
LE CAMBODGE EN FAMILLE
13 Jours / 10 Nuits - À partir de 2 790€ basé sur une tribu de 4 personnes

vols + hébergements + visites

Lʼoccasion idéale de découvrir en famille un Cambodge inattendu et ses sites les plus remarquables.
Cet itinéraire varié et ludique sʼadaptera parfaitement au rythme de chacun, des plus petits aux plus
grands. Aventurez-vous dans l'histoire des Grands Rois bâtisseurs d'Angkor à travers une chasse au
trésor trépidante, puis, après un repos bien mérité en bord de mer, prenez le temps de goûter à la

douceur de la campagne khmère, non loin des anciennes villes coloniales de Kep et de Kampot.
Votre avancée dans le temps se terminera à Phnom Penh, capitale surprenante et moderne,

parsemée de marchés et pagodes à lʼombre de gratte-ciels futuristes.



 

Participer à une chasse au trésor pour découvrir de façon ludique et amusante les temples
dʼAngkor 
Aller à la rencontre des éléphants
Naviguer à la découverte des villages flottants et des techniques de pêche sur lʼimmense Tonlé
Sap 
Profiter d'un tour en bateau sur le Mékong, au coucher du soleil
Vous détendre sur les plages de sable blanc de l'île de Koh Rong 

JOUR 1 : VOL POUR SIEM REAP

Départ sur vol régulier.  

JOUR 2 : SIEM REAP

Arrivée à lʼaéroport de Siem Reap et accueil par votre guide local francophone. Puis, transfert à votre
hôtel et installation sous réserve de disponibilité des chambres. Fin de journée libre pour vous reposer ou
pour découvrir à votre guise la ville de Siem Reap, joyau de lʼart khmer à son apogée et chef-dʼœuvre
architectural de lʼhumanité classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Attention, vous ne disposerez ni
de guide, ni de voiture. Repas libres. 

JOUR 3 : SIEM REAP

Découverte du centre d'Apopo, spécialisé dans le déminage grâce au surprenant odorat de rats africains,
surnommés les HeroRATS. Chasse au trésor dans la ville, une façon ludique et amusante dʼapprendre
l'histoire des Grands Rois bâtisseurs d'Angkor à lʼaide dʼune tablette digitale. Amusez-vous donc, de
chemin en chemin, de devinette en devinette et de temple en temple à la découverte de ces trésors
cachés… Vous découvrirez ainsi Angkor Thom et le temple-montagne du Bayon, Prasat Baphuon et son
grand Bouddha couché, le Palais Royal avec ses bassins et ses sanctuaires puis vous terminerez cette
chasse au trésor avec la découverte de la terrasse des éléphants et celle du Roi Lépreux. Continuez avec la
visite de l'émouvant Ta Prohm, ancien monastère du XIIe siècle enfoui dans la jungle et terminez votre
journée avec l'exploration du plus grand édifice religieux au monde, véritable symbole au Cambodge,
l'Angkor Vat. Dîner libre. 

En option : Profitez dʼun moment agréable pour admirer le coucher du soleil dans la zone dʼAngkor avec
une croisière en gondole sur le Tonlé Oum de la porte sud dʼAngkor Thom jusquʼà la porte ouest.

JOUR 4 : SIEM REAP

Le matin, balade à vélo sur le chemin des temples d'Angkor pour découvrir la beauté des paysages
environnants de Siem Reap et la vie quotidienne des paysans. Puis, déjeuner chez Monyroath Homestay.
L'après-midi, une promenade en bateau sur l'immense lac Tonlé Sap et la découverte de ses villages
flottants. La vie est traditionnelle dans ses maisons qui se balancent au gré des vagues sur cette véritable
mer intérieure dont la crue annuelle règle la vie du peuple khmer.

JOUR 5 : SIEM REAP

Départ à la rencontre des éléphants. Vous les observez et marchez à leur côté dans la foret, lʼoccasion
dʼen apprendre plus sur ces pachydermes. Vous savourez ensuite un repas traditionnel au camp de base.
Retour à Siem Reap et temps libre. Le soir, spectacle de cirque khmer opéré par l'association PHARE. Un

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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moment de joie à partager avec les artistes de l'école aux numéros d'acrobatie surprenants !

En option : Un atelier de céramique pour apprendre à créer son propre bol et sculpter des motifs à la main
à lʼaide dʼoutils traditionnels khmers.

JOUR 6 : SIEM REAP / SIHANOUKVILLE / KOH RONG 

Votre matinée étant libre, vous pouvez vous reposer et profiter des installations de l'hôtel. Puis, transfert
à l'aéroport avec votre guide et envol à destination de Sihanoukville, la station balnéaire la plus réputée
du Cambodge. A l'arrivée, transfert au port de la ville et départ en bateau rapide pour rejoindre Koh Rong
(environ 1h en fonction des conditions météorologiques). Puis, installation à lʼhôtel. Fin de journée et
repas libres. Vous pouvez en profiter pour vous détendre à la plage. 

JOUR 7 : KOH RONG 

Journée et repas libres. Profitez-en pour flâner sur l'île ou profiter des installations de lʼhôtel…

JOUR 8 : KOH RONG 

Nouvelle journée libre. Repas libres. Profitez-en pour flâner sur l'île, effectuer vos achats, profiter des
installations de lʼhôtel…

JOUR 9 : KOH RONG / KAMPOT 

Le matin, retour au port en bateau rapide. A votre arrivée, départ pour Kampot (117 km / environ 3h de
route) et installation à l'hôtel. Repas libres. 

JOUR 10 : KAMPOT    

Visite de la ville coloniale. Continuation pour la ferme de poivriers « La plantation ». Dans un pays
producteur d'un poivre d'une qualité exceptionnelle, la rencontre avec les cultivateurs est un moment
très appréciable. La dimension sociale du projet rend le lieu incontournable. Déjeuner de spécialités sur
place. Puis, visite des villages en charrette tirée par des buffles dʼeau, mode de transport écologique idéal
et expérience unique. Les buffles vous conduiront à travers un très beau paysage jusquʼà la rive du lac
Secret, pour découvrir le style de vie local et les activités rurales de la région. En fin d'après-midi, balade
en bateau local pour explorer la mangrove. 

En option : Participation à un atelier de lʼassociation Epic Encounters (pendant 3h), groupe dʼartistes
talentueux dont certains possèdent un handicap. Leurs bénéfices sont directement versés à des
associations luttant contre la discrimination. 

JOUR 11 : KAMPOT / PHNOM PENH 

Départ pour Phnom Penh, accompagnés par votre guide (150 km / environ 3h). Arrêt pour la visite des
grottes de Kampong Trach, succession de grandes cavités karstiques tapies au pied de la montagne. Visite
du musée National et ses remarquables collections d'art khmer de l'époque préangkorienne à nos jours.
Arrivée et transfert à lʼhôtel pour le check-in. Découverte du palais Royal, première résidence du roi
Norodom. Ce palais de bois et de bambou, jugé trop modeste pour une demeure princière, fut remplacé
par un palais construit en maçonnerie de style khmer traditionnel et peint en jaune, la couleur royale.
Puis, vous poursuivrez avec la découverte de la pagode d'Argent, au pavement de 5 000 dalles
d'argent. Elle est située dans l'enceinte du palais Royal, où sont gardés les trésors de la couronne. Vous
terminerez cette journée par un tour en bateau sur le Mékong, au coucher du soleil.

JOUR 12 : PHNOM PENH / VOL RETOUR  

Profitez d'une journée libre pour vous reposer avant votre départ, effectuer vos derniers achats et flâner
une dernière fois dans la ville. Repas libres. Transfert à l'aéroport et retour sur vol régulier pour la France. 

En option : Mettez-vous dans la peau dʼaventuriers chargés de retrouver une relique légendaire. En
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explorant la ville et ses environs à la recherche de gravures oubliées et de temples méconnus, vous
profiterez dʼune visite originale en plein cœur de cette ville millénaire et en totale autonomie. 

JOUR 13 : FRANCE    

Arrivée en France. 

LE CAMBODGE EN FAMILLE 4



Vos hôtels ou similaires :

SIEM REAP : Apsara Greenland***

KOH RONG : Eden Beach Resort*** 

KAMPOT : The Columns*** 

PHNOM PENH : Rambutan Resort*** 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant, l'hébergement en chambre familiales ou
suites, les petits déjeuners, les visites et repas mentionnés, les services de guides locaux francophones,
lʼassurance assistance, une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons
du Voyage comprenant cadeaux et attentions (en savoir plus).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z
quand partir ?
carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com//catalog/viewed/pdf/sku/maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/quand-partir-au-cambodge
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/informations-pratiques-cambodge
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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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

