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CAMBODGE EN CAPITALES AVEC SÉJOUR BALNÉAIRE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 1 990€
vols + hôtels + circuit + transferts
Votre référence : p_KH_CACA_1636

Un voyage conçu pour tous les amoureux de l'Extrême-Orient. Pour savourer un pays doté de paysages
enchanteurs et d'une population accueillante. Pour admirer les plus beaux témoignages de l'art khmer
que nous ont légués d'anciens royaumes et terminer votre voyage par une détente balnéaire sur les rives
du golfe du Siam.

Vous aimerez

● Vos nombreuses journées libres avec visites guidées au choix en option au cours de votre circuit!
● Vous détendre au bord de la mer entourés d'une végétation luxuriante et paradisiaque durant votre

séjour balnéaire
● Une approche complète pour découvrir le Cambodge sous tous ses angles!

Jour 1 : VOL POUR PHNOM PENH

Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : PHNOM PENH

Accueil à l'arrivée, transfert et installation à l'hôtel, chambre disponible à partir de 14h00. Fin de journée
libre.

Jour 3 : PHNOM PENH

Journée libre pour découvrir à votre guise la capitale cambodgienne et ses charmes secrets.

 Journée de visites sans déjeuner, en option  Le matin, après une visite du Palais Royal, première
résidence du roi Norodom, découverte de la Pagode d'Argent au pavement de 5000 dalles d'argent.
Puis, visite du Musée National et de sa belle collection d'art khmer, et coup d'œil à la galerie d'art
Romeet, gérée par une ONG. Dans l'après-midi, après un tour à la pagode Ounalorm, balade dans le
marché central et au Wat Phnom, dominant la ville.

ou

Une demi journée de visite en cyclo-pousse, en optionTour architectural en cyclo pousse, à la
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découverte des lieux les plus emblématiques et des trésors cachés de la ville.

Jour 4 : PHNOM PENH / KOMPONG THOM / SAMBOR PREI KUK / SIEM REAP

Départ par la route pour la province de Kompong Thom (3 heures). L'après-midi, visite du site de
Sambor Prei Kuk. Ce site archéologique datant du VIIe siècle, est le plus important de la période
préangkorienne : les vestiges de cette ancienne capitale du Chenla, dispersés dans la forêt, se
composent de plus d’une centaine de temples en briques.Continuation pour Siem Reap. À l'arrivée,
installation à l'hôtel.

Jour 5 : SIEM REAP (ANGKOR)

Journée libre pour découvrir à votre guise le site unique d'Angkor.
Une journée de visites des temples d'Angkor sans déjeuner, en option Le matin, exploration
d'Angkor Thom, vaste ensemble architectural auquel on accède par cinq portes monumentales avec, en
son centre, le temple-montagne du Bayon. Puis, découverte du Preah Khan, immense ville-monastère,
et de l'émouvant Ta Prohm, emprisonné dans les racines géantes des fromagers. Vous terminerez cette
journée par la somptueuse découverte d'Angkor Vat, dont la statuaire et les bas-reliefs marquent
l’apogée de l’art khmer.

Jour 6 : SIEM REAP (ANGKOR)

Journée libre pour continuer votre découverte d'Angkor.
Une journée de visites à Koh Ker, en option Départ matinal pour Koh Ker, éphémère capitale fondée
par Jayavarman IV (première moitié du Ixe siècle) à 150 km de Siem Reap. Déjeuner pique-nique sur
place. Retour vers Siem Reap. En chemin, exploration du temple de Beng Mealea, où plane encore le
mystère qui fascina les premiers explorateurs.

ou

Une journée de visite de Kbal Spien et Banteay Srei sans déjeuner, en option
Le matin, découverte de la Kbal Spean, la rivière des mille lingas, au cœur de la forêt tropicale, et les
1054 lingas qui jalonnent le site. Puis, dans l'après-midi, découverte de l'incroyable Banteay Srei, la "
Citadelle des Femmes"mise au jour en 1924 par l'archéologue H. Parmentier, et ses Apsaras de grès
rose, les plus belles de tout Angkor. Au retour, visite des "Artisans d'Angkor", société ayant pour vocation
de développer l'artisanat d'art dans la région de Siem reap tout en assurant l'insertion professionnelle
des jeunes dans la région.

Jour 7 : SIEM REAP

Journée libre pour parfaire votre découverte d'Angkor avec la possibilité de réserver des visites insolites
Découverte du site en ballon captif, en option: Vous vous élèverez dans les airs à 150 m de haut
pour embrasser tout le site d'Angkor du regard et profiter d'une vue panoramique unique.

ou

Balade en bateau Kongkear sur les douves d'Angkor Thom, en option. Vous pourrez admirer
l'architecture unique du lieu d'un point de vue original, tout en savourant la quiétude d'une balade au fil
de l'eau.

Réservez votre soirée pour découvrir Phare, le cirque cambodgien unique et poétique!, en option
avec "Putho", leur nouveau spectacle, mêlant danse, acrobatie, jonglage et contorsion, entre tradition et
modernité, vous serez fasciné par la précision et l'énergie de ces jeunes artistes.

Jour 8 : SIEM REAP / BATTAMBANG

Le matin, temps libre pour faire vos derniers achats ou vous reposer. En début d'après-midi, route pour
Battambang. A l'arrivée, installation à l'hôtel. Fin de journée libre.

Une journée de croisière de Siem reap à Battambang avec déjeuner, en option Le matin, route vers
le village de pêcheurs de Chong Kneas et départ en bateau vers Battambang : vous traverserez
l'immense lac Tonlé Sap, véritable mer intérieure dont la crue annuelle règle la vie du peuple khmer,
avant de remonter la rivière Sangker, avec ses nombreux villages flottants où se perpétuent des
techniques de pêche traditionnelles. Déjeuner pique-nique à bord. À l'arrivée à Battambang, transfert et
installation à l'hôtel.

Jour 9 : BATTAMBANG
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Cette ville charmante a conservé l’architecture caractéristique des capitales provinciales de
l’ex-Indochine, alternant quartiers coloniaux, compartiments chinois groupés autour du marché.
Ascension de la colline de Phnom Banon. Le matin, visite d'une ferme pour mieux appréhender la vie
rurale cambodgienne. Déjeuner chez l'habitant. Dans l'après-midi, visite de Phare Ponleu Selpak,
l'association artistique qui permet à de nombreux enfants défavorisés d'avoir un accès à la culture, par le
biais d'ateliers d'acrobaties, de musique ou de danse. Puis, balade en Bamboo Train, petite plate-forme
motorisée roulant sur la voie Battambang-Phnom Penh, pour découvrir de beaux paysages de rizières.

Si vous ne l'avez pas fait à Siem Reap, réservez votre soirée pour découvrir le dernier spectacle
de Phare, le cirque cambodgien unique et poétique! En option avec "Putho", leur nouveau
spectacle, mêlant danse, acrobatie, jonglage et contorsion, entre tradition et modernité, vous serez
fasciné par la précision et l'énergie de ces jeunes artistes.

Jour 10 : BATTAMBANG / KOMPONG CHHNANG / PHNOM PENH

Départ par la route vers Phnom Penh à travers le grenier à riz du Cambodge. Étapes à Kompong
Chhnang pour la découverte des villages de potiers et à Kompong Tralach pour la visite de son ancienne
pagode. Visite du très grand stupa de Oudong, ancienne capitale du Cambodge. Arrivée à Phnom Penh
dans l'après-midi et installation à l'hôtel.

Jour 11 : PHNOM PENH / SIHANOUKVILLE

Trajet avant midi avec chauffeur pour Sihanoukvillle (environ 4 heures). Installation à l'hôtel.

Jour 12 : SIHANOUKVILLE

Journée libre de détente à l'hôtel. Possibilité d'excursion pour la journée dans l'une des plus belles îles
de la région Koh Rong ou Koh Russey (en option).

Jour 13 : SIHANOUKVILLE / PHNOM PENH / VOL RETOUR

Matinée libre puis trajet en début d'après-midi pour rejoindre l'aéroport de Phnom Penh. Retour sur vols
réguliers.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PHNOM PENH : Villa Langka***
SIEM REAP : Maison d'Angkor***
BATTAMBANG : Battambang Resort****
SIHANOUKVILLE : Naia Resort***
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes et surcharge carburant (révisables),
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts et transports et visites indiqués en
véhicule privé avec chauffeur.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, les repas, les visites en option, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et
la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, les suppléments pour la période Noël - Jour de l'An, Nouvel An Cambodgien (13-18 avril).

Conditions Particulières
Tarif à partir de, calculé sur la base de la basse saison (juin). Possibilités avec d'autres compagnies
aériennes.
Préacheminements au départ de nombreuses villes de province selon la compagnie aérienne (nous
consulter).
Pour les bases 3 à 9 participants, nous consulter.
Offre spéciale Cathay Pacific : bénéficiez d'un tarif préférentiel en classe Premium et Business Class
pour toute réservation et émission effectuées avant le 31 mars 2017, pour un départ jusqu'au 30
septembre 2018.
Supplément en basse saison pour voler en classe Economie Premium sur Cathay Pacific : à partir de
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1005 € par personne
Supplément en basse saison pour voler en classe Affaires sur Cathay Pacific : à partir de 2585 € par
personne
Supplément Première : nous consulter.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

