
 

 
 

 
 

 
 

ANGKOR IN DEPTH 
Duration:5 DAYS /4 NIGHTS 

 
JOUR 01  ARRIVÉE - SIEM REAP - ANGKOR WAT TOURS  
Arrivée à l’aéroport Siemreap. Accueil par notre chauffeur et notre 
guide. Transfert à l’hôtel. Siemreap est la ville la plus proche du 
complex Angkor. Du 9è au 13è siècle, Angkor était le centre de 
civilisation du pays. Vous y trouverez un grand nombre de 
monuments en pierre, de chaussées majestueuses et de tours 
magnifiques. 
Déjeuner libre  
Départ pour l'inoubliable Ta Prohm, recouvert par la végétation et 
laissé comme tel par les archéologues qui souhaitaient montrer 
comment les temples 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 02  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 perfection 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.  
 
DAY 03  SIEM REAP – MONTAGNE PHNOM KULEN – BANTEAY SREY   (B) 



 

 
 

 
 

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).  
Déjeuner libre.  
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. 
 Dîner n’est pas inclus et nuit à l'hôtel. 
 
DAY 04  SIEM REAP - BOAT TRIP - KHMER VILLAGES – SIEM REAP (B/L) 
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 dans le restaurant local 
Dans l'après-midi, nous sortirons de la ville vers le village khmer (voir les détails ci-dessous) 
Tracteur khmer à pied du temple à distance - Demi-journée 
Dans l'après-midi, conduisez via le village khmer. Vous passerez des rizières, des palmiers, des 
charrettes tirées par des bœufs et la ruine étrange. Une visite à une famille locale peut également 
être incluse, ce qui ajoute une touche personnelle unique à toute l'excursion. 
Faits saillants du circuit: 
- Voir plantation de riz – du juin à décembre. Récolte au riz au décembre 
- Voir la ferme de légumes des villageois comme une corde, des aubergines. 
- Voir le temple à distance dans la jungle appelée Banteay Ampil (Vous n'avez pas besoin du taxe 
d’Angkor pour ce temple) 
Retour à Siem Reap en soirée. 
Dîner n’est pas inclus et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR  05 SIEM REAP TOURS -  DÉPART   
Petit déjeuner á l’hôtel, puis transfert à l’aéroport pour le vol de 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.  
- Promenade à la montagne de Kulen + le village rural 

 
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. 

 


