
LE CAMBODGE INSOLITE
9 jours / 6 nuits - À partir de 2 470€ 

vols + hébergements + visites

Partez à la découverte dʼun Cambodge surprenant, où le mot « expérience » prend tout son sens.
Arpentez tout dʼabord les rues de la capitale, Phnom Penh, dont la vitalité de la jeunesse khmère
accompagne le développement effréné de projets urbains ambitieux et modernes, à deux pas de

lʼhéritage colonial. Puis, faîtes escale à Chhlong, village authentique en plein cœur de la campagne
khmère, bordé par le célèbre Mékong et parsemé de rizières indolentes. Vient alors le moment tant
attendu de la découverte des plus beaux sites Angkoriens, merveilleuses sentinelles de pierres aux

1001 légendes.



 

La visite des principaux joyaux archéologiques du site dʼAngkor, héritage de lʼempire Khmer
Une immersion dans la capitale, Phnom Penh, enivrante et authentique
Une escapade hors des sentiers battus à Chhlong, entouré de paysages de rizières et bordé par le
Mékong

JOUR 1 : DEPART DE FRANCE

Départ de France sur vols réguliers.

JOUR 2 : PHNOM PENH

Arrivée à lʼaéroport de Phnom Penh, accueil par votre guide local francophone et transfert à
lʼhôtel. Lʼaprès-midi, passage à Wat Phnom, symbole et berceau de la ville. Puis, découverte du Palais
Royal, première résidence du roi Norodom. Le 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. Il abrite la célèbre pagode dʼArgent pavée de 5 000 dalles d'argent. Vous
terminerez cette journée par un tour en bateau sur le Tonlé Chaktomuk, au coucher du soleil. 

JOUR 3 : PHNOM PENH / SKUN / KAMPONG CHAM / CHHLONG

Visite du musée National où sont présentées de remarquables collections d'art khmer. Ce magnifique
bâtiment dʼart khmer classique et de couleur ocre fut construit en 1917 grâce au concours de la France et
de son gouverneur Albert Sarraut. Départ pour Chhlong  (222km - environ 5h30 de route). Arrêt à Skun,
pittoresque village dont la spécialité culinaire est la friture dʼaraignées ! En chemin, arrêt au temple en
grès de Nokor Bachey construit par Jayavarman VII, à la fin du XIIe siècle, surprenant héritage angkorien
incorporant une pagode du siècle dernier. Puis, balade dans le quartier colonial et au marché local de
Kampong Cham. Continuation vers Chhlong. Diner libre.

JOUR 4 : CHHLONG / KOH TRONG / CHHLONG

Dans la matinée, découverte de Chhlong et de ses environs à pied ou à vélo : son marché, ses maisons
coloniales, le Mékong, dʼabondantes rizières et autres maisons sur pilotis font partie du paysage.
Transfert pour Kratié avec un arrêt à la pagode Wat Roka Kandal, et balade en bateau sur le Mékong à
Prek Kampi. Retour à Chhlong. Dîner libre.

JOUR 5 : CHHLONG / KAMPONG CHAM / SIEM REAP

Route pour la province de Kampong Cham en longeant le Mékong. Traversée en bateau du fleuve pour
rejoindre le Hanchey Eco Resort, à la fois une école de formation pour les jeunes de la région et
hébergement utilisant des matières locales tel que le bambou, où vous déjeunerez. Continuation vers
Siem Reap (259 km – environ 5h de route). Arrivée et installation à lʼhôtel Anjali, véritable oasis de
verdure. Temps libre et dîner libre.

JOUR 6 : SIEM REAP / GROUPE ROLOUS / TA PROHM / ANGKOR WAT

Découverte des vestiges les plus anciens de la civilisation khmère en véhicule électrique, 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. Continuation vers  le temple de Ta Prohm,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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fascinant enchevêtrement de sculptures et de végétation laissant les visiteurs sans mot. Puis, 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.

JOUR 7 : ANGKOR THOM / BANTEAY SREI / BANTEAY SAMRÈ / PRE RUP

Poursuite de la découverte dʼAngkor en tuk-tuk. 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 ». Découverte du 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. Continuation vers le temple de Banteay Samré, la "citadelle des Paysans", très beau
complexe du XIIe siècle.  En fin d'après-midi, arrêt sur la rive sud du Baray Oriental pour admirer le
coucher du soleil depuis la dernière terrasse du temple-montagne de Pre Rup. Le soir, spectacle du «
Cambodian circus », à Siem Reap.

JOUR 8 : SIEM REAP / TONLE SAP / RETOUR

Route vers le lac Tonle Sap. Découverte en bateau 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. (Note : si le niveau de lʼeau était trop bas, cette visite serait remplacée.
Transfert pour lʼaéroport et vol retour pour la France.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaires :

PHNOM PENH : Rambutan Resort

CHHLONG : Le Relais de Chhlong

SIEM REAP : Apsara Greenland 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant , l'hébergement en chambre double avec
petit déjeuner, un déjeuner au Hanchey Eco Resort, les visites et spectacles mentionnés, les services de
guides locaux francophones, 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/asie/cambodge/voyage-sur-mesure/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

