
ESCAPADE AUX TEMPLES D'ANGKOR
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 990€ 

vols + hôtel + visites

Une atmosphère totalement envoûtante règne sur le site magique dʼAngkor, joyau de lʼart khmer à
son apogée qui constitue lʼun des chefs-dʼœuvre architecturaux de lʼhumanité, classé par l'Unesco

au patrimoine mondial. Dans une forêt luxuriante, pierres et divinités content cinq siècles de
lʼhistoire khmère. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, et poursuivez votre route vers les temples
cachés de Koh Ker et de Beng Mealea, en pleine campagne cambodgienne, avant de découvrir en

bateau les fameux villages flottants du grand lac Tonlé Sap. Toute une aventure...



 

La visite d'Angkor Vat, véritable chef d'oeuvre de l'art khmer
Naviguer à la découverte des villages flottants et des techniques de pêche sur lʼimmense Tonlé
Sap
Explorer Angkor Thom, "la grande ville" vaste ensemble architectural délimité par cinq portes
monumentales
Découvrir les temples hindouistes préangkoriens de Roluos

JOUR 1 : DEPART DE PARIS

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : SIEM REAP

Arrivée à Siem Reap, petite ville touristique située aux portes des fabuleux temples d'Angkor. Transfert à
lʼhôtel et reste de la journée libre pour profiter à votre guise de la région.

JOUR 3 : SIEM REAP / ROLUOS / BANTEAY SREI / BANTEAY SAMRE

Le matin, découverte des vestiges les plus anciens de la civilisation khmère, en débutant par la visite des
temples hindouistes préangkoriens de Roluos : le Bakong, le Preah Kô et le Lolei, qui formaient jadis la
capitale du Royaume, nommée Hariharalaya. Visite du musée national dʼAngkor, abritant une inestimable
collection de statuaire khmère, et parfaite introduction à lʼhistoire dʼAngkor avant lʼexploration des
temples. Puis, continuation vers le temple de Banteay Srei, « La citadelle des Femmes », petit temple de
grès rose, joyau de lʼart khmer. Halte dans un village pour une démonstration de la récolte du jus de
palme (dʼoctobre à avril, saison de la récolte) puis, visite dʼune pagode et rafraîchissement dans une
maison khmère. Découverte du temple de Banteay Samré, la "citadelle des Hommes", très beau
complexe du XIIe siècle.

JOUR 4 : SIEM REAP / ANGKOR THOM / TA PROHM / TA NEI / GONDOLA

Matinée consacrée à l'exploration dʼAngkor Thom, vaste ensemble délimité par cinq portes
monumentales. Construite par Jayavarman VII à partir de la fin du XIIe siècle, la "Grande Ville" acquit le
statut de capitale durant près de 300 ans, d'où son importance. Découverte du temple-montagne du
Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages, puis, flânerie dans l'enceinte de l'ancien Palais Royal
comprenant le temple de Phiméanakas, et les célèbres et très intéressantes terrasses dîtes « des
Eléphants » et « du Roi Lépreux ». Tour au temple de Ta Prohm, fascinant enchevêtrement de sculptures
et de végétation laissant les visiteurs sans mot. Puis promenade dans le temple de Ta Nei de style
bayon, envahi par la végétation, construit au XIIIe siècle sous Jayavarman VII. Profitez ensuite dʼun
moment agréable pour admirer le coucher du soleil dans la zone dʼAngkor avec une croisière en « Angkor
Gondola » sur le Tonlé Oum.

JOUR 5 : SIEM REAP / ANGKOR WAT / PREAH KHAN / NEAK PEAN / PRE RUP

Matinée consacrée à l'exploration dʼAngkor Vat, véritable chef dʼœuvre de lʼart khmer et symbole du pays.
Son plan et son gigantisme témoignent à merveille des mythes de la religion hindoue et de leur
importance à cette époque. Départ pour la visite de lʼimpressionnant temple de Preah Khan, trésor de
lʼarchitecture angkorienne, dont la grâce transporte le voyageur hors du temps. Puis, poursuite vers Neak
Pean, temple constitué de 4 bassins destinés aux rites purificatoires. En fin d'après-midi, arrêt sur la rive
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sud du Baray Oriental pour admirer le coucher du soleil depuis la dernière terrasse du temple-montagne
de Pre Rup.

JOUR 6 : SIEM REAP / KOH KER / BENG MEALEA

Le matin, étape dans la campagne à Koh Ker, capitale éphémère fondée au IXe siècle par Jayavarman IV,
en passant par des villages éloignés. Ce site est remarquable pour ses 84 temples parsemés dans la forêt,
dont l'imposant Prasat Thom offrant une structure pyramidale haute de 30 mètres. Au retour, visite du
temple de Beng Mealea, datant du XIIème siècle et dont le style architectural sʼapproche de celui
dʼAngkor Vat. Dominé par la végétation, ce remarquable temple en ruine servit de lieu de tournage au film
"Les deux frères" de Jean-Jacques Annaud (2004).

JOUR 7 : SIEM REAP / TONLE SAP / VOL RETOUR

Le matin, découverte des villages flottants et des techniques de pêche sur lʼimmense Tonlé Sap, véritable
mer intérieure, classée réserve de biosphère par lʼUnesco, dont la crue rythme la vie du peuple khmer. (Si
le niveau de lʼeau était trop bas, cette visite serait remplacée). Au retour, visite du marché local à Siem
Reap pour effectuer vos derniers achats puis, transfert à lʼaéroport. Retour sur vol régulier.

JOUR 8 : FRANCE

Retour en France.
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Votre hôtel ou similaire :

SIEM REAP : King Rock Boutique***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant au départ de
Paris, lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les
visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa, les repas principaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages, la garantie
annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

La visite des temples oblige les visiteurs à bien se couvrir les épaules et à porter un pantalon long ou une
jupe longue.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

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


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

