VIP Hotel VIP VUE MEKONG 

Kampong Thom Vimean Sovann Guest-H Balcony room 
Sambor Village DELUXE 

Sraem SOPHEAKMONGKUL STANDARD 

Siem Reap 
Kiri Boutique Deluxe Vue piscine 
Auberge Mont royal STANDARD 
Angkor Panoramic SUPERIEUR 

Battambang 
Classy hôtel & spa SUPERIEUR 
Vimean Sovannaphoum Standard 


