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

Ce voyage de 11 jours vous permet si vous disposez de peu de temps, de
découvrir les temples d’Angkor et notamment le célèbre Angkor Vat. A Sambor
Prei kuk, ce sont quelques temples d’architecture pré Angkorienne qui vous
attendent sans oublier la vie sur le lac tonle Sap ou la visite de l’ancienne
capitale coloniale Phnom Penh.
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VOYAGE AU CAMBODGE,
ESCAPADE A 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 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 possède l'une de plus belle collection de
sculptures khmère et pré khmère d'Asie du sud est. Visite du Palais royal
construit en 1866 qui abrite la Pagode d’argent recouverte de 5000 dalles
d’argent.
Découverte dumarché central.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - PHNOM PENH - SKUON - KOMPONG CHAM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kompong Cham, ville située au bord du Mékong. Sur la route,
visite de Udong, ancienne capitale royale et nécropole des rois du Cambodge.
Arrêt à Skuon, petit village connu pour une spécialité culinaire, les araignées
frites. Visite du temple du XIIe siècle de Vat Nokhor. Traversée du Mékong et
visite des forêts d'hévéas.
Découverte de la récolte du latex et de sa transformation.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - SAMBOR PREI KUK - KOMPONG THOM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kompong Cham, ville située au bord du Mékong. Sur la route,
visite de Udong, ancienne capitale royale et nécropole des rois du Cambodge.
Arrêt à Skuon, petit village connu pour une spécialité culinaire, les araignées
frites. Visite du temple du XIIe siècle de Vat Nokhor. Traversée du Mékong et
visite des forêts d'hévéas.
Découverte de la récolte du latex et de sa transformation.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - KOMPONG THOM - SIEM REAP u cooleil
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour Siem Reap où se trouve le mythique site d'Angkor.
Arrivée et installation à l'hôtel.
Vous assisterez au coucher du soleil depuis le temple de Phnom Bakheng, et
profiterez d’une vue splendide sur le temple d'Angkor Vat, magnifiquement
éclairé en fin d'après-midi.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel,
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JOUR 6 - 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 situé au centre de la capitale Angkor Thom. 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 à pied, au Baphuon
(temple royal) par une chaussée de pilotis, pour ensuite rejoindre la Terrasse
des Eléphants et dans le prolongement de cette dernière, la Terrasse du Roi
lépreux.
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.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - SIEM REAP (ROLUOS)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du Preah Khan, du Thomanon et des petits temples de Neak
Pean, 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.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - 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.
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JOUR 9 - SIEM REAP - KOMPONG PHLUK (TONLÉ SAP)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion d'une partie de la journée sur le lac Tonlé Sap.
Départ en bateau (environ 1h30) pour le site de Kompong Phluk, un village
lacustre très particulier dont les maisons sont installées sur des perches de 6
mètres de hauteur à cause de la montée du lac en certaine saison. Ce sont des
pêcheurs qui vivent uniquement dans ce village. Au bout du village, un second
village flottant qui sert aux pêcheurs pour la période des basses eaux. Vous
verrez, en outre, la forêt inondée qui pousse dans l'eau du lac et n'apparaît que
pendant la période des basses eaux.
Au retour, visite du marché central de Siem Reap et d'une pagode où étudient
les jeunes moines.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - SIEM REAP - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Transfert à l’aéroport en fin de journée.
Arrivée à Hanoï en transit.

JOUR 11 - 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.
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.
La promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap.
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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