
 

 

 LA SAVEUR DU CAMBODGE (12J/ 10N) à partir de 1470€ TTC 

(Départ de Paris) 
Le Cambodge, est avant tout le temple d'Angkor avec ses sites extraordinaires. Pour les voyageurs curieux, ce pays offre 

une multitude d'ambiances et de paysages différents, superbes à découvrir. 

 

 

PROGRAMME DETAILLE: 

 

J 01 - Départ de Paris sur vols réguliers. Nuit à Bord. 

J 02 - Arrivée à l'aéroport de Siem Reap : Une petite ville à proximité du fabuleux ensemble des temples d'Angkor  

J 03 - Votre excursion commencera par la porte sud d'Ankor Thom et se poursuivra par le célèbre complexe du Bayon. Après la 

pause du déjeuner en ville, la visite du grand temple Angkor Wat aura lieu, le but est de contempler l'ensemble architecturel 

situé à 1,5km au sud de la ville royale d'Angkor Thom. 

J 04 - Départ pour une excursion vers le sud, le long des méandres de la charmante petite rivière de Siem Reap jusqu'au Lac 

Tonlé Sap. Promenade en barque pour aller explorer les villages lacustres des pécheurs. 

J 05 - Départ pour la visite du village culturel. L’après midi libre pour des explorations indépendantes.Nuit à Siem Reap. 

J 06 - Vous découvrirez le village flottant vietnamien Chong Kneas jusqu'à ce que vous arriviez à Prek Toal (un beau village 

flottant), Le voyage continue le long de la rivière Shanker jusqu'à Battambang. Tout au long, vous apercevrez des petit villages 

sur les rives, des élevages de poissons, les riverains qui se baignent, les pêcheurs.. Vous emprunterez également le train bambou 

pour cette balade. 

J 07 - Vous prendrez le bus pour la destination de la ville de Pailin située à environ 88 km de Battambang et localisée à l'ouest 

du Cambodge près de la frontière de la Thaïlande.  

J 08 - Départ de l'hôtel pour la visite du temple Banan. Vous prendrez ensuite le bus pour partir à la ville de Phnom Penh. 

J 09 - la visite du palais royal qui fut construit en 1866 par le roi Norodom. L’après-midi, vous visiterez le temple wat Phom 

Dau Penh ensuite le musée de Tuol Sleng. 

J 10 – Départ pour Sihanoukville, dès l’arriver, vous disposerez de votre temps libre pour savourer la mer et le sable chaud. 

J 11 - Vous partirez à la commune de Prey Nup pour admirer les chutes d'eau de Kbal Chhay. Après le déjeuner, vous 

reprendrez le bus pour retourner à Phnom Penh. 

J 12 - Temps libre pour des activités indépendantes. A près le déjeuner, votre guide vous emmènera dans une croisière en bateau 

sur le mékong. Diner et transfert vers l'aéroport de Pochentong. Nuit à bord. 

 

LE PRIX COMPREND: 

o Les vols internationaux, 

o Le transfert et les visites en véhicule climatisé, 

o Le service d'un guide francophone, 

o La pension complète en hôtel de la Catégorie choisie, 

o Les billets d'autobus pour Phnom Penh SihanoukVille, 

o Les billets de bateau de Siem Reap Battambang, 

o Les frais d'entrée pour toutes les visites et croisières 

mentionnées.  

    

o LE PRIX NE COMPREND PAS : 

o Le billet d'avion aller-retour ParisPhnom Penh. 

o Les boissons au restaurant, 

o Les achats personnels, 

o Les suppléments repas, 

o L’assurance d’annulation, 

o Toutes les autres dépenses, 

o Le visa d'entrée et la taxe de sortie du Cambodge 25 

USD. 

  

 


