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- Croisière sur le Mékong à la recherche des derniers dauphins 

- Vivez l’expérience « Bamboo train » à Battambang 

- La majestueuse Angkor et les plus beaux temples du Cambodge 

- Visite d’une plantation d’hévéa et d’un élevage de vers à soie 

- Découverte d’une école de danse traditionnelle 

 - Découverte des spécialités culinaires locales, notamment l’araignée géante 

 

 

LE CAMBODGE 

Circuit “ TERRES & PLAGES ” 
Circuit 13 jours - 11 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

DESTINATION CAMBODGE : Circuit “ TERRES & PLAGES ” 

TYPE DE VOYAGE  13 jours-11 nuits ; Départ de PARIS (départ province possible sur demande) 

PERIODE Entre DECEMBRE et AOUT 

PRIX FORFAITAIRE  

par personne 

A partir de .......................................................................................... 1.940 € 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / PHNOM PENH et retour sur vols Qatar Airways  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Le logement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie mentionnés au programme ou similaire 

 La pension complète du dîner du 2ème jour au petit déjeuner du 12ème jour  

 Les boissons à chaque repas : une bière ou un soda ou une eau minérale 

 Les services d’un guide local francophone   

 Le transport en autocar privé avec serviette rafraîchissante et eau minérale fournies 

 Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrées inclus 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 305 €   

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons en dehors de la pension complète, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et 
aux chauffeurs  

 Les frais de visa à l’arrivée, à ce jour 20 USD 

 Le supplément en chambre individuelle : 145 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 Les repas non mentionnés au programme 

 Les assurances INTEGRAL 3 - Multirisque Confort : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 
 
 
Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 12/05/2014. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. L’euro a été calculé à 1.30 USD 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée.  

Traitement antipaludéen recommandé. Aucune vaccination obligatoire 
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LE CAMBODGE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Visites  &  Excursions 

 Visite des plus beaux temples du 
Cambodge 

 Découverte des spécialités culinaires 
locales, notamment l’araignée géante 

 Visite d’une plantation d’hévéa et d’un 
élevage de vers à soie 

 Croisière sur le Mékong 

 Promenade en train de bambou 

 Découverte de la fabrication du papier 
de riz 

 Visite d’une école de danse 
traditionnelle  

 Excursion sur l’incontournable site 
d’Angkor Thom 

 Visite du palais royal et du musée des 
beaux arts 

 Immersion dans la culture à travers les 
visites des principales villes du pays 

 Découverte des paysages magnifique 
du Cambodge 

 Observation du mode de vie des 
habitants du pays à travers les 
nombreux villages visités 

 

 

 
Le Cambodge a retrouvé la paix et attire de nouveaux les visiteurs  
du monde entier qui y découvrent une histoire riche accompagnée  

d’une architecture unique et d’une population très accueillante. 
 

Des nombreux temples, symboles des religions bouddhistes et 
hindoues aux vestiges enfouis dans la jungle en passant par des 
paysages authentiques, et des villages typiques, le Cambodge est 

la terre de toutes les rencontres …. ! 

 

13 J / 11 N 
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LE CAMBODGE 
 

1
er

 jour : PARIS / PHNOM PENH 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec votre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour PHNOM PENH sur vol Qatar Airways 
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

2
ème

 jour : PHNOM PENH 

 Arrivée à Phnom Penh 

 Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur local francophone 

 Transfert et installation à votre hôtel Mondulkiri Boutique en chambre supérieure ou similaire 
 

Situé en face de la pagode Wak Koh, site classé au patrimoine, le Mondulkiri 
Boutique Hôtel propose des chambres modernes avec connexion Wi-Fi 
gratuite. Il dispose d'un restaurant et d'une réception ouverte 24h/24. 

Les chambres climatisées disposent d'une télévision par câble à écran plat, 
d'une cafetière et d'un coin salon. Elles comprennent également une salle de 
bains privative avec une baignoire ou une douche. 

Vous pourrez profiter d'un massage relaxant après une séance d'exercices 
dans la salle de remise en forme de l'hôtel.  

 

 Transfert pour le diner de bienvenue en bateau sur 
le Mékong, en face du Palais Royal, dans un cadre 
magnifique. 

 

 

 

3
ème

 jour : PHNOM PENH 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

 

Début de la visite de la ville par le Palais Royal, à 

l’intérieur duquel se dresse la Pagode d’Argent. Le roi 
actuel du Cambodge, Norodom Sihamoni, réside dans 
l’édifice portant le nom de Palais Khemarin, dont 
l’accès est interdit au public. La Pagode d’Argent est 
l’appellation que les occidentaux ont donnée au 
Temple Royal pour son splendide sol entièrement pavé 
de dalles d’argent, don de Napoléon III.   

13 J / 11 N 

http://www.mondulkiri.asia/index.php?page=roomrate&pg=superior-king
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 Ensuite, continuation par le Musée National des Beaux-Arts, un élégant bâtiment en grès rouge de style 

khmer qui abrite une superbe collection de sculptures, ainsi que des objets d’usage quotidien, provenant 
pour la plupart d’Angkor.  

 Transfert pour le déjeuner dans un restaurant tenu par une ONG non-lucrative ayant pour but d’enseigner 

aux enfants de la rue un métier dans la restauration. 

 L’après-midi, visite de l’école de danses traditionnelles de l’Association Apsara, une organisation qui 
dispense une formation bénévole aux enfants d’un des quartiers les plus pauvres de la capitale et le Wat 
Phnom, temple bouddhiste lié à la fondation de Phnom Penh.  

 Fin de la visite par le marché russe ou le marché central, pour les achats de souvenirs.  

 Retour à l’hôtel pour vous rafraichir. Puis transfert pour le diner dans un restaurant au bord du Mékong. 

 

4
ème

 jour : Phnom Penh – Kampong Cham - Kratié 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ de bon matin en direction de la province de Kampong Cham. Arrêt au marché de Skun, très 
réputé dans tout le pays pour sa spécialité culinaire : les araignées géantes de terre qui sont 

dégustées rôties ou frites.  

 A l’arrivée, visite du Phnom Pros et Phnom Srey (la Colline des Hommes et la Colline des Femmes). Non 
loin de là, visite d’un joli temple du XIème siècle, le Wat Nokor, caractérisé par l’aspect original de la tour 
centrale, qui possède une forme architecturale inhabituelle pour l’époque.  

 Déjeuner dans un autre restaurant tenu par une ONG non-lucrative.  

 Continuation pour Kratié.  

 Arrivée en fin de journée et installation au resort Rajabori Villas (chambre Junior Suite) ou similaire, sur 

une île où aucune voiture ne circule, dans un cadre absolument magnifique.  
 

Situé au milieu d'une végétation luxuriante, à 10 
minutes en bateau de l'île de Koh Trong, le Rajabori 
Villas Resort vous accueille pour un séjour paisible 
dans un logement traditionnel cambodgien. Il 
possède un restaurant et met gratuitement à votre 
disposition une connexion Wi-Fi ainsi qu'un service 
de prêt de vélos. 

Dotées de murs lambrissés et de parquet, les 
chambres disposent de grandes fenêtres donnant 
sur le jardin. Toutes possèdent un ventilateur, un 
bureau et un coin salon confortable.  
 

 Reste de la journée libre pour visiter l’île et ses villages, à pied ou à vélo, ou simplement pour se reposer 
en profitant de la beauté et la tranquillité du site. 

 Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit 
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5
ème

 jour: Kratié – Kampong Cham – Kampong Thom 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Transfert pour la croisière à la recherche des derniers dauphins d’eau douce du Mékong, qui permet 
également de voir le Wat Rokakandal (la pagode à 100 colonnes).  

 Puis retour vers Kampong Chamavec un arrêt en route à Chup pour visiter une plantation d’hévéa. 

Ayant un temps appartenu à Michelin, elle reste un des principaux sites de production du caoutchouc naturel 
en Asie du sud-est.  

 Continuation en direction de Kampong Thom.  

 Arrivée en cours d’après-midi, puis installation dans la maison d’hôte Homestay khmer ou similaire du 
village Baray, en cottages. Homestay khmer a été créé pour promouvoir l'industrie et les traditions locales, 
afin de faire découvrir aux voyageurs la culture en toute authenticité, tout en soulageant la pauvreté rurale. 

 Déjeuner dans le village. 
 

 
Après-midi libre afin de se balader à votre gré dans le village, pour 
se familiariser avec les habitants et observer leurs activités 
quotidiennes, telles que les travaux agricoles, tissage, artisanat. Des 
activités sont aussi organisées au bénéfice des visiteurs, afin de 
mieux faire connaître l’environnement et la culture locale : 
promenade en calèche, démonstration de préparation de nouilles 
khmères, dégustation de gâteaux, spectacle de danse des enfants, 
balade en charrette à bœufs au coucher du soleil. 

 Diner dans le village.  

 

 

 

6
ème

 jour : Kampong Thom – Siem Réap 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ en direction de Siem Réap, avec un arrêt à 35km de la capitale provinciale de Kampong Thom pour 
visiter le site archéologique de Sambor Prei Kuk.  

Ce site est reconnu comme le deuxième plus important 
du Cambodge après Angkor. Sambor Prei Kuk fut au 
VIIème siècle la dernière capitale des Chenla, avant la 
migration vers Angkor. On y compte plus de 200 
constructions, éparpillées au cœur d'une très belle 
forêt. 

 Retour en ville et continuation vers Siem Réap.  

 A l’arrivée, déjeuner au restaurant. 

 Visite de l’ensemble de temples dit de « Roluos », situé à 13 km au sud-est de la ville.  

Ce complexe abrite les constructions les plus anciennes, qui constituent le berceau de l'art classique 
angkorien. On découvrira les trois temples principaux : Lo Lei, Preah Ko et Bakong, avant d'aborder le site de 
l'âge d'or.  

Puis coucher du soleil au Pré Rup, un des derniers temples en briques, consacré en 961. Il marque la fin 
d'une époque et offre une vue superbe sur l'ensemble du site et les tours d'Angkor Wat.  
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 Diner de bienvenue avec un spectacle de danse traditionnelle khmère : « la Danse Apsara ».  

 Nuit à l’hôtel Claremont Angkor (chambres Supérieures) 
ou similaire 

Le Claremont Angkor Boutique Hotel est un établissement de 
caractère situé dans le centre de Siem Reap, à 6 km 
d'Angkor Wat et à environ 50 mètres du bord du fleuve. 
L'hôtel propose une piscine extérieure, d'élégantes chambres 
modernes avec connexion Wi-Fi gratuite. Elles sont dotées 
d'une télévision par câble et d'un coffre-fort. Pour votre 
confort, elles disposent également d'un minibar et d'un 
plateau/bouilloire. 
Vous pourrez faire de l'exercice dans la salle de sport ou 
demander un massage.  
 
 

7
ème

 jour : Siem Réap  

 Départ de l’hôtel tôt le matin pour applaudir le lever du soleil à l’Angkor. Puis retour à l’hôtel pour prendre 
votre petit déjeuner. 

 Poursuite de la matinée par un survol dans un ballon captif, qui donne une vue panoramique sur 
l’ensemble d’Angkor Wat.  

 Ensuite, continuation pour visiter le temple de l’Angkor Wat, le plus majestueux et célèbre des temples-
montagne du site. L’énorme édifice est une représentation allégorique de la mythologie hindoue, dont les 
épisodes sont illustrés dans les bas-reliefs qui entourent le corps central comme une gigantesque bande 
dessinée. 

 

 Retour en ville et déjeuner au restaurant avec un menu dégustation « amok ». 

 L’après-midi est resérvée pour une excursion au Banteay Srei, appelé aussi la Citadelle des Femmes. 

Le Banteay Srei est surtout célèbre pour la beauté de ses pierres roses et la qualité de ses bas-reliefs. Sur le 
chemin de retour, visite le Banteay Samré, un petit temple très attrayant dans le même style d’Angkor Wat.  

 Diner au restaurant. 

 Nuit à l’hôtel 

http://www.claremontangkorhotel.com/
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8
ème

 jour : Siem Réap  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite de l’Angkor Thom, surnommée « La 
Grande Cité », en rentrant par la Porte Sud, précédée par 
l’allée des Géants et des Démons. Visite du Bayon, du temple-
montagne à la gloire de Jayavarman VII, grand roi bouddhiste, 
bâtisseur de la nouvelle capitale.  
Ensuite, continuation de la visite par le Phimean Akas, le 
Baphuon, la Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux où se 
déroulaient les épisodes officiels de la vie de cour, avec 
réception des ambassadeurs, représentations sacrées, 
cérémonies d'Etat. 
 

 Retour en ville et déjeuner au restaurant.  

 

Transfert pour visiter un village placé sous la protection de l’UNESCO 
pour son intérêt ethnologique, dont les maisons sont toujours 
construites à l’ancienne, sur pilotis en bambous très élevés au-dessus 
du niveau des eaux «le Kampong Pluk ». Vous emprunterez un canal 
jusqu’au bord du lac Tonlé Sap, qui s’engouffre dans la forêt aquatique, 
préservée par l’autorité nationale de la protection de la faune et de la 
flore. Lorsque le niveau du lac est au plus haut, seules les cimes arbres 
émergent : on peut alors parcourir la forêt en pirogue, en passant sous 
les frondaisons.  
 

 Débarque et retour en ville, pour la visite des Artisans d’Angkor, de l’atelier des Senteurs d’Angkor ou du 
Vieux Marché pour les achats des souvenirs. 

 Dîner au restaurant. 

 Nuit à l’hôtel  

 

 

9
ème

 jour : Siem Réap – Battambang                                                                                                               

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert par la route en direction de Battambang. Arrêt pour la visite d’un village spécialisé dans l’élevage 
des vers à soie, où on peut observer toutes les phases de la production des tissus. Arrivée vers midi.  

 Installation et déjeuner à l’hotel Battambang Resort (chambres Garden View) ou similaire 

Situé dans le village de Wat Kor, à 4 km du quartier commerçant Psar Nat, le Battambang Resort propose des 
chambres modernes et lumineuses, équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et offrant des vues sur le jardin 
ou sur le lac. Entouré de rizières, le complexe dispose d'une piscine extérieure, d'un restaurant, d'un bar et 
d'un parking privé gratuit. 
 

 Après-midi découverte de la fabrication du papier de riz, utilisé dans de nombreuses préparations 
culinaires.  

 Puis visite du temple d’Ek Phnom, édifice d’inspiration hindoue, constitué de plusieurs tours reliées entre 
elles par une plateforme. Aujourd’hui on y a adjoint un temple moderne, fermé la plupart du temps mais 
très vénéré par les cambodgiens lors des fêtes.  

http://www.battambangresort.com/
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 Puis vous effectuerez une promenade en Train de bambou, le seul 

moyen de transport qui relie les deux villages d’O’ Salao à O’ Dambang. 

 Diner au restaurant 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

 

10
ème

 jour : Battambang – Siem Réap – Envol vers Sihanoukville 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Visite de la ville, le village et la pagode de Wat Kor, les maisons coloniales.  

 Ensuite, transfert directement à Siem Réap.  

 Déjeuner au restaurant. 
 

Envol à destination de Sihanoukville vers 15h.  
 

 A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel Orchidée Guesthouse (chambre Standard New Area) ou 
similaire 

Situé à moins de 3 minutes à pied de la plage d'Ochheuteal, l'établissement Orchidee Guesthouse dispose 
d'une piscine extérieure, d'un centre d'affaires et de chambres confortables offrant une vue sur la ville ou le 
jardin. Il met gratuitement à votre disposition un parking et une connexion Wi-Fi dans l'ensemble de ses 
locaux. 

 Temps libre pour profiter de la plage.  

 Diner dans un restaurant sur plage. 

 Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

http://www.orchidee-guesthouse.com/en
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11
ème

 jour : Sihanoukville (Koh Rong Sanleom) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert en bateau pour la visite d’une île magnifique du Cambodge, Ile de Koh Rogn Sanloem : connu 
pour ses longues belles plages avec des sables blanches. Lors de votre excursion, vous pourrez vous 
baigner, faire de la pêche, la plongée... 

 Déjeuner buffet sur le bateau 

Retour en ville vers dans l’après-midi.  

 Diner au restaurant sur plage 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
ème

 jour : Sihanoukville  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert par la route à l’aéroport international de Phnom Penh pour le vol de retour. 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 
Envol pour PARIS (Nuit et toutes prestations à bord) 
 

 

13
ème

 jour : PARIS  

Arrivée à Paris 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

