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Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Tel : +84 24 38715350/ 38715351  
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                 DE KEP A SIHANOUKVILLE 
 

Les points forts du voyage │  5 jours / 4 nuits 

 

- Profitez d’une vue panoramique sur les plaines 

rizicoles 

- Repos au bord des belles plages de Sihanoukville 
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 Programme en bref 
 

  

Jour 
 
Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 

Itinéraire 
 
Phnom Penh - Tonlé Bati - Phnom Chisor - 

Kep 

Kep -Kampot 

Kampot - Sihanoukville 

Sihanoukville - Phnom Penh 
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JOUR 1 : Phnom Penh - Tonlé Bati - Phnom Chisor - Kep 
(170km / 5h de route) 
Excursion vers le sud pour découvrir, au bord du lac Tonle Bati, le temple angkorien de Ta Prohm 

(XIIe siècle) et celui de la Vierge Noire, dont l'idole se trouve maintenant au Musée National des 

Beaux-arts. Puis ascension au sommet de la colline de Phnom Chisor, le sanctuaire brahmanique 

dédié à Suryagiri (XIe siècle) avec vue panoramique sur les plaines rizicoles. Dans l’après-midi, 

vous continuerez vers Kep, station balnéaire fondée en 1908 sous le protectorat français. 

Installation à l'hôtel. Nuit à Kep.  

Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

 

Programme détaillé 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT 
│©2016 MRV 

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


 

│5 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 MRV 

 

JOUR 2 : Kep -Kampot 
 (25km/ 20 minutes de route) 
Matinée libre pour profiter des bords de mer ou flâner dans Kep, lieu de villégiature favori de 

l'élite cambodgienne dans les années 60. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, départ vers 

Kampot par une route entre mer et montagne, bordée de villages de pêcheurs cham. Ancien port 

de l'antique royaume du Funan, la paisible Kampot, charme par son architecture sino-coloniale 

colorée. Puis, visiter la plantation de poivre de Kampot. Le poivre de Kampot se retrouve dans 

bien des assiettes de restaurants de par de monde. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Kampot. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 3 : Kampot - Sihanoukville 

(96km/ 2h de route) 

Après le petit déjeuner, départ pour Sihanoukville. Installation à l'hôtel. Fin d'après midi libre 

(plage pour ceux qui le désirent. ). Nuit à Sihanoukville. 

Repas compris : Petit déjeuner 

 

Jour 4 : Sihanoukville 

Journée libre pour profiter de la mer et du sable fin. Nuit à l'hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner 

Jour 5 : Sihanoukville - Phnom Penh 

 (226km/ 4h de route) 

Matinée libre. Retour en début d'après-midi vers Phnom Penh. Arrivée et transfert à votre hôtel. 

Fin de l’excursion.  

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 438€/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 

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  

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

domestiques et les taxes à l’aéroport 

Nom de 

la ville/ 

Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

KEP Calao Kep Residence 

https://www.calaokep-

residencehotel.com/  

Mealea Resort 

https://mealearesort.com/ 

Samanea Beach Resort 

https://www.samanea-

resort.com/ 

KAMPOT Kampot View Boutique 

https://web.facebook.com/Ka

mpotViewBoutiqueHotel  

 Twin Hotel 
https://web.facebook.com/Twin
-Hotel-Kampot-
100513331712474  

Pippali Boutique Hotel 
https://pippalihotel.com/ 

SIHANO

UKVILLE 

The Palm Bay Resort  

https://www.thepalmbayresor

t.com/  

Independence Hotel 
https://darahotels.com/indepen
dence-hotel-resort-spa/  

Sokha Beach Resort 

https://www.sokhahotels.com.

kh/sihanoukville/  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.calaokep-residencehotel.com/
https://www.calaokep-residencehotel.com/
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 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 boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 
 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 

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. 

Informations 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 MRV 
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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. 
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