
Contacter notre spécialiste du Cambodge par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce merveilleux voyage de 17 jours au Cambodge vous emmènera au plus
profond du pays. Vous découvrirez la région du Ratanakiri, ses ethnies, villages
tribaux et ses belles cascades. Vous remonterez les rivières en bateau pour
atteindre les villages perdus autour de Battambang. Vous profiterez de la vie
nocturne de la vibrante capitale Phnom Penh et finirez votre séjour par la
découverte des temples d’Angkor, centre de la civilisation khmère, d’une beauté
saisissante.

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

VOYAGE AU CAMBODGE,
DU RATANAKIRI AUX TEMPLES D’ANGKOR



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - PHNOM PENH
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Chambre disponible à partir de 13h00.
Dans l’après-midi, visite de la ville en compagnie de votre guide. Visite du
musée national d'archéologie qui abrite une très belle collection de sculptures
khmère et pré khmère. Visite du Palais royal encore habité par le prince
Norodom Sihanouk. Construit en 1866, il abrite la Pagode d’argent recouverte
de 5000 dalles d’argent.
Visite dumarché central.
Déjeuner et dîner libres.
Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - PHNOM PENH - KRATIE
Arrivée à Phnom Penh.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Chambre disponible à partir de 13h00.
Dans l’après-midi, visite de la ville en compagnie de votre guide. Visite du
musée national d'archéologie qui abrite une très belle collection de sculptures
khmère et pré khmère. Visite du Palais royal encore habité par le prince
Norodom Sihanouk. Construit en 1866, il abrite la Pagode d’argent recouverte
de 5000 dalles d’argent.
Visite dumarché central.
Déjeuner et dîner libres.
Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - KRATIE - STUNG TRENG - RATANAKIRI -
BANLUNG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture et guide francophone pour Stung Streng aux portes du
Ratanakiri.
Route pour Banlung, la capitale du Ratanakiri (environ 6 heures de route,
piste). Le Ratanakiri est une région du Cambodge très isolée et peu visitée.
Elle est habitée par de nombreuses ethnies aux styles de vie très différents.
Vous découvrirez leurs villages aux constructions particulières reliés par des
pistes de terre rouge qui traversent des forêts d'hévéas et des plantations de
poivriers.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - BANLUNG u cooleil
Petit-déjeuner à l’hôtel.
De bonne heure, vous vous rendrez au marché de Banlung accompagné de
votre guide.
C’est un marché très important pour les ethnies du Ratanakiri. Les Kroeung,
Tompuon et le Jaraï s’y rendent tous les matins très tôt pour vendre ou
échanger leurs produits, légumes, cueillette de la forêt, gibier, etc. Ces ethnies
sont reconnaissables à leur petit panier rond en osier que les femmes portent
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sur le dos ou devant elles pendant lemarché.
Route pour le village de Voeune Sai par une piste chaotique. Ce village est
composé de plusieurs communautés, chinoises, laotiennes et Tompuon.
Départ en pirogue sur la rivière Se San, pour se rendre dans un village de tribu
Tompuon qui pratique la statuaire funéraire (totems, statues en bois à l’effigie
du défunt, installées dans un « cimetière »).
Retour à Banlung.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - BANLUNG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ avec guide francophone et voiture privée à la rencontre d’autres
villages.
Certains comportent des maisons de célibataires curieusement installées sur
des perches de bambous à plusieurs mètres de hauteur. Rencontre avec les
chefs de village qui régissent toute la vie des habitants. Découverte de belles
cascades à quelques kilomètres de la ville, dont celle de Katieng (en saison
humide) et des plantations d’hévéas. Dans la rue principale de Banlung vous
assisterez au façonnage de pierres semi-précieuses qui se trouvent en quantité
dans différentes mines éloignées de Banlung. Le Ratanakiri est une région
authentique qui a peu changée depuis des décennies. Elle fut aussi, par son
isolement, le refuge de certains chefs Khmers rouges qui s’y cachèrent pendant
plusieurs années.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - BANLUNG - KOH TRONG - KRATIE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture privée et guide francophone pour Kratie.
Suivant le temps imparti, vous embarquerez sur un bateau navette afin de
vous rendre sur l’île fluviale de Koh Trong (l’île du Roy, 5 minutes de bateau). Ici,
pas de transports à moteur, (uniquement vélo ou charrettes) et de grandes
plages suivant les saisons et le niveau des eaux. Ce petit coin de paradis
dispose de deux écoles et d’un village de pêcheurs chams (musulmans) qui
vivent pour certain sur des maisons sur pilotis. Ils fournissent tout le poisson
de Kratie. C’est un retour à l’ancien Cambodge à peine touché par lamodernité.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - KRATIE - PHNOM PENH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture privée et guide francophone pour Phnom Penh.
A l’arrivée, transfert à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - PHNOM PENH - PURSAT - BATTAMBANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la petite ville de Pursat située àmi-chemin de Phnom Penh.
Visite en bateau privé du village flottant de Kompong Luong (12 000 habitants),
situé à 40 km de Pursat. Cette extraordinaire ville flottante, encore méconnue
des touristes, comporte desmédecins, bars, karaokés, etc…
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Départ pour Battambang. Visite de Battambang (deuxième ville du Cambodge)
et de sonmarché situé dans la partie coloniale bien conservée.
Transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - BATTAMBANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du village de Vat Kor où l’on trouve de très vieilles maisons traditionnelles
maintenues en l’état. Visite du temple de Phnom Sampeou, lieu de pèlerinage
khmer juché sur une colline où l’on trouve des grottes d’eau salée et des
temples rupestres bouddhistes.
Départ pour le petit village de Don Teav situé à 12 Km de Battambang où vous
découvrirez les activités artisanales traditionnelles et travaux agricoles ainsi
que la fabrication des galettes et gâteaux de riz, de pâtes. A 3 km de là, visite
du marché au Prahoc (pâte de poisson fermentée, à l’odeur très forte très
souvent utilisée dans la cuisine cambodgienne).
Au retour à Battambang, visite de la belle pagode de Vat Damrei Sâ construite
au début du XXe siècle et qui a survécu aux Khmers rouges. Vous rendrez visite
à l’école du cirque « Phare Ponleu Selpak », école associative où de nombreux
jeunes viennent apprendre les différentes disciplines du cirque mais aussi
l’illustration et le théâtre. Visite du petit musée au bord de la rivière, avec
quelques belles pièces Angkoriennes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à hôtel.

JOUR 11 - BATTAMBANG - SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bateau local sans guide pour une remontée de la rivière Shanker qui
serpente entre les villages avant de rejoindre le village flottant de Preak Toal
(environ 8 à 9 heures de croisière). La rivière débouche ensuite sur le lac Tonlé
Sap que vous traverserez pour rejoindre Siem Reap. Au passage, vous
découvrirez le village flottant de Chong Neas avant d’arriver. Une superbe
promenade !
Arrivée à Siem Reap et installation à l'hôtel.
Au coucher du soleil, vous grimperez au sommet de la petite colline du temple
Phnom Bakheng ou, selon l’affluence, vous installerez sur les bords du Srah
Srang afin de bénéficier d’un grand panorama sur une partie du site d’Angkor.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Remarque : Suivant le niveau des eaux de la rivière Shanker (la rivière devient très
étroite quand le niveau baisse), le retour de Battambang à Siem Reap pourra se
faire en minibus car le bateau s’ensable très souvent.

JOUR 12 - SIEM REAP (ANGKOR)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite des temples avec la grande cité d'Angkor Thom.
Découverte de la porte sud d'Angkor Thom, pour ensuite rejoindre le
mystérieux Bayon. Initialement, il apparaît comme une masse de grès aux
formes incertaines, mais, très vite, chacune des tours se dessinent et
permettent de distinguer quelques 200 visages affichant le même sourire
énigmatique.
On accède au Baphuon (temple royal) à pied par une chaussée de pilotis pour
ensuite rejoindre la Terrasse des Éléphants, et dans le prolongement de cette
dernière, la Terrasse du Roi lépreux.
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Dans l’après-midi, visite du célèbre temple d'Angkor Vat « la ville qui devint une
pagode », l’une des merveilles d’Angkor.
Retour à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à votre hôtel.

JOUR 13 - SIEM REAP (ROLUOS)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite des petits temples de Neak Pean, du Preah Khan, et du
Thomanon, ainsi que les grands bassins (les Baray).
Visite des temples préangkoriens (IXe siècle) de Roluos : le Bakong, le Prah Ko,
et Lolei.
Départ pour le plus étonnant de l'ensemble du site d'Angkor, le Ta Prohm,
perdu dans une végétation luxuriante.
Au retour, visite des chantiers écoles où une association apprend aux jeunes
des villages à sculpter dans le plus pur style khmer.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - SIEM REAP (BANTEAY SREI ET KOBAL SPEAN)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du fameux temple de Banteay Srei la « Cité des Femmes », un bijou
de grès rose entièrement sculpté, dédié à Shiva et construit au Xe siècle par le
roi Jayavarman V. Sur le trajet, visite du temple de Prasat Kravan construit en
l'an 921. Vous partirez ensuite pour une petite randonnée de 45 minutes
environ par sentier dans la jungle pour arriver sur les lieux, à Kobal Spien, « La
rivière aux mille Lingas », une rivière dont le fond est entièrement sculpté de
lingas hindouistes.
L'après-midi, visite des sites du Baray Oriental, construits par Rajendravarman.
Visites de Banteay Kdey, Pré Rup, Prasat Khlean et du Mébon Oriental. Cette
journée vous permettra de voir au plus près la campagne aux environs de Siem
Reap et la vie des petits villages.
Au retour, visite du vieuxmarché de Siem Reap.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - SIEM REAP (KOH KER)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion au site de Koh Ker (environ 3 heures de route dans la campagne).
Cette ancienne capitale du Cambodge (IXe siècle) a été ouverte récemment au
tourisme. Elle est dominée par un temple montagne de 30 mètres de haut le
Prasat Thom, entouré de plusieurs petits temples en partie lézardés ou
écroulés (Permis spéciaux inclus pour le site). Départ ensuite pour le temple de
Beng Mealea, l’un des temples des plus intéressants hors du site principal
d'Angkor. Il est presque aussi grand qu'Angkor Vat mais passablement
effondré par endroit. Ce temple est en grande partie envahi par la jungle ce qui
en fait un lieu extrêmement romantique. Il est resté en état depuis sa
découverte il y a plus de cent ans.
Retour à Siem Reap.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 16 - SIEM REAP - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites du marché de Siem Reap et visite du centre de la soie où l'on élève les
vers et tisse la soie à l'ancienne. Vous découvrirez de superbes dessins khmers
patiemment reconstitués.
Transfert à l'aéroport dans la journée.
Décollage du vol régulier

JOUR 17 - PARIS
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Phnom Penh – Siem Reap / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux francophones.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les frais de visa cambodgien (40 €) pour les ressortissants français.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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