
 

 
 

 
CAMBODIA IN DEPTH  

Duration: 10 Days/ 09 nights  
 
JOUR 01 PHNOM PENH – ARRIVÉE  
Arrivée de l’aéroport de Phnom Penh, accueillis par notre guide and 
transfert à  l’hôtel pour l’installation dans la chambre 
Déjeuner libre.  
Temps libre 
Dîner n’est pas inclus et nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 02 PHNOM PENH – TOURS (B) 
Breakfast at hotel 
Ce matin, continuez pour visiter le célèbre musée Tuol Sleng et 
Choeung Ek, mieux connu sous le nom S21, où un grand nombre de 
personnes ont été tuées et enterrées dans des fosses communes.  
Déjeuner libre.  
Cet après midi, nous allons visiter le Musée National, construit en 
1917. Il se contient d’une riche collection de sculptures khmères de 
deux périodes: préangkorienne (4è siècle) et post-angkorienne (14è 
siècle). Continuation de visiter le Palais Royal, construit par le roi 
Norodom en 1866, Pagode d’Argent. Vous irez à Wat Phnom.  
Dîner n’est pas inclus et nuit à l'hôtel. 
 
 
 
 
 
JOUR 03  PHNOM PENH – KRATIE – KOH TRONG ISLAND (B) 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
Ce matin, nous partons tôt en bus privé pour notre voyage à Kratie. 
En route, nous traversons Skuon (une petite ville connue pour ses 
épices savoureuses), où il est possible de déguster une collation à 
huit pattes. Il est recommandé de manger ces arachnides furry 
comme vous le feriez, en crevant le corps et en tirant les jambes un 
par un - délicieux! Kratie est une ville pittoresque sur les rives du 
Mékong. Jusqu'à récemment, Kratie était un port commercial 
stratégique sur la rivière entre Phnom Penh et Stung Treng. Le 
français et le Khmer Rouge ont trouvé la ville utile et il y a un certain nombre de bâtiments 
coloniaux français qui restent. Plongez dans un bateau local depuis le f  ront de mer de Kratie 
jusqu'à KohTrong pour notre séjour en île. Environ 280 familles appellent cette maison de l'île de 6 
km. 
En fonction de la saison et de la hauteur du fleuve Mékong, nous devrons peut-être marcher sur 
une plage de sable, puis prendre un vélo local vers notre destination. L'île est connue pour la 
croissance des pomelos (soi-disant certains des meilleurs au Cambodge), du riz et d'autres 
produits agricoles. Notre séjour familial est une merveilleuse occasion de témoigner de la vie 



 

 
 

cambodgienne quotidienne et le soir, nous apprécions un dîner de style traditionnel. Les 
installations sont basiques et multiparties avec matelas, literie et moustiquaires fournis. Sous la 
maison, quelques hamacs sont enfilés pour faire de cet endroit un endroit très pittoresque pour 
se détendre. 
 
JOUR 04 KOH TRONG ISLAND – KRATIE – STUNG TRENG (B) 
Petit-déjeuner chez l'habitant 
Une route en boucle de 9 km autour du périmètre de l'île de 
KohTrong offre des occasions pour nous faire du vélo tranquille à 
travers les villages traditionnels khmers, les vergers et les champs 
de riz tout en observant les rituels quotidiens et les routines de la 
vie villageoise traditionnelle. 
Nous partirons de l'île de KohTrang au milieu de l'après-midi à 
Kratie City. Nous nous promenons dans le boulevard de la rivière et 
nous prenons une pause pour le déjeuner avant de vous rendre au 
centre réservé Kampi où vous voyez les Dauphins de la rivièr  e. 
Ensuite, nous nous rendons à Stung Treng situé sur les rives de la rivière San (qui s'écoule dans le 
mékong à quelques kilomètres de la ville). Arrivée à l'hôtel + nuit à Stung Treng. 
 
JOUR 05 STUNG TRENG – TOURS (B) 
Petit-déjeuner au restaurant local 
Ce matin, nous commençons tôt pour une journée complète pour beaucoup d’activités. Voyagez 
dans le village d'OuSvay et prenez un bateau local à proximité de la célèbre chute d'eau de 
Sopheak Mitt dans le fleuve Mékong sur la frontière Cambodge-Laos. Nous revenons ensuite à 
PreahRumkel où nous apprécions un simple déjeuner local préparé par la communauté. 
Par la suite, nous avons l'occasion unique de voir les infidèles Dolphins Irrawaddy de nos kayaks au 
bord de l'AnlungCheuteal Dolphin Pool. Profitez du kayak dans la rivière à travers les forêts 
inondées spectaculaires du village de VeunSien. (1.5-2 heures de trekking, 2.5-3 heures de kayak) 
Retour à l'hôtel pour la nuit 
 
JOUR 06 STUNG TRENG – PREAH VIHEAR (B) 
Petit-déjeuner au restaurant local 
Ce matin, notre voyage continue vers la province de Preah Vihear 
qui traverse les régions sauvages du Cambodge. 
Nous nous arrêterons pour une courte visite à la ville de  Tbeng 
Meanchey avant de conduire à SAEM où vous visitez l'hôtel. 
Déjeuner non inclus 
Dans l'après-midi, conduisez les monts Preah Vyhear pour voir les 
sites du Temple de l'UNESCO de Preah Vihear, debout sur la colline de la chaîne des montagnes de 
Dangrek. En bas, c'est la frontière du Cambodge - Thaïlande. 
Revenez à l'hôtel pour la nuit à l'hôtel à SAEM 
 
JOU 07  PREAH VIHEAR – KOH KER TEMPLES - SIEM REAP (B) 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
Votre destination finale aujourd'hui est Siem Reap, terre d'Angkor. 
Cependant, nous ne manquerons pas l'un des temples les plus 



 

 
 

importants le long du chemin, Koh Ker temple Group, connu sous le nom de Pyramid of ASIA. 
Nous passerons du temps à marcher autour de ce joli temple, entouré de petites jungles et de 
grands arbres. Lancement non inclus 
Arrivez à Siem Reap, enregistrez-vous à l'h  ôtel pour le reste de votre voyage. 
Dîner non inclus et nuit à l'hôtel 
 
JOUR 08  SIEM REAP - ANGKOR WAT TOURS (B) 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Visite du site d'Angkor Thom, y compris Bayon, temple montagne 
adapté au bouddhisme et datant de la fin du 12ème siècle / début 
du 13ème siècle était son principal monument. On découvrira 
ensuite le Baphuon, chantier imposant de l'Ecole Française 
d'Extrême Orient, était au milieu du XIème siècle. Puis, 
Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants, sur laquelle le roi et sa 
cour assistaient aux cortèges, et la terrasse du Roi Lépreux, 
appelée ainsi à cause d'une statue qui représente un Juge des Enfers à l'aspect démoniaque.  
Déjeuner libre.  
Après midi, visite d'Angkor Wat, imposant "temple montage", élevé au XIIème siècle par le roi 
Suryavarman II. Ce sanctuaire, marquant l'apogée du royaume 
Khmer, constitue par son plan d'enceintes concentriques, par la 
perfe  ction de ses proportions et la richesse de son décor sculpté, 
la plus belle réalisation de l'art classique Khmer. Si le voyageur ne 
devait voir que seul monument à l'Angkor, ce serait celui-là ! 
A la fin de l’après-midi: admiration des temples au coucher du soleil 
et vue spectaculaire vers Angkor Wat de la montagne Bakend.  
Dîner n’est pas inclus et nuit à l'hôtel.  
 
JOUR 09  SIEM REAP - ANGKOR WAT TOURS (B) 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Intitulé de la ligne de la ville nous conduire sur un nouveau pavé passé le Preah Dark village á 
l’intimement sculpté et bien préservé temple de Banteay Srei : la 
"Cité des Femmes", dédié à Shiva et construit au 10e siècle par le roi 
Jayavarman V. 
Lunch not included 
Départ pour l'inoubliable Ta Prohm, recouvert par la végétation et 
laissé comme tel par les archéologues qui souhaitaient montrer 
comment les tem  ples furent découverts à l'origine. Poursuite de 
visite au Grand Circuit: Ta Keo a  la forme d'une pyramide et se 
différencie par sa sobriété, comme resté inachevé et entièrement dépourvu de sculptures. Pour 
achever ce grand tour, à quelques kilomètres de là,  se trouve le Neak Poan, un grand bassin 
entouré d'escaliers, destiné aux rites purificatoires.  Puis visite le Banteay ldei, le Preah khan, 
Neak khan, Mebon oriental.  
Dîner n’est pas inclus et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 10  SIEM REAP – TONLE SAP – DÉPART  (B) 
Petit-déjeuner à l’hôtel 



 

 
 

Ce matin, continuer notre voyage à Kompong Phluk, l'un des 
tourismes naturelles et une mangrove pour des centaines 
d'espèces de poissons et d'oiseaux d'eau douce et décorée avec 
des maisons sur pilotis bordent ethniques sur la surface de l'eau à 
l'air. Les villages sont principalement khmère et avoir environ 3000 
habitants entre eux, dont la plupart vivent dans des maisons sur 
pilotis. Les gens dépendent en grande partie sur la pêche et le 
tourisme pour leurs revenus. Nous embarquons sur le bateau 
traditionnel en bois dans les forêts inondées de la Grande lac Tonle Sap, habitat de nombreuses 
espèces d'oiseaux, il vous amènera à Kampong Phluk. Cet étonnant village flottant est construit 
sur 8 à 10 m de hautes échasses. Nous visitons une pagode de l'île, une école et des maisons sur 
pilotis traditionnelles pour interagir avec les familles locales.  
Déjeuner libre.  
Puis, transfert à l’aéroport de Siem Reap pour le départ.  
 

Nos tarifs comprennent: 
- Les frais de visa. 
- L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 
- Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé. 
- Guides francophones durant tout le tour.  
- Le frais d’entré toutes les visites mentionnées dans le programme. 
- Les repas mentionnés dans le programme 
- Deux l’eau minérale pendant la visite.  

 
Nos tarifs ne comprennent pas: 
- Les vols internationaux d’arrivée et de départ  
- Les repas non mentionnés. 
- Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement 

mentionnés. 
 
 


