Grand tour du Lac via Kratié Ratanakiri & Preah Vihear en 15 jours
PHNOM PENH – KAMPONG CHAM – KRATIE – RATANAKIRI – BANLUNG – PREAH VIHEAR – SIEM REAP
– ANGKOR – PREK TOAL – BATTAMBANG – PURSAT – KAMPONG CHNANG – PHNOM PENH
(Réf : P15R)

Ce document est notre propriété exclusive. Nous vous invitons à ne pas le communiquer à d’autres agences ce qui serai néfaste
pour nous et pour vous car on ne vous proposera qu’une mauvaise réplique. Merci de votre compréhension.
Ce que nous vous proposons en exclusivité !!

Une visibilité totale à l’ensemble de nos prix ! Une garantie à 100% pas de frais d’annulation même en dernière minute !
Possibilité de donner un acompte ou de régler en totalité à l’arrivée ! Notre livre d’or avec emails fournis !

Pourquoi un voyage plus authentique avec nous ??
Le Cambodge A Petit Prix est une agence familiale répartie aux 4 coins du pays.
Ainsi nous sommes à même de vous offrir un réel voyage ‘Hors des sentiers battus’ avec nos différences.
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En cas de pluie certaines pistes deviennent moins praticables. En fonction de l’état des pistes du moment, nous
utiliserons soit un véhicule classique ou un VTT.
En cas de fortes précipitation, il arrive que les VTT ne puissent pas passer partout, nous avons donc prévu un
programme de substitution pour quelques visites durant les deux jours au Ratanakiri. Vous trouverez ce programme
de substitution en bas de cette page. Durant la mousson nous préconisons plutôt le circuit du Mondulkiri.

VOTRE CIRCUIT :
Un dossier complet vous sera remis à l’arrivée au Cambodge concernant toutes les infos sur les restaurants typiques
et certaines infos pratiques & visites hors des sentiers battus ceci afin de préserver l’originalité de nos circuits.

Jour 1 : PHNOM PENH
Accueil à l'aéroport. Vous êtes attendu à la sortie de l’aéroport par notre chauffeur qui aura une pancarte à votre
nom. Transfert à l’hôtel sans guide.
Installation à l’hôtel. Temps libre.
Nuit à Phnom Penh.
Prestations fournies : Transfert, l’hôtel

Jour 2 : PHNOM PENH (B - L)
Photos : La pagode d’argent
Le matin à 8H00, le véhicule et le guide passe vous chercher à l’hôtel : visite du Palais
Royal déménagé de l’ancienne capitale Oudong en 1863 ; visite de la Pagode
d'Argent (plus de 5000 carreaux en argent ornent le sol) où se trouve la statue du
Bouddha Maitreya en or de 90 kg. Visite du marché central rénové par un don de la
France.
Vers midi : Un repas authentique vous sera offert dans un restaurant au bord du
Mékong. Ambiance très local et hors des sentiers battus. Un ou plusieurs
représentants de l’agence déjeuneront auprès de vous. Ils partageront avec
vous leur amour du Cambodge.
Autour de vous les khmères vendent : grillons, fruits du village (longane, jaque, pomme étoile, mangue...). Ici peu de
touristes, mais, la vie khmère au naturel.
L’après-midi, visite du musée national jadis appelé le musée Albert Sarraut dont les objets, statues et pièces
d’arts, proviennent de toutes les provinces cambodgiennes. Vous continuerez par la visite de la Pagode Ounalom
construite en 1443, c’est la plus importante des pagodes à Phnom Penh.
Quartier Colonial (Facultatif et en fonction du temps et de vos aspirations) : le Grand Hôtel, la Poste, la Banque de
l’Indochine, le Commissariat de Police, la Résidence Supérieure, le Pont de la Trésorerie, la Chambre de Commerce, la
Bibliothèque et la Gare Ferroviaire.
Visite du Wat Phnom (Pagode sur la colline) rénové en 1926. Au pied de la colline se trouve un bas-relief qui
honore le traité franco-siam sculpté par Théodore Rivière.
Le soir, petite croisière en bateau privé le long des quais et vers la presqu’ile Chroy Changvar (suivant le temps et
l’heure, couché de soleil sur le Palais Royal).
Nuit à Phnom Penh.
Prestations fournies : Guide, véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les sites
visités, bateau privé, repas du midi.

Jour 3 : PHNOM PENH - Kampong Cham - Kratie (B)
8h00, direction Kampong Cham (Environ à 130km pour à peu près 2h30 de route) située dans la province agricole la
plus peuplée du Cambodge.
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Arrêt facultatif à Skun, un lieu de transit où vous rencontrerez toutes sortes de
visiteurs. Vous pourrez déguster des insectes (sauterelles, criquet, scorpion, fourmis
fermentées au petit goût de noisette croquante), et les fruits locaux (frais ou sec) :
mangues vertes, ananas, bananes, etc… Les aventuriers pourront jouer avec les
mygales à pleines mains ou bien en croquer les pattes.
A Kampong Cham : Brûlez des baguettes d’encens aux collines légendaires de
Phnom Pros et Phnom Srei. Vous y serez accueillis par des singes qui attendent
vos bananes. Découverte du temple dédié au Bouddha construit par le Roi
Jayavarman VII au XIIIème siècle.
En cours de route, visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son ancienne usine Michelin (Il est
possible qu’en janvier et février, la plantation reste fermée car les arbres ne peuvent plus produire de latex dû au vent
du nord).
En route, visite Chlong, ancienne ville du commerce forestier.
Arrivée à Kratie, croisière sur le Mékong afin d’y observer un moment unique des
dauphins d’eau douce, race menacée d’extinction. En cause, une mortalité des petits
inexplicablement élevée, la consanguinité, les maladies et la destruction de leur
habitat, mais surtout les filets maillants.
Facultatif en fonction de l’horaire d’arrivée à Kratié reconnaissance de la province :
Visite du Wat aux 100 colonnes (en khmer Wat Sorsor Moi Roi) et de la tombe de la princesse Kror Pom Chuk qui, selon la légende, est décédée à
la suite d’une attaque de crocodiles dans le district Sambour, ancienne ville de l’Empire Chenla. L’histoire raconte que son esprit hante toujours la
région et que les gens de Kratié parlent souvent d’elle.
Sur place visite du centre de secours des tortues molles (Famille des Trionychidae). Ce projet international consiste en la conservation à long terme
de la population sauvage de l'une des tortues d'eau douce les plus rares et les plus grandes au monde.
Selon, votre forme physique du moment, possibilité de d’escalader la colline Sambok pour une vue panoramique de la région.

Nuit à l’hôtel en bordure du fleuve à Kratié.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les sites visités,
bateau privé.

Jour 4 : Kratié – Ratanakiri (Banlung) (B)
8h00 : Direction Banlung au Ratanakiri, approximativement 4 heures de route. Depuis 2012
le passage par le pont SRE POK où ont été tournés, en partie, les films Apocalypse Now et la
317éme section ne se fait plus. Une nouvelle route a été construite ce qui diminue de 45 Mn le
trajet. Transfert à votre Lodge ou hôtel.
Après-midi : départ sur des pistes qui parcourent la forêt tropicale humide et vous conduiront
jusqu’aux chutes d’eaux de Kachanh et de Chaong Prenez les maillots de bain…
Possibilité de faire un tour d’éléphant à l’une des chutes d’eau (Si les éléphants sont présents
ce jour-là, pas de réservation, vous réglez sur place, comptez environs 20 $ pour 2 personnes
et une petit ballade.) S’il vous reste du temps, possibilité de continuer la piste jusqu’à la
chute d’eau de Ka Tien.
Nuit à Banlung.

Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les sites visités.

Jour 5 : Banlung – Taveng (B- Pique-nique)
8h00 : Avant de partir, vous visiterez le marché Banlung où les minorités vendent des
légumes de leur récolte dans leur panier à dos.
Départ par la piste en direction du village de Taveng. Nous traverserons
successivement le village Norng Lek, le champ de lave de Véal Rumplan et le
village de Torng Kampoul.
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Visite de villages kroeungs ethnies minoritaires connues pour leurs constructions particulières de leurs maisons de
célibataires. (Possibilité de faire un trek entre les villages Kala et Krès en traversant la forêt de bambou et les
plantations, à préciser au moment de l’inscription)
En cours de route, un pique-nique dans la grande maison collective où ont lieu les festivités et réunions sera servi par
le chef de village.
Retour à Banlung en fin d’après-midi. Passage par des mines de pierres précieuses dans des paysages lunaires
surprenants. Le Ratanakiri est une zone regorgeant de pierres précieuses. Vous pourrez acheter des pierres pour 2 à
20 $ suivant leur taille.
Nuit à Banlung.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les sites visités.

Jour 6 : Banlung – Veun Sai (B)
8h00 : Départ par la piste (1h30) à travers la forêt de bambou jusqu’au district de Voeun Sai (un petit restaurant
existe sur place).
Passage et arrêt au marché à la sortie de la ville.
Voyage en bateau sur le Tonlé Sé San pour la visite du village de Koh Pèak renommé
pour ses totems funéraires. La plupart des habitants de cette région sont d’origine chinoise
ou laotienne et parlent laotien entre eux.
Nous visiterons leur village, une Pagode Laotienne et ses alentours.
En fin d’après-midi retour à Banlung et visite du lac volcanique de Yeak Lom, enchâssé
dans une jungle luxuriante
Pour les minorités peuplant la région, le site présente un caractère sacré, notamment de par
les créatures mystérieuses qui habiteraient ces eaux cristallines…
Nuit à Banlung.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les sites visités,
pirogue à moteur, guide local anglophone.

Jour 7 : Banlung – Stung Treng – Preah Vihear (B)
8h00 : Route pour Preah Vihear "sanctuaire sacré". En passant : Découverte de la petite ville de Stung Treng, et
traversée du Mékong par le pont inauguré en 2015 (Environ 6h00 de trajet pauses comprises).
Pause à Sraem (village transit de la province de Preah Vihear).
Après-midi :
Continuation par l’ancienne zone de conflit entre la Thaïlande et le Cambodge où le roi "soleil" Sûryavarman I a bâti
le temple de Preah Vihear dédié au dieu Shiva.
Au pied de la colline, changement de véhicule pour un 4x4 qui permettra d’accéder à l’entrée du temple. Continuation
à pied, découverte, promenade et rencontres. Au sommet, superbe vue panoramique sur la Thaïlande.
(En cas d’empêchement vous pouvez reporter cette visite au lendemain matin)

La COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Dans le rendu No 2013/33 du 11 novembre 2013
Déclare, à l’unanimité, à titre d’interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962, que la Cour a, dans cet arrêt, décidé que le
Cambodge avait souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar tel que défini au paragraphe 98 du
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présent arrêt, et que, en conséquence, la Thaïlande était tenue de retirer de ce territoire les éléments de forces armées ou de
police ou autres gardes ou gardiens thaïlandais qui y étaient installés. Lire l’intégralité dans le doc PDF ici
Note de l’agence : Maintenant tout est bien calme. La visite est facultative, le temple se situe à 30 Km de votre hôtel.

Retour à Sraem en fin de journée (30Km).
Nuit à Sraem, village de la province de Preah Vihear.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, VTT pour la montée de Preah Vihear, l’hôtel avec petit déjeuner
inclus, les entrées dans les sites visités. Le guide local anglophone en fonction des disponibilités, vous payez au guide cette
prestation.

Jour 8: Preah Vihear - Koh Ker - Beng Méaléa - SIEM REAP (B)
8h00 : Départ en direction de Koh Ker, temple imposant et abandonné à 120km de Siem Reap, construit par le
roi Jayavaraman IV (AD 928-942). L’histoire de la création de cette Capitale ressemble de près comme de loin à la
mythologie indienne MAHABHARATA. C’était la grande évolution dans l’architecture khmère qui préfère les statues
beaucoup plus imposantes que la taille naturelle.
Prasat Thom a la forme d’une pyramide inachevée de 7 étages construit au sein des temples en brique qui était
construit dans la période précédente.
Après un petit repos dans le hamac, on continue la visite d’un autre temple oublié de Beng Méaléa (Fleur sur
l’étang).
La qualité de l’architecture et la décoration de ce temple vous émerveilleront malgré que la nature et l’homme l’aient
laissé en ruine.
Juste avant d’arrivée à Siem Reap, en direction du Grand Lac, visite du village des
pêcheurs de Kampong Pluk, fantastique et unique en son genre. Un village sur l’eau
et coupé du monde…, accessible uniquement par bateau.
Vous monterez dans un bateau privé pour visiter ces maisons sur pilotis construites
pour faire face aux inondations pendant la mousson.
Arrivée à Siem Reap en fin d'après-midi.
Vous irez à la découverte de Siem Reap, en commençant par "Psa Chas", le vieux marché. Ensuite reconnaissance
du quartier très animé se situant derrière l’hôtel Ta Prohm où vous pourrez vous promener le soir (restaurants,
massages, échoppes, artisanat…marché de nuit).
Nuit à Siem Reap.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les sites visités,
bateau privé.

Jour 9 : SIEM REAP – Angkor les Temples (B)
8h00 : Rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel.
Découverte du parc archéologique de l’empire Khmer. Ajuster la visite sur place avec le guide en fonction de votre
envie et curiosité (Vous pouvez aussi suivre l’ordre chronologique des constructions des temples).
Les temples du groupe Roluos marqué par le début de la civilisation khmère. Le temple royal du Roi Indravarman I,
Bakong est un des premiers temples construits en pierre en gré qui est une révolution architecturale pour l’époque
illustrant le culte Devaraja qui donnait une légitimité au pouvoir royal.
Continuation vers les autres temples du groupe.
Photo: Banteay Srei
Direction le petit temple Banteay Srei (citadelle des femmes)
"Tribhuvanamaheśvara".
Il se situe à 25Km au Nord de Siem Reap. Construit en pierre en gré rose fragile qui
font de ces motifs sculptés comme l’art précieux khmer et qui a attiré l’attention
d’André Malraux en 1923.
LCAPP filiale de Khuon-tour & Service N° 263, St 1, Veal Sbov, Sangkat Prek Eng, Khan Mean Chey, Phnom Penh – Cambodia
www.le-cambodge-a-petit-prix.com info@le-cambodge-a-petit-prix.com France: +33 (0) 6 82 24 63 14 Cambodge: +855 99 75 83 39

5

Facultatif et si vous êtes passionné, en direction de Banteay Srei possibilité de visite :
Une ferme aux papillons (sans supplément de prix). http://www.angkorbutterfly.com
Sur le chemin du retour, visite des petits temples (Banteay Samré, Prasat Prei, Prasat Tor…).
Nuit à Siem Reap.
Prestations fournies : Guide francophone, véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans
les sites visités

Jour 10 : SIEM REAP – Angkor les Temples (B)
Une journée entière est consacrée pour les temples dans le petit et grand circuit :
Photo : Le TA PROHM
Kravan, Ta Noreay, Bat Chum, Sras Srong.
Ta Prohm, Banteay Kdai, Prè Roup, Tasom, Neak Pean, Krol Kor, Prasat
Pithu, Preah Khan, Preah Palilay et Bakheng pour le couché de soleil.
18H 30 Repas spectacle "Apsara" offert à l’AMAZONE : énorme buffet de toutes
sortes de spécialités cambodgiennes avec spectacle Apsara (20 danseurs et
danseuses).
Nuits à Siem Reap.
Prestations fournies : Guide francophone, véhicule climatisé avec conducteur, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans
les sites visités
A Siem Reap existe un spectacle de qualité réalisé par l’école de cirque de Battambang. (Vivement conseillés mais avec supplément
de prix, faite réserver par le guide le jour qui vous convient. Tél : 015499480).

Jour 11 : SIEM REAP – Angkor les Temples (B)
Journée en Tuk Tuk
Cette journée est réservée pour la visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom et du fameux temple d’Angkor Wat
Photo : temples Bayon
Angkor-Thom qui se compose de : Le Bayon, le Baphuon, la Terrasse des
éléphants, l’ancien Palais Royal, la Terrasse du roi lépreux, le Phimeanakas,
le Chau Sav Tevada, le Thommanon, le Tanei et le Takeo (L’ensemble de ces
sites se situe dans un périmètre restreint)
Après-midi : visite le fameux d’ temple Angkor Wat en détail
Nuits à Siem Reap.
entrées dans les sites visités,

Prestations fournies : Guide francophone, Tuk Tuk, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les

Jour 12 : Siem Reap – Prek Toal - Battambang (B)
3 options possibles pour cette journée :
Par défaut c’est l’option 1 qui sera retenue, vous devez nous préciser si vous optez pour l’option 2 ou 3.
Option 1 :
9h00 : Notre véhicule vous transfert à l’embarcadère. Excursion en bateau privé, sur le lac Tonlé Sap, visite du village
flottant de Chong Khnéas, environ 1h30 de bateau, le conducteur vous attend au même endroit qu’il vous a
déposé. Puis route pour Battambang et début des visites prévues le lendemain ce qui allégera le programme du jour
suivant.
A Battambang nous aurons l’occasion de voir de nombreuses maisons coloniales françaises.
Nuit à Battambang.
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Option 2 : AVEC SUPPLEMENT VOIR ICI : A 7h00 transfert de votre hôtel à l’embarcadère. Départ pour
Battambang en bateau rapide non privé (suivant la saison) qui fait le trajet d'une traite par le bras principal sans guide,
vous embarquez avec les valises, une voiture ou tuk tuk vous attend de l'autre côté à Battambang, le conducteur aura un panneau
à votre nom.
Suivant la saison la superficie du lac peut varier de 2500 à 120.000 Km² (4 à 5 fois). En général de février à mai la traversée n’est
pas possible pour les bateaux collectifs.

Nuit à Battambang.
Option 3 : AVEC SUPPLEMENT VOIR ICI : A 7h00 transfert de votre hôtel à l’embarcadère. Départ pour
Battambang bateau privé disposant, entre autre, de hamacs pour votre confort. Vous traversez le lac Tonlé Sap et
continuez par 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). Une fois arrivé à Battambang, suivant le cas, vous êtes transféré
à l’hôtel soit en tuktuk ou en véhicule
Cette traversée est normalement navigable toute l'année.
Si les eaux sont trop basses, notre bateau vous débarquera avant Battambang et
vous continuerez en 4x4 par la route. Lorsque les eaux sont basses il est préférable
d'embarquer de bonne heure, vers 7h00.
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.
Photo : Bateau privé
Les arrêts importants mais facultatifs avec l’option 3 :
A Prek Toal :
 Un Atelier Jacinthe d’eau : Dans une grande maison flottant, les femmes de la communauté fabriquent des articles
d’usage courant à la base d’une variété de jacinthe d’eau la "Branche Longue".
 Une ferme flottante aux crocodiles.
 Wat Choeu Khmao ou "bois noir" : Pagode en ruine dans un endroit inondé construite par des pêcheurs au 19ème siècle
durant l’occupation Siamoise.
 Village flottant de Bak Prea : Un restaurant sur l’eau est à votre disposition mais, toutefois nous vous conseillons de
prendre un pique-nique (voir avec le guide, nous fournissons l’eau).

Attention : Cette traversée longe la réserve ornithologique de Prek Toal mais ce n’est pas une visite de celle-ci. Pour une visite il faut y
consacrer une journée et passer la nuit sur place afin de surprendre les oiseaux au lever du jour... Nous consulter.

A Battambang nous aurons l’occasion de voir de nombreuses maisons coloniales françaises.
Nuit à Battambang.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur ou bateau en fonction de l’option retenue, l’hôtel avec petit déjeuner
inclus, les entrées dans les sites visités.
Facultatif ce soir-là ou le lendemain : 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 spectacles avec petit supplément de prix (En général c’est fermé le dimanche et autres jours en fonction des saisons
Faite téléphoner par votre guide : 016899809). Le spectacle de cirque existe aussi tous les soirs à Siem Reap Tél : 015499480. Ces
spectacles sont vivement conseillés (spectacle de qualité…)

Jour 13 : Battambang (B)
En Tuk Tuk à 7h30 : visite du marché centrale avant de se balader en Tuk Tuk le long de la rive de la rivière
Sangké en traversant les communautés Cham et Khmer jusqu’au temple Ek Phnom. Sur la route, arrêt au
marché Prohoc pour tester votre tolérance et accommodation au poisson fermenté. On continuera la visite rurale
jusqu’à l’ancienne pagode Wat Samoung Knong tristement connue par son activité carcérale durant le régime
Khmer Rouge. Sur la route, on s’arrêtera plusieurs fois pour observer la préparation du Krolann, pâtisserie à base de
riz gluant, haricot et coco ; des galettes de riz ; des bâtonnets d’encens ; des Nems au poisson.
En voiture à 13h30 : excursion jusqu’à Prasat Banon ou la colline Banon qui est un joli temple juché au sommet
d’une colline, 368 marches à gravir pour les plus courageux.
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Puis nous continuerons 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, où les singes ont élu domicile, avec une superbe vue
sur les plaines environnantes (Une bonne condition physique est recommandée).
Vous découvrirez un profond canyon de "fantômes" et des grottes ayant servi de
charniers au temps des khmers rouges. Les cadavres des prisonniers torturés y
étaient jetés. Au pied de colline, avant le couché soleil, vous pourrez assister à un
superbe spectacle où des millions des chauves-souris sortent de la grotte.
Facultatif sans majoration de prix dans la journée : Promenade avec le
‘Bamboo Train’ ou train bambou, visite d’une briqueterie artisanale. Attention !
Cela bouge terriblement...
 Pagode Wat Damrei Sã, Wat Kandal,
 Petit musée,
 Ancienne maison de notables dans le village Wat Kor épargné par les Khmers Rouges.
 Ancienne maison du gouverneur, la gare, les maisons coloniales.
Nuit à Battambang.
Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, tuk tuk, train bamboo, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées
dans les sites visités.

KAYAK en option pour les sportifs (avec supplément) :
11 Km de Kayak pour une descente tranquille de Ksach Pa jusqu’à 5 Km après Battambang avec guide anglophone.

Jour 14 : Battambang – Pursat – Kampong Chnang – Phnom Penh (B)
8h00 : 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.
Sur la route passage par le marché de Krokor célèbres pour ses poissons.
Visite de Kampong Luong en bateau, rustique, privé. Une étonnante ville flottante de près de 12000 habitants
se séparant en 2 communautés. L’une assure la collecte et la distribution des poissons et l’autre vend le matériel de
pêche et divers produits d’usage courant. Ces villages se déplacent en fonction du niveau de l’eau et sont très bien
desservis : Médecins, restaurants, écoles… (C’est le plus en dehors des sentiers battus)
Retour à Phnom Penh en passant par la Province de Kampong Chnang célèbre pour
son village flottant et ses poteries.
A 36 km avant d’arriver à Phnom Penh, visite d’Oudong, ancienne capitale Khmère. Le
palais a été transformé en une des plus belles pagodes de cette province situé au pied
de la colline Phnom Preah Jartroip (Mont Trésor Royal).
Visite du village des orfèvres situé dans le village Kampong Luong, district Pongnea

Loeu.
Nuit à Phnom Penh.

Prestations fournies : Véhicule climatisé avec conducteur, bateau privé, l’hôtel avec petit déjeuner inclus, les entrées dans les
sites visités.

Jour 15 : PHNOM PENH (B)
8h00 : Rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel.
Départ en voiture puis traverser en ferry pour l’Ile de la Soie (Koh Dach) sur le Mékong, un havre de paix à 15 Km
de Phnom Penh. Dans presque toutes les maisons traditionnelles montées sur pilotis, des femmes tissent des tissus
pour la plupart en soie et en coton.
Cette découverte prend une bonne partie de la matinée.
Facultatif : Au retour : visite du marché russe, visite du musée S21 « Toul Sleng » centre de torture et
d’interrogatoire des prisonniers sous le régime Khmer Rouge.
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Après toutes ces émotions, pour les amateurs de photos, vous pouvez monter au 7ém étage du centre
commercial Sorya où vous aurez une vue panoramique de Phnom Penh. Derniers achats au marché central.
En fin de journée : Raccompagnement à l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol.
Prestations fournies : Guide, véhicule climatisé avec conducteur, bateau ferry, les entrées dans les sites visités.

Programme de substitution des jours 5 et 6 en cas de fortes pluies :
Jour 5
À 8 heures, départ pour le village Andoung Meas en direction à la frontière Vietnamien, traversant les plantations
d’hévéa, de noix de cajou et de nouvelles plantations de poivre. Passage par le petit village de Bokeo pour visiter les
mines de pierres précieuses. Sur la route visite des différents modes de culture entre les minorités de Jaraï, de Tom
Poun, de Kreung.... Continuation en direction au nord pour le fleuve SE SAN. Vous prenez le bateau à moteur pour le
village abandonné des Jaraï renommé par ses totems funéraires. Au retour, visite et baignade du lac volcanique de
Yeak Lom.
Jour 6
À 8 heures, départ pour la ville de Lumphat ancienne capitale de la province de créé par les français au bord du fleuve
Sre Pok. Passage par le forêt d’hévéa planté depuis 1961 par la concession française appelé la forêt de Tom Poun. À
Lumphat nous pourrons admirer l’infrastructure laissée par les français telle que le lycée et l’internat pour les enfants
des minorités. Vous pouvez témoigner de la taille des trous laissés par le tapis de bombes des bombardiers B52 des
américains durant le conflit avec les communistes. Visite de la cascade O'Sieng Lei à 7 étapes non loin des mines de
Zircon.Au retour en ville, visite des sculpteurs de bois précieux destiné au marché de Phnom Penh ou bien visite
détaillé d’une taille de pierre précieux dans le marché de Banlung.
Possibilité d’extension balnéaire à Sihanoukville, Kep, en 3 jours, en 5 jours, par route ou avion. Des vols quotidiens
existent pour Sihanoukville.

Nous disposons aussi de plusieurs options gratuites voyez ici
Si le cœur vous en dit, vous pouvez passer une nuit chez l’habitant dans un village flottant ou autre et aussi
profiter d’une promenade à vélo ou en tuk tuk au cours d’une matinée… Il suffira de demander.
Les hôtels que nous proposons sont visibles via ce lien. Les hôtels confirmés figurerons ici ensuite.
Destination
SIEM REAP
PHNOM PENH
BATTAMBANG
KRATIE
RATANAKIRI
Preah Vihear

Hôtel

Liste des hôtels de votre circuit au Cambodge
Type de Chambre

Site Internet/Coordonnées

Pour les jours sans guide : Le conducteur du véhicule connaît bien nos circuits et saura vous conduire aux endroits
indiqués au programme. Il dispose d’un téléphone qui servira de lien entre vous et notre bureau.
Pour les circuits supérieurs à 7 jours nous pouvons mettre à votre disposition un téléphone qui servira à rester en
contact avec notre bureau lorsque vous n’avez ni guide ni conducteur (hors séjour balnéaire). Vous devez en faire
demande avant votre arrivée au Cambodge.
LES PRIX COMPRENNENT
 Le téléphone avec 30 minutes de crédit si vous l’avez demandé avant votre arrivée au Cambodge
 Transferts aéroport et transports indiqués au programme, avec véhicule air conditionné et chauffeur
privés
 Un massage khmer d’une heure vous est offert le jour de votre choix à Siem Reap au Lakshmi Health
Massage Center choix (voir avec le guide)
 Les pourboires aux porteurs de valises dans les hôtels lorsque notre guide est présent
 Hôtels et petits déjeuners inclus
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Entrées sur les sites et musées suivant le programme
Tous les déplacements annexes (bateau, pirogue, ka yak, char à bœufs, train bambou, tuk-tuk, etc.)
Les bateaux privés les jours : 2, 3, 6, 8 et 14 Vous êtes seuls sur le bateau !
La croisière privée si cette option est choisie. Vous êtes seuls sur le bateau !
1 personne gratuite par groupe de 16 personnes payant plein tarif (hors vols)
2 bouteilles d’eau fraiches et 2 serviettes rafraichissantes par personne et par jour lorsque vous disposez d’un
véhicule privé
Les taxes locales
Guide francophone diplômé les jours : 2, 9, 10, 11, 15
Le véhicule privé durant les 15 jours

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les vols internationaux, les déjeuners et dîners sauf ceux indiqués au programme, les activités non prévues au
programme, services de nettoyage, les boissons en extra, les frais de visa, les assurances, les frais de virements
bancaires.
PETIT DEJEUNERS - DEMI-PENSION - PENSION COMPLETE – REPAS A LA CARTE
Les petits déjeuners sont toujours inclus dans votre programme, sauf le jour de votre arrivée.
Note : B = petit déjeuner L = déjeuner D = diner
Nous pouvons également inclure tous ou certains repas le midi, le soir, les jours de votre choix. Voir les restaurants.
REMISES ENFANTS :
Bébé de moins de 2 ans : gratuité totale. L’enfant dort avec ses parents. Les repas ne sont pas fournis. L’enfant
n’est pas pris en compte dans le nombre de personnes pour le calcul du prix.
Enfants de 2 à 10 ans : Ils sont pris en compte dans le nombre de personnes pour le calcul du prix et de ce fait
contribuent le faire baisser. Remise supplémentaire de 50% pour 1 enfant, il dormira dans un lit supplémentaire.
POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES CHAMBRES :
Pour 2 adultes et 1 enfant : En fonction des disponibilités des hôtels soit : Une chambre double avec un lit sup,
une chambre triple.
Pour 2 adultes et 2 enfants : 2 chambres proches ou une chambre famille pour 4 (Les chambres famille coûtent en
général deux fois le prix d’une chambre double)
Pour 2 adultes et 3 enfants : En fonction des disponibilités des hôtels soit : Une chambre double plus une chambre
triple ou une chambre famille si possible.
Si vous êtes un nombre impair de plus de 10 ans :
La personne seule souhaite une chambre seule : Il y a un supplément single.
La personne seule dort dans la chambre occupée par deux personnes : Ce sera une chambre triple, si pas de
chambre triple dans un hôtel ce sera avec un lit supplémentaire.
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