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VOS VOLS 

OUVERTURE DES VOLS 11 MOIS AVANT LA DATE DE VOYAGE 

Horaires de principe : 
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1ER JOUR : PARIS  SIEM REAP 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ  

 Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

 

Envol à destination de SIEM REAP sur vols réguliers CHINA SOUTHERN ou similaire  

 

Prestations et nuit à bord 

 

2EME JOUR : PARIS  SIEM REAP 

Arrivée à l’aéroport international de SIEM REAP  

Accueil par votre guide cambodgien francophone et 

installation à votre hôtel (selon l’horaire).  

 

Déjeuner tardif dans un restaurant local. 

 

L’après-midi visite du Musée National  pour d’Angkor

découvrir les splendeurs de l'art khmer. Une 

conception moderne exposant le passé avec un réel 

charme vous entraine dans l’univers des dynasties 

khmères du IXème au XIIème siècle.  

 

Retour à votre hôtel en milieu d’après-midi pour 

profiter de la piscine ou continuer la visite de la ville à 

votre rythme.  

 

Diner au restaurant Kanell, dégustation du fameux plat 

national, le Amok.   

Vous apprécierez les charmes d’une demeure 

traditionnelle cambodgienne entièrement rénovée et 

finement décorée, entourée par un très beau jardin 

tropical 

Nuit à l’hôtel  
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3EME JOUR : SIEM REAP - ANGKOR 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Vous quittez votre hôtel en tuk tuk pour une matinée  

consacrée à Angkor .  Wat

 

Le grand temple d’Angkor , élevé par le roi Wat

Suryavarman II dans la première moitié du 12eme 

siècle. Angkor Wat est le monument le plus 

prestigieux de l’art khmer que justifient ses 

proportions d’équilibre et d’harmonie.  

 

Déjeuner dans un restaurant local sur le site. 

 

L’après-midi vous continuez par la visite du temple de  

Banteay  temple bouddhiste du XIIème siècle Kdei,

construit dans le style du Bayon. Puis continuez vers le 

temple de Ta  et sa très belle porte est, envahie Som

par les lianes.  Arrêt au temple du Mebon  pour est

admirer ses sculptures datant de la période hindouiste 

au Xème siècle avant de gravir les marches du temple  

de Pre Rup au coucher de soleil.  

 

Diner spectacle de danse APSARA 

Nuit à l’hôtel. 
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4EME JOUR : SIEM REAP - ANGKOR 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Journée Tuk   Tuk

Départ en véhicule de votre hôtel pour rejoindre le 

site archéologique de bon matin. Vous entrez dans le  

Ta , « l’ancêtre Brahma », pour profiter Prohm

d’instants magiques dans ce temple qui a été laissé, en 

partie, à l’état de nature afin de conserver le souvenir 

des visions des découvreurs qui révélèrent Angkor à 

l’Occident. Ici s’entremêlent la pierre et les racines des 

fromagers centenaires. 

 

Vous poursuivez Tuk Tuk à travers la forêt pour  

atteindre le petit temple de Ta Nei perdu dans la  

. Le chemin passe par le petit pont français forêt

avant d’atteindre le temple de Preah Khan. 

Enigmatique à de nombreux points de vue, il a été 

construit par le roi Jayavarman VII qui l’a dédié à son 

père. On y trouve notamment le seul bâtiment à 

colonnes rondes.  

 

Déjeuner dans un restaurant local sur le site. 
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L’après-midi est consacrée à la découverte de la grande cité hydraulique d’Angkor . Le Thom

roi Jayavarman VII a fait édifier un rempart de latérite formant un carré de 3 kilomètres de 

côté doublée d’une douve extérieure de cent mètres de large pour protéger sa ville des 

envahisseurs.  

 

Vous irez à pied visiter la Terrasse des Eléphants d’où 

le roi et sa cour assistaient aux jeux et processions 

puis l’enceinte du palais royal avec le Phimeanakas. A 

quelques pas vous atteignez le Bayon, temple central 

de cette cité fortifiée. Le Bayon présente au premier 

regard un désordre de pierres noircies et un 

enchevêtrement de quelque cinquante tours à 

visages.  

 

Vous finissez la journée par une balade sur les  

remparts et admirez le soleil couchant sur la forêt  

.  angkorienne

 

Diner au restaurant. 

 

Nuit à l’hôtel. 
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5EME JOUR : SIEM REAP – KBAL SPEAN – BANTEY SREI 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Nous partons en véhicule à travers la campagne et les  rizières pour atteindre la rivière  

sculptée de Kbal  autrement appelée rivière des 1000 lingas. Spean, Balade à  (environ pied

45 mn en assez forte montée) à travers la forêt pour découvrir le lit sculpté de yonis et de 

lingas de la rivière qui puise sa source sur la montagne 

sacrée des Phnom Kulen.  

 

A quelques kilomètres de là vous atteignez Banteay  

Srei, « la citadelle des femmes  Situé à 30 Km au ».

nord-est d’Angkor Wat, c’est l’une des plus parfaites 

et des plus attachantes créations architecturales 

érigées au Cambodge. Les bâtiments qui ont conservé 

des décors d’une grande finesse sculptés dans le grès 

rose ont  fait la célébrité de ce temple.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Sur le chemin du retour vous visitez le temple de  

Banteay Samre, citadelle de l’ethnie des . Il a Samre

été construit par les Hindouistes à la même période 

que le temple d’Angkor Wat.  

 

Retour à votre hôtel et fin d’après-midi libre pour 

profiter de la piscine de l’hôtel ou visiter la ville a votre 

rythme. 

Diner au restaurant Café Indochine. 

Vous y dégusterez une cuisine khmère dans une 

authentique maison traditionnelle.  

Nuit à l’hôtel  
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6EME JOUR : SIEM REAP/ BATTAMBANG (173km – 3h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ de votre hôtel en véhicule pour rejoindre la ville de BATTAMBANG. 

 

Premier arrêt pour découvrir la ferme de la soie à  

Pourk. Cette association forme les jeunes  

 aux techniques traditionnelles et cambodgiens

ancestrales de production et de tissage du fil de soie. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Sur le chemin qui longe la rivière, vous pourrez 

rencontrer les petites fabriques familiales de galette  

de riz ainsi qu’un  célèbre marché de patte de  

, le traditionnel Prahok. poisson

 

Avant d’arriver dans Battambang, arrêt pour la visite  

du temple du XIème siècle de Ek  ainsi que sa Phnom

pagode. 

 

Arrivé à Battambang. 

Installation à votre hôtel. 

 

Diner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel  
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7EME JOUR : BATTAMBANG 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Vous quittez votre hôtel pour atteindre le Phnom Sampeou la montagne . Visite des sampan

grottes à proximité desquelles vous croiserez une colonie de singes qui habitent le sommet. 

Vous continuez à gravir la montagne pour découvrir les pagodes qui dominent le paysage 

avec leurs longues flèches dorées. D’en haut vous  

admirez le panorama de rizières et de  (1h de colline

marche). 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Vous arrivez à la colline de Phnom  et Banan

gravissez les marches pour découvrir ce petit temple 

du XIIème siècle entouré de frangipaniers.  

 

Vous terminez cette journée par un tour en draisine,  

plate-forme de bambou  utilisée par les motorisée*,

locaux comme moyen de locomotion sur la voie 

ferrée datant de l’époque coloniale. 

 

Visite d’un village au milieu des rizières et une  

ancienne . Sur le chemin du retour vous briqueterie

admirez le coucher de soleil sur les rizières. 

 

Diner dans un restaurant local en centre ville. 

Nuit à l’hôtel. 

*cette visite peut être fermée au cours de l’année 

2018, elle sera alors remplacée par une balade à vélo dans la campagne  
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8EME JOUR : BATTAMBANG / PHNOM PENH (291km – 6h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ en véhicule pour la capitale Phnom Penh. 

 

Vous traversez les provinces de Kampong Chhnang et 

Pursat. 

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

 

Arrivée à Phnom Penh puis visite des principaux  

monuments de la capitale avec le Palais Royal et ses  

nombreux . Vous apercevrez notamment la bâtiments

résidence principale du roi Sihamoni. Vous enchaînez 

par la visite de la Pagode , au sol pavé de 500 d’Argent

blocs d’argent de 1kg, chacun. Elle abrite les fresques 

inspirées du Ramayana et autres trésors de la 

couronne ainsi qu’une très belle collection de 

bouddha.  

 

Visite du Musée  qui abrite, dans un National

bâtiment construit par un architecte français dans le 

style khmer, de très riches collections d'art khmer, 

notamment de statuaire. La plupart des objets 

viennent du site d'Angkor.  

 

Diner au restaurant Titanic aux bords de la rivière Tonle  

 

Nuit à l’hôtel 

  

 

 



    
 

12 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

20 juillet 2017 BEAUTES DU CAMBODGE 

9EME JOUR : PHNOM PENH / SIHANOUKVILLE  
(220km – 3h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

En route pour le littoral cambodgien  Direction la station balnéaire de Sihanoukville ! !

 

Arrivée et installation à votre hôtel en fin de matinée. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Temps libre pour profiter des facilités de l’hôtel et 

de la plage. 

 

Diner dans un restaurant local. 

 

Nuit à l’hôtel proche de la mer à Sihanoukville. 
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10EME JOUR : SIHANOUKVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ vers l’embarcadère pour une journée d’excursion en bateau à la découverte des îles  

environnantes.  

 

Navigation pour découvrir 3 petites iles situées non 

loin du littoral. Arrêt en cours de route pour se 

baigner et découvrir les ilots rocheux cernés de 

coraux du Golfe du Siam.  (Trajet de 30 minutes à 1 

heure environ entre chaque île, masque et tuba à 

disposition) 

 

Déjeuner pique-nique, sous forme de barbecue avec 

fruits de mer. 

 

Détente sur la plage, et possibilité de faire du 

snorkeling (masque et tuba fournis). 

 

Vers 16 heures, transfert retour vers l’hôtel. 

 

Diner au restaurant. 

 

Nuit à l’hôtel proche de la mer à Sihanoukville 
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11EME JOUR : SIHANOUKVILLE/ PHNOM PENH  PARIS 
(220km – 3h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ en véhicule vers Phnom Penh. Arrivée dans la capitale en fin de matinée. 

 

Transfert vers l’aéroport international de Phnom Penh. 

 

Formalités d'enregistrement et envol à destination de PARIS sur vols réguliers CHINA 

SOUTHERN ou similaire  

 

Prestations et nuit à bord 

 

 

12EME JOUR : PARIS 

Arrivée à PARIS  

 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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BEAUTES DU CAMBODGE 
12 Jours / 9 Nuits– Novembre 2018  

Départ de PARIS sur vols réguliers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 
1590 € 

(dont taxes aéroport de 218€) 

Prix agent Caf92 
795€ 

(dont taxes aéroport de 109€) 

Supplément chambre 
individuelle 

295€ 

 Visite de Musée National d’Angkor  

 Balade en tuk-tuk au milieu des principaux sites d’Angkor 

 Découverte de l’artisanat Cambodgien dans la région de Battambang 

 Découverte des paysages de campagne, rizières et villages cambodgien 

 Tour en draisine, moyen de locomotion local 

 Visite des principaux sites de Phnom Penh 

 Découverte du littoral cambodgien et des îles du Golfe du Siam 

 Déjeuner pique-nique et barbecue de fruits de mer 

 Diner dans un restaurant sur les rives du Tonle Bassac à Phnom Penh 

 Diner & spectacle de danse Apsara 
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 PRESTATIONS INCLUSES :

 Les vols internationaux PARIS / SIEM REAP – PHNOM PENH / PARIS (Sur vols réguliers CHINA SOUTHERN ou 

similaire) 

 Les taxes d’aéroport internationales : 218 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à 

l’émission des billets)  

 Obtention du VISA Express à l’aéroport de Siem Reap : 40€ par personne à ce jour 

 Les transferts et le transport en autocar climatisé selon itinéraire 

 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire, sur la base de la chambre double  

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 11ème jour (inclus 1 bouteille  d’eau 

minérale 50cl par repas et par personne) 

 1 bouteille d’eau par jour et par personne en plus des repas 

 Les services de guides locaux francophones durant toute la durée du circuit 

 Les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le programme  

 Le port des bagages aux hôtels 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 La réunion d’information 

 La Garantie APS 

 La pochette de voyage complète 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 L’assurance Annulation/Bagages : + 2.5% du montant du voyage 

 Les pourboires et dépenses personnelles 
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Vos HOTELS ou similaires: 

 

VILLES 
1ERE CATÉGORIE  

& CAT SUPERIEURE (A SIEM REAP ET 
SIHANOUKVILLE) 

NB DE NUITS 

SIEM REAP 
SOMADEVI ANGKOR HOTEL**** 

Chambre supérieure 
www.somadeviangkor.com/ 

4 

BATTAMBANG 
STUNG SANKE HOTEL*** 

Chambre deluxe 
www.stungsangkehotel.com/ 

2 

PHNOM PENH 
CARDAMOM  HOTEL*** 

Chambre supérieure 
www.cardamomhotel.com/ 

1 

SIHANOUKVILLE 
INDEPENDENCE HOTEL**** 

Chambre deluxe 
www.independencehotel.net/ 

2 

 

http://www.somadeviangkor.com/
http://www.stungsangkehotel.com/
http://www.cardamomhotel.com/
http://www.independencehotel.net/

