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                  PANORAMA DU CAMBODGE 
 

- Croisière en bateau sous un coucher de soleil au confluent du 

Tonlé Sap et du Mekong 

- Découverte de la vie traditionnelle Cambodgienne 

- Exploration du site archéologique de Sambor Prei Kuk 

- Visite des temples préangkoriens des Roluos  

- Excursion sur le lac Tonle Sap a la découverte des villages 

flottants 

 

Les points forts du voyage │  8 jours / 7 nuits 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Programme en bref 
 

  

Jour 
 
Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 

Jour 6 

Jour 7  

Jour 8 

Itinéraire 
 
Arrivée à Phnom Penh. Visite de la ville. 

Phnom Penh - Chlong - Kratie 

Kratie - Kampong Cham - Kampong Thom 

Kampong Thom - Siem Reap 

Siemriep. Visite d’Angkor Thom, d’Angkor Wat. Siemriep - Roluos 

Siemriep - Banteay Srei - Kobal Spien 

Siemriep. Croisière sur le lac Tonlé Sap  

 

Siemriep. Vol retour 
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JOUR 1 : Arrivée à Phnom Penh  

Arrivée à Phnom Penh. Accueil à l'aéroport par votre guide. Transfert à l'hôtel. Visite de la pagode 

de Vat Phnom, du Musée National (riche en statues provenant d'Angkor) du Palais  Royal, de la 

Pagode d'argent. Mini croisière en bateau au coucher de soleil au confluent de Tonlé Sap et du 

Mékong. Nuit à l'hôtel. 

Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

JOUR 2 : Phnom Penh- Chlong – Kratie – l’île de Koh Trong 

(340km/ 5.5h de route) 

Programme détaillé 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT 
│©2016 MRV 
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Route à travers la campagne cambodgienne, le long des rizières ondoyantes et à travers les 

villages où se perpétue un mode de vie traditionnel. En chemin, halte dans la petite ville de 

Chhlong, où subsistent quelques "maisons aux mille piliers" et des bâtiments coloniaux. En fin 

d'après-midi, rendez-vous sur les rives du Mékong pour tenter d'observer les dauphins d'eau 

douce. Visitez l’île de Koh Trong, située au millieu du Mekong, entourée de plages de sable fin, 

c’est un autre Cambodge loin du modernisme. Vous passerez aujourd'hui la nuit chez l'habitant, 

un des membres de de la communauté de Koh Trong où la nuit chez un resort sur l’île. Dîner 

chez l’habitant et nuit sur l’île de Koh Trong.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 3 : Kratie - Kompong Cham - Kompong Thom 

(368km/ 6h de route) 

Balade dans cette bourgade provinciale avant de prendre la route vers Kompong Thom. Etape à 

Kompong Cham, ville commerçante située le long du Mékong. Visite du Vat Nokor, un temple 

angkorien qui abrite une pagode moderne avant de continuer vers Kompong Thom. Installation 

et nuit à l'hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 4 : Kompong Thom - Siem Reap 

(146km/1h de route) 

Route vers Sambor Prei Kuk. Exploration du site archéologique de Sambor Prei Kuk (VIIe siècle), 

le plus important de la période pré-angkorienne. Les vestiges de cette ancienne capitale du 

Chenla, dispersés dans la forêt, se composent de plus d’une centaine de temples en briques. 

Poursuite du voyage vers Siem Reap. Transfert à l’hôtel. Nuit à Siem Reap. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 5 : Siem Reap  

 

Découverte des sites d'Angkor Thom : le temple-montagne du Bayon, le Baphuon, la terrasse 

des Eléphants et de celle du Roi Lépreux…. Après-midi consacré à la visite du célèbre temple 

d'Angkor Wat "la ville qui devint une pagode". Ascension du Phnom Ba Kheng et coucher du soleil. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 6 : Siem Reap  

Le matin, visite des temples pré-angkoriens (9ème siècle) des Roluos : le Bakong, le Prah Ko, et 

Lolei suivie par la visite des temples les plus étonnants de l'ensemble du site d'Angkor, le Ta 

Prohm, le Ta keo, perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les petits temples de Neak 

Pean, du Preah Khan, du Thommanon, ainsi que les grands bassins (les Baray). Nuit à l’hôtel.   

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 7 : Banteay Srei- Kobal Spien  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 (50km/ 1.6h de route)  

Excursion au temple de Banteay Srei- la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose entièrement 

sculpté, dédié à Shiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant par le temple 

de Prasat Kravan construit en l'an 921. Continuation de la visite pour se rendre (si la route le 

permet) à Kobal Spien, "La rivière aux mille Lingas". L'après-midi, visite des sites du Baray 

Oriental construits par Rajendravarman : Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang, Mébon 

Oriental. Nuit à l’hôtel.   

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 8 : Siem Reap – Tonle Sap - Vol du retour 

Ce matin, excursion en bateau privé sur le lac Tonle Sap vers la forêt inondée de Kompong 

Pluk. Départ en bateau sur le lac, environ 1h30 de bateau jusqu'au village très isolé. 

Promenade à travers les passerelles du village de pécheurs juché sur d'immenses pilotis et 

transfert en petites barques pour découvrir la forêt engloutie pendant 6 mois de l'année 

après la saison des pluies et la forêt pétrifiée pendant la saison sèche. On ne peut 

pratiquement accéder qu'en bateau à ce village isolé et traditionnel du Cambodge profond, 

entièrement bâti sur d'immenses perches. Les habitants vivent de la pèche et d'élevages de 

crocodiles. Monastère et école sont aussi construits sur des perches car le lac augmente de 

plusieurs mètres après la saison des pluies. Puis, vous partez en excursion au centre de la soie 

où l'on élève les vers à soie et tisse la soie à l'ancienne, avec de superbes dessins Khmers. 

Transfert à l'aéroport Siem Reap 2h avant le départ de l’avion. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de  734  €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous contacter Nous contacter Nous contacter Nous contacter 

Supérieur Nous contacter Nous contacter Nous contacter Nous contacter 

Deluxe Nous contacter Nous contacter Nous contacter Nous contacter 

 

 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les frais de visa : USD 30/pax 
 Les repas bien indiqués libres 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles 
 Les assurances et assistance 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

PHNOM 

PENH 

Cardamom Hotel Ohana Palace Hotel 

https://ohanahotelpp.com/ 

Palace Gate Hotel 

https://www.palacegatepp.com/ 

KRATIE 

 

Chez l’habitant – confort local Chez l’habitant – confort local Rajabori Villa 

https://rajabori-kratie.com/ 

KOMPONG  

THOM 

Glorious Hotel 

https://www.glorioushotel.asi

a/ 

Kampong Thom Palace Hotel 
http://www.kampongthompala

cehotel.com/ 

Sambo Village 

http://www.samborvillage.asia/ 

SIEM REAP 

 

City River Hotel 

www.cityriverhotel.com 

Tara Angkor Hotel 

www.taraangkorhotel.com 

Sokha Angkor Hotel 

www.sokhahotels.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://ohanahotelpp.com/
https://www.palacegatepp.com/
https://rajabori-kratie.com/
https://www.glorioushotel.asia/
https://www.glorioushotel.asia/
http://www.kampongthompalacehotel.com/
http://www.kampongthompalacehotel.com/
http://www.samborvillage.asia/
http://www.cityriverhotel.com/
http://www.taraangkorhotel.com/
http://www.sokhahotels.com/
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 Les repas midi et soir aux 
restaurants locaux  

 L'assistance d'un guide- 
conférencier francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les circuits en bateau sur le lac 
Tonlé Sap 
 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 
 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, 

selon les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période 

des vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, 

qu’après l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 

dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 

d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie 

au moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 

votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les 

horaires donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans 

préavis de la part de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement 

Informations 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 MRV 
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du vol. Mandarin Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour 

tout ce qui entre dans le cadre de cas de force majeure. 

D’une façon générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 

de préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa 

réalisation, pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages.  

Exemples : modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de 

transports collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous 

vous en ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 

Nourriture/eau : La cuisine locale est saine, très variée et légère. Les occidentaux y trouvent 

des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement 

asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit 

une réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm

