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DE BATTAMBANG A SIEMRIEP 
 

 

- Balade en bateau dans un village flottant 
- Visite des sanctuaires de la colline de Phnom Banon 
- Découverte des techniques de pêche ancestrales 
- Traversée du lac Tonlé Sap  

 

Les points forts du voyage │  3 jours / 2 nuits 
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 Programme en bref 
 
 
Jour 
 

Itinéraire 
 

 

Jour 1 Phnom Penh – Battambang  

Jour 2 Battambang. Visite de la ville  

Jour 3 Battambang – Siam Reap  

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 1 : Phnom Penh - Battambang  

(290km/4h30 de route)  

Ce matin, départ pour Battambang, elle se trouve au croisement de quatre rivières, cette 

situation lui a donné le nom poétique de ville aux quatre visages. Premier arrêt à Kampong 

Tralach et visite du superbe Vihara de la pagode Wat Kompong Tralach Leu. On y accède en 

traversant le village de Kampong Tralach Krom par une petite route perpendiculaire au fleuve 

au milieu d’un magnifique paysage de rizières. Le Vihara date du début du siècle dernier et 

fut probablement construit sur un site plus ancien comme le laissent à penser les fondations. 

Il conserve de magnifiques peintures murales. Totalement isolée au milieu des rizières, la 

visite sort de l’ordinaire. Puis, visiter un village de potiers à Kampong Chnang. Vous 

découvrirez de beaux paysages de rizières et vous pourrez observer la vie pittoresque de la 

campagne. Avant d’arriver à Battambang, dernier arrêt pour découvrir les ateliers de 

sculpture des objets d'Art, des Bouddhas en marbre à Pursat. En fin de l’après-midi, arrivé à 

Battambang et installation dans la chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Repas compris : déjeuner, dîner. 

Programme détaillé 
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Jour 2 : Battambang. Visite de la ville 

 (35km/ 1h de route) 

Cette charmante ville a conservé l’architecture caractéristique des capitales provinciales de l’ex-

Indochine, alternant quartiers coloniaux, compartiments chinois groupés autour du marché et 

maisons khmères en bois, perchées sur de hauts pilotis et entourées de vergers. Le matin, visite le 

temple de Banan, il est situé à 22km au Sud de la ville de Battambang sur une montagne. Il a été 

construit au 11ème siècle et se compose de cinq tours. Au pied de la montagne, il y a un fossé et 

deux puits. On peut admirer les grottes « Ang Prut Meas » et une pagode de 150 ans. Belles vues sur 

les rivières situées au milieu des palmiers à sucre et petits villages. Déjeuner dans un restaurant 

local. Cette après-midi, découverte du vrai Cambodge comme un voyageur responsable. Pour cela, 

quoi de mieux qu’une balade en vélo hors des sentiers battus pour explorer la vie locale des 

habitants de l’arrière-pays. Tout au long du chemin, en suivant un petit ruisseau vous aurez 

l’opportunité d’apercevoir des maisons typiques et inchangées depuis des générations, des rizières, 

le travail des artisans… Mais également, de prendre part à des activités de la vie quotidienne comme 

la préparation du « riz gluant » ou la fabrication de couteaux... Une expérience inoubliable, 

accompagnée par les enfants qui ne manqueront pas de vous saluer par des gestes de la main ou 

des cris de « hello » dès qu’ils vous apercevront ! Vous découvrirez aussi le Wat Phnom Ek construit 

au XIe siècle et recouvert par la végétation. Ce temple est remarquable pour ses peintures murales 

représentant Buddha. En fin de l’après-midi, visitez La Montagne de Sampov, où pendant la règle 

des Khmers rouges, les massacres ont eu lieu dans des endroits tels que The Cave Tuer et le Théâtre 

Cave. La montagne est surmontée d'une belle statue bouddhiste et nous donne un coucher de soleil 

parfait. Chaque soir au coucher du soleil, plusieurs milliers de chauves-souris quittent leurs grottes 

pour aller passer la nuit dans les arbres. Les Cambodgiens disent qu'elles transportent l'âme des 

défunts vers les cieux. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 3 : Battambang – Siam Reap 

 (171km/ 6 à 7 h de voie fluviale) 

Le matin, croisière sur la rivière Sangker et le lac Tonlé Sap, en bateau privé, afin de rejoindre 

Siem Reap (six à sept heures de navigation selon le niveau de l'eau). Au cours de la croisière, 

découverte de la vie des habitants et l'activité des pêcheurs le long de la rivière Sangker. Arrêt 

pour visiter la pagode sur pilotis "Wat Chheu Kmao". Déjeuner sous forme de pique-nique à 

bord du bateau en cours de croisière. A la lisière de la forêt inondée se trouve le village de 

Prek Toal. Toute la vie de ce village est profondément dépendante de la pêche et les habitants 

se déplacent de maison en maison à la rame. Cette vie lacustre laisse place ensuite 

progressivement à une grande étendue d’eau douce – le Tonle Sap - avant d’atteindre à 

nouveau le village lacustre. Arrivée à Siem Reap en fin de journée, transfert à l’hôtel. Fin de 

l’excursion. 

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   388  €/ 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). 

 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 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Supérieur 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 repas midi et soir (aux 
restaurants locaux et/ ou à l’hôtel) 

 L'assistance d'un guide- 
conférencier francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les circuits en bateau privé sur le 
lac Tonlé Sap  
 

 Les frais de visa : USD 30/pax 
 Les vols internationaux, les vols 

domestiques et les taxes à l’aéroport 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles 
 Les assurances et assistance 
 Tout autre service non- mentionné 

ci-dessus 
 

  

Nom de 

la ville/ 

Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

BATTAM

BANG 

 

Au Cabaret Vert Resort  

https://www.aucabaretvert.fr/  

Battambang Resort   

https://battambangresort.com/  

Maison Wat Kor  

https://www.maisonswatkor.com/  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.aucabaretvert.fr/
https://battambangresort.com/
https://www.maisonswatkor.com/
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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

