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         Extension au Cambodge 
 
 
 

 
 

 
Jour 1 : Chau Doc - Phnom Penh 
Accueil à l’arrivée par notre guide au quai de 
Phnom Penh et puis transfert à votre hotel.  
Visite du Musée National, temple de l’art 
khmer inauguré en 
 1920  abrite  principalement des sculptures 
datant des différentes périodes de l’histoire 
du Cambodge, du Palais Royal construit en 
1866 par le roi Norodom constitué de 
différentes structures regroupées dans une 
enceinte, comme celle d’une pagode et de la 
Pagode d’Argent  abritant des chefs d’œuvres 
tel un bouddha en or massif incrusté de 9584 
diamants et pesant 90 kgs ainsi qu’un 
bouddha d’émeraude et de cristal de Baccarat 
datant du XVIIè siècle. Nuit à l’hôtel  
 
Jour 2 : Phnom Penh - Siem Reap (B) 
Après le petit déjeuner, vers 08h00, départ 
par la route (aves guide ) vers Siem Reap en 
passant par Kompong Thom (168km).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En chemin, visite du Vat Kohar Nokor, 
construit au XIème siècle sous le règne de 
Suryavarman I, puis le village avoisinant 
ainsi que son monastère. Vers 11h00, 
continuité de la route et un arrêt pour la visite 
de Sambor Prei Kuk, l’antique capitale de 
Chenla (début du VIIème siècle). L’ancienne 
Ishanapura abrite le groupe de monuments 
pré-Angkoriens le plus impressionnant du 
Cambodge, avec plus de 100 temples 
éparpillés parmi la forêt luxuriante.    
15h00: Continuation la route pour Siem 
Reap. En chemin, visite des villages 
traditionnels cambodgiens et arrêt au pont 
Naga, un ancien pont Angkorien 
Acceuil à l’arrivée à Siem Reap et transfert à 
l’hôtel 
 
Jour 3 : SIEM REAP (B) 
Le matin ,  départ pour la visite d'Angkor 
Thom (La Grande Cité) en commençant par  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
le portail du Sud, puis en continuant par le 
fameux Bayon du 12 & 13è siècle, dédié au 
bouddhisme, composé de 54 gigantesques 
tours de 216 visages d'Avalokitesvara . Puis 
continuation par le Baphuon ( 11è S.) dédié 
au brahmanisme, temple pyramidal 
représentant le mont Méru. Ensuite, vous 
passez par la terrasse des Eléphants, longue 
de 350m, qui accueillait le faste des 
audiences royales et des cérémonies 
publiques; la terrasse du Roi Lépreux, plate 
forme du XIIè S, présente plusieurs 
admirables figures sculptées d'apsaras. Enfin, 
la matinée finit par la visite du Phimean Akas 
(le palais céleste), une pyramide à trois étages 
représentant le mont Méru. Déjeuner dans un 
restaurant local. Le matin, départ pour la 
visite d'Angkor Thom (La Grande Cité) en 
commençant par le portail du Sud, puis en 
continuant par le fameux Bayon du 12 & 13è 
siècle, dédié au bouddhisme, composé de 54  
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gigantesques tours de 216 visages d'Avalokitesvara.  
L'après-midi, découverte du merveilleux temple d’Angkor Wat, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, avec ses tours élancées et 
ses bas-reliefs extraordinaires. C'est un des monuments les plus extraordinaires jamais conçus par l’esprit humain, érigé au XIIè siècle (1112 –  
1152) en l’honneur de Vishnou. Ensuite, vous grimpez en haut de Phnom Bakhèng (le temple montagne) de la première ville d’Angkor pour 
contempler le coucher du soleil sur Angkor Wat et sur les sites environnants (Attention, la pente est raide et beaucoup de monde fait ce périple) . Nuit 
à l’hôtel. 
 
Jour 4 : SIEM REAP (B) 
Journée d'excursion à Kbal Spean (la rivière des Mille lingas) à 30 km (1h00 de route) au Nord d'Angkor. Au XIè siècle, des ermites ont sculpté le lit 
gréseux de la rivière qui alimentait Angkor. Vous rejoignez le site après 45 minutes de marche à travers la forêt. D'abord, au premier plan, des lingas 
(symboles phalliques), ici sous forme de pavés qui ont donné son nom au site : la "rivière des mille lingas", ensuite sur les rochers, des figures de 
divinités: Vishnou dormant sur un serpent, Nandin le taureau, Shiva et Urma. En s'écoulant sur ces scènes mythologiques, l'eau était sanctifiée... Puis 
vous y descendez .  
Ensuite, vous continuez  la visite de Banteay Srei (Citadelle des Femmes) , consacré à Civa dont l'architecture et ses sculptures de grès rose 
présentent une oeuvre maîtresse de l'art khmer. En chemin de retour visite Sras Srang (bassin des Ablutions) Banteay Kdei, temple bouddhique ornés 
de Garuda et  Ta Prohm temple bouddhique du XIIè S., abandonné et livré à l'exubérante végétation. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 5 : Siem Reap -  départ (B)  
Transfert à l’embarcadère. Embarquement à bord d’un bateau privé et navigation sur le lac de Tonlé Sap.  
Non loin des temples d’Angkor s’étend l’immense Tonlé Sap, une des plus productives réserves d’eau douce de la planète. Visite d’un village flottant 
dont toute la vie des habitants dépend profondément de la pêche. Certaines familles pratiquent une forme de pisciculture ; d’autres se sont lancés dans 
l’élevage de crocodiles. De divers outils de capture du poisson sont utilisés autour du village et sur le lac. Retour à la ville pour visiter les Chantiers-
Ecoles, ateliers qui s’efforcent de faire revivre les arts traditionnels et flânerie au vieux marché de Siem Reap. Transfert à l’aéroport de Siemreap 
pour prendre le vol vers votre pays. 
 
Inclusion 
•    Le transport terrestre en véhicule privé climatisé 
•    Hébergement en hôtel mentionné au programme ou similaires, petit déjeuner inclus 
•    Guide local parlant le français  
•    Les tickets d'entrée pour les visites mentionnées au programme 
•    Une bouteille d’eau minérale par jour par personne 
 
Exclusion 
•    Les vols internationaux  
•    La taxe d'aéroport internationale  
•    Les frais de visas 
•    Les repas, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles 
•    Les assurances et assistance 
•    Tous les autres services non-mentionnés dans la liste Inclusion. 
 


