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         Extension au Cambodge 
 
 
 

 
 

 
Jour 1: Arrivée – Siem Reap 
Arrivée à Siem Reap, bienvenue avec le 
guide francophone et transfert à l’hôtel. 
En après-midi, consacré la visite à Tonle Sap 
au village flottant pour la découverte la ferme 
de crocodile et la maison de marchandise sur 
le fleuve. Nuit à Siem Reap 
 
Jour 2: Siem Reap – visite (B) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite sites d'Angkor Thom, y compris 
Bayon, temple montagne adapté au 
bouddhisme et datant de la fin du 12ème 
siècle / début du 13ème siècle était son 
principal monument. On découvrira ensuite le 
Baphuon, chantier imposant de l'Ecole 
Française d'Extrême Orient, était au milieu 
du XIème siècle. Puis, Baksei Chamkrong, la 
Terrasse des Eléphants, sur laquelle le roi et 
sa cour assistaient aux cortèges, et la terrasse 
du Roi Lépreux, appelée ainsi à cause d'une 
statue qui représente un Juge des Enfers à 
l'aspect démoniaque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous consacrerons l’après-midi à la  
découverte d'Angkor Vat, imposant « temple-
montagne » élevé au XIIe siècle par le roi 
Suryavarman II. Ce sanctuaire, marquant 
l’apogée du royaume khmer, constitue par 
son plan d'enceintes concentriques, par la 
perfection de ses proportions et la richesse de 
son décor sculpté, la plus belle réalisation de 
l'art classique khmer. Si le voyageur ne devait 
voir qu’un seul monument à Angkor, ce serait 
celui-là ! Nuit à Siem Reap 
 
Jour 3: Siem Reap – visite (B) 
Excursion le matin au temple de Bantey Srey 
‘La Citadelle des Femmes’. De petite taille et 
construit en grès rose à la fin du 10e s., ce 
temple est le ‘bijou’ de l’architecture et de la 
sculpture angkoriennes. Célèbre pour ses 
dévasta qui bouleversèrent André Malraux, 
ce complexe contient aussi une magnifique 
représentation de Vishnou Narasimha. 
Continuation vers la colline de Phnom Bok 
d’où, après une ascension de 20 mn, la vue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sur le Phnom Kulen et sur l’ensemble du site 
d’Angkor est remarquable, puis retour 
 par Bantey Samrê, contemporain d’Angkor 
Vat, un peu à l’écart des circuits mais qui a 
été très bien restauré.  
L’après-midi, après avoir passé la Porte de la 
Victoire d’Angkor Thom, visite des temples 
jumeaux de Thommanon et de Chau Say 
Tevoda (début 12e s.), puis du temple de Ta 
Keo, temple shivaïte du 10e s. mais inachevé. 
Continuation par la visite envoûtante du 
temple de Ta Prohm, dont le nom évoque 
Brahma et qui, non restauré, présente encore 
l’état dans lequel l’ensemble de Angkor a été 
découvert au 19e s., noyé dans la végétation. 
Retour à Siemreap. Nuit à Siem Reap. 
 
Jour 4: Siem Reap – Battambang (B) 
Petit déjeuner à l’hotel, Départ pour 
Battambang en voiture sur la distance de 175 
km en bonne route. 
Arrivée le village de Pourk de 15 km de Siem 
Reap, un arrête pour la visite du centre de la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circuit Cambodge 7J :  Siemreap – Battambang – Phnompenh 
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production de la soie très intéressant et célèbre à Siem Reap et vous comprendrez le cycle de production de la soie. 
En après-midi, à Battambang visite Wat Ek Phnom et vous faite l’aventure sur le train de Bambous. Visite la ville coloniale de Battambang. Nuit à 
Battambang. 
  
Jour 5: Battambang – Phnom Penh (B) 
Petit déjeuner à l’hotel. Avant de transférer à Phnom Penh, consacré la visite du temple de Banon. 
Au long de la route à Phnom Penh, des arrête pour la visite de l’artisan de marbre et le village de la poterie. Nuit à Phnom Penh.  
 
Jour 6: Phnom Penh (B) 
Petit déjeuner à l’hotel. Consacré la visites Le Palais Royal, un édifice splendide proche des quais. Dans l’enceinte du Palais, résidence du roi et de la 
reine, visite de la salle du trône, surmontée par une tour de 59m de haut, inspirée par le Bayon d’Angkor. Cette salle était utilisée pour le 
couronnement des monarques et les cérémonies importantes. La Pagode d’Argent, c’est un endroit prestigieux ; 5 000 dalles d’argent de 1Kg chacune 
en ornent le sol ; une collection de statues de Bouddha, en or et en diamant illustre la puissance ancienne du pays; elle abrite également des fresques 
inspirées du Ramayana et beaucoup des trésors de la Couronne. 
 
Continue la visite au Musée National renferme la plus belle collection au monde de sculptures Khmères. En après-midi, Départ vers le Musée du 
génocide de Tuol Sleng, le plus grand centre de détention et de torture du pays sous le régime de Pol Pot. L’école y était devenue prison sous 
l’emprise des Khmers rouges. Toul Sleng incarne toute l’horreur du régime de Pol Pot en tant que centre de tortures destinées à recueillir toutes 
sortes de « confessions ». 
En fin d’après-midi, visite du Wat Phnom, un stûpa situé derrière le Wat Phnom abrite les restes de PONHEA YAT et de la famille royale. On y 
trouve également des vestiges de statues Bouddhistes de l’époque d’Angkor. Nuit à Phnompenh. 
 
Jour 7: Phnom Penh – Départ (B) 
Petit déjeuner à l’hotel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de retour. 
 
Inclusion 

• Hébergement pour tout le parcours dans les hôtels listés au programme ou, en cas d’indisponibilité de ceux-ci, dans des hôtels équivalents. 
• Tous les déplacements selon le programme en véhicule privatif. 
• Les repas: Petit déjeuner 
• Bateau d’excursion sur Tonle Sap 
• Guides accompagnateurs francophones 
• Frais d'entrée des sites à visiter. 
• Tous les services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme. 

Exclusion 

• Les vols internationaux, visa 
• Les repas, boissons, pourboires et dépenses personnelles. 
• Tous les autres services non-mentionnés dans la liste Inclusion. 


