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Circuit de 12 jours – 9 nuits  

 

« Mystères d’Angkor » 

 
SIEM REAP – SAMBO PREI KUK – KOMPONG CHAM -  

KOMPONG THOM - PHNOM PENH – SIHANOUKVILLE   
 

 
 
 
 



 « Mystères d’Angkor »
 

 
 

1er jour : PARIS / SINGAPOUR  / SIEM REAP 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport en début de matinée, assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage à destination de
SIEM REAP sur vol régulier SINGAPOURE AIRLINES via SINGAPOUR (A380 jusqu’à  
Singapour) 
Dîner et nuit dans l’avion. 
 

2 ème jour : SIEM REAP  
 

Petit déjeuner à bord 
Arrivée à  l’aéroport international de Siem Reap, accueil par le guide et transfert à 
l'hôtel. 
Déjeuner dans le restaurant en ville.
 Tour de ville et visite des ateliers de Siem Reap : chantiers-écoles de sculptures sur 
pierre, de gravures sur bois, de la laque, du tissage qui s'efforcent à faire revivre les 
arts khmers.  
Départ vers le village flottant de Chong Khneas à 12 km de la ville. Ce village ne vit 
que de la pisciculture et du tourisme. Sa particularité est qu’il se trouve tout au long 
de l’année à une distance variable des berges en fonction de la hauteur des eaux du 
lac, celui-ci variant considérablement au gré des saisons. 
Ballade en bateau traditionnel pour découvrir les maisons flottantes, la vie lacustre 
des familles de pêcheurs, des viviers, un l'élevage de crocodiles, l'école flottante, la 
boutique flottante de souvenirs…. Coucher du soleil sur le lac. Inoubliable !
Retour à l'hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



3 ème jour : SIEM REAP – Groupe de Rolus et Grand circuit 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour la visite des temples pré - angkoréens du groupe Rolous. C'est une 
collection de monuments qui représentent la capitale Hariharalaya avant l'époque 
Angkoréenne : Bakong consacré à Chiva, représentant le Mont Méru  et servant de 

temple centrale de la ville, Preah 
Ko présente deux rangées de 
trois tours, ornés de stuc et de 
grès finement sculptés, Lolei 
dont les quatre tours de brique 
se dressent au milieu d’un 
immense bassin. Ces trois 
temples, construits en briques 
sont très bien conservés et les 
sculptures de grès, placés dans 
leurs niches, sont d’une beauté 
étonnante. 
 
 
Déjeuner au restaurant local,  

Continuation des visites avec les temples du Grand Circuit : Prè Rup (tourner le 
corps) construit au Xè siècle est sans doute un temple funéraire hindou ; Mebon 
Oriental qui s’élève au centre d’un ancien lac artificiel aménagé sous Yashovarman 
et qui fut édifié au début du règne de Rajendravarman II au Xè siècle ; Ta Som  
(sanctuaire de l’ancêtre Som) daté de l’époque de Preah Khan et envahi par la 
végétation , Neak Pean (nâgas enlacés) qui s’élève sur un soubassement rond 
sculpté en pétales de lotus et enserré dans les replis de deux nâgas ; le Preah Khan 
(épée sacré) temple consacré au père de Jayavarman VII.  
Dîner dans un restaurant local.  
Nuit à votre hôtel. 
 
4 ème jour : SIEM REAP – Angkor Thom, Angkor Vat, Bakheng 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Transfert par la route ombragée en direction d’Angkor Thom (Grande Citée) en 
commençant les visites par le Portail du Sud : le célèbre de Bayon  construit par 
Jayavarman VII à la fin du XIIè siècle, dédié au bouddhisme et composé de 54 
gigantesques tours et 216 visages 
d’Avalokitesvara ; le Baphuon temple 
pyramidal du XI è siècle représentant le 
mont Méru dédié au brahamanisme ; le 
Phimean Akas (palais céleste) 
pyramide à trois degrés représentant le 
mont Méru,  la terrasse des   
Éléphants mesurant 350m de long 
accueillait le faste des audiences 
royales et des cérémonies publiques, la 
terrasse du roi lépreux plate-forme 
présente plusieurs d’admirable figures 
sculptées des Apsaras. 
Balade sur le site d’ANGKOR en VELO 



OU TUK TUK 
Après le déjeuner, vous continuez votre visite avec le temple d’ Angkor Wat, 
patrimoine mondial avec ses tours élancées et ses magnifiques bas-reliefs. C’est le 
monument le plus extraordinaire jamais conçu par l’esprit humain, érigé au XIIè 
siècle (1112-1152) en l’honneur de Vishnu. 
Finalement, en fin de l'après-midi, vous montez au sommet de la colline  Phnom 
Bakheng et vous découvrez  le premier temple dans la région d’Angkor construit en 
début du IXè siècle. Vous admirez  le superbe coucher du soleil.  
Retour à hôtel. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à votre hôtel. 
 
 
5 ème jour : SIEM REAP – Kbal Spean, Bantey Srey, Ta Phrom
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Transfert à travers la campagne cambodgienne, entre villages et rizières, pour 
rejoindre Kbal Spean ou la Rivière des Mille Lingas localisée à environ 35km au 
Nord d’Angkor. Après une heure de route, vous marchez encore 45 minutes à travers  
la forêt pour atteindre la rivière qui contribue à l'irrigation d'Angkor. Vous verrez 
d’abord des lingas (symboles phalliques) sous forme de pavé qui ont donné son nom 
au site. Ensuite sur les rochers, vous trouverez des figures de divinités : Vishnu 
dormant sur un serpent, le taureau, Shiva et Urma. En s’écoulant sur ces scènes 
mythologiques, l’eau était sanctifiée.   
 
Après la descente, vous allez déjeuner dans le restaurant  au pied de la montagne.  
 
 

 
Au retour, sur le même chemin arrêt à Banteay Srey (le Citadelle des Femmes). Ce 
temple construit sous le règne du Roi Jayavarman V et consacré à Shiva est une 
œuvre maîtresse de l’art Khmer. Ses sculptures de grès rose représentant des 
apsaras (danseuses céleste) ou des scènes de vie sont d’une rare beauté.  
Continuation vers Siem Reap. Arrêt dans un des villages bordant la route pour
assister à la fabrication du sucre à partir du jus de palmier.  



Visite le célèbre la cité-temple de Ta Phrom  construit par Jayavarman VII comme 
une résidence pour sa mère. Il a été en grande partie couverte par les arbres géants.  
Dîner avec musique et danses traditionnelles khmères.  
Nuit à votre hôtel. 
 
6 ème jour : SIEM REAP / SAMBO PREI KUK – KOMPONG CHAM 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ en bus en direction Kompong Cham à 
travers des villages et des rizières avec des 
palmiers affilés sur les diguettes, des maisons 
anciennes de style Khmer.  
Vous vous arrêtez à Kompong Kdei pour 
visiter un ancien pont archéologique à 
l’époque d’Angkor, le « Pont Naga ».  
Ensuite visite du site de Sambo Prey Kuk, un 
groupe de temples pré-angkoréen dispersé 
dans la forêt. Capitale avant Angkor pendant 
plusieurs siècles la cité a été fondé pendant le règne du roi Içanavarman qui a 
réunifié le territoire Khmer continental (Chenla Kuok) et le territoire Khmer côtier  
(Chenla Toek).  
Déjeuner à Kompong Thom. 
Puis route vers Kompong Cham, une des provinces le plus peuplées du Cambodge. 
Arrêt dans un village spécialisé dans l’art de la sculptures sur pierre.  
Arrivée  en fin de journée. Dîner. 
Nuit à l'hôtel. 
 
7 ème jour : KOMPONG CHAM / PHNOM PENH 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Tour de ville avec arrêt au marché construit en style colonial. Ensuite visite de son 
temple pré-angkorien qui se trouve à la sortie de la ville, le Wat Nokor. Il s'agit d'un 
sanctuaire bouddhique du IXe siècle en grès et latérite, au magnifique contraste de 
couleurs.  
Mais Kompong Cham est aussi un noeud fluvial important car la ville est située au 
bord du Mékong. La région est le principal producteur du caoutchouc du pays. 
Balade à travers les plantations d'hévéas jusqu’à Chup et visite de l’usine 
appartenant jadis à Michelin. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation vers Phnom Penh. En 
sortant de la ville, sur votre droite à 
votre droite, à une distance d'un 
kilomètre de la route nationale, nous 
verrez deux collines qui se dressent 
côte à côte. Mais celle de l'est est 
plus haute que celle de l'ouest. La 
plus haute s'appelle Phnom Srei, « 
colline des femmes », et la moins 
haute est dénommée Phnom Pros, « 
colline des hommes ».

Arrêt à Skon, village situé à mi-



chemin entre Kompong Cham et Phnom Penh. Il ne faut pas manquer la spécialité 
culinaire locale...ne serait-ce que pour le plaisir des yeux : les...araignées ! 
Elles sont vendues à la douzaine par des femmes qui en portent de pleins plateaux 
sur la tête. Bon appétit ! 
Après 4 heures de route, arrivée à Phnom Penh et installation à l’hôtel. 
Dîner 
Nuit à l’hôtel. 
 
8 ème jour : PHNOM PENH 
Petit déjeuner l’hôtel 

Journée entière pour découvrir la ville de Phnom Penh, petite capitale historique et 
charmante du Cambodge situé au confluent des quatre bras du Mékong.  
Phnom Penh signifie colline (phnom) de la dame (penh) a été fondée en 1372. 
Vous visitez la ville en passant par le Monument de l’Indépendance de style 
angkorien, construit en 1954 pour symboliser le jour où le Cambodge a obtenu 
l’indépendance du protectorat français le 9 Novembre 1953 et aussi pour rendre 
hommage aux combattants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du pays. 

 
Ensuite vous visiterez le Musée 
National  superbe exemple 
d’architecture khmère qui a été 
inauguré officiellement en 1920 et dans 
lequel sont exposés des objets d’art et 
des sculptures relatifs aux différentes 
périodes de l’histoire de l’art Khmer ; le 
Palais Royal  construit en 1986 par le 
roi Norodom constitué de différentes 
structures regroupées dans une 
enceinte d’une architecture 
remarquable de l’art Khmer ; la Pagode 
d’Argent  

(ou pagode d’émeraude) situé dans l’enceinte du Palais Royal regroupant des chef-
d’œuvres en or tel un grand Buddha en or massif pesant 90 kg et incrusté de 9584 
diamants, un Buddha d’Emeraude et de cristal de baccarat ; la Wat Phnom, pagode 
érigée sur une petite colline artificielle coiffée par un magnifique monastère abritant 
des reliques sacrées et un énorme stupa de l’ancien roi Ponhea Yat fondateur de la 
capitale de Phnom Penh ; Enfin le quartier colonial  gardant de nombreuses 
maisons anciennes française en passant devant l'ambassade de France, l'hôpital 
Calmette, la mairie et la gare.  
Déjeuner dans le restaurant de la ville. 
Visite musée du génocide, prison centrale sous le régime des Khmers Rouges, 
centre d'interrogatoire et de torture des victimes. 
Balade dans le marché Tuol Tumpoung , centre idéal pour vos achats…  
Dîner en ville 
Nuit à votre hôtel. 
 
9 ème jour : PHNOM PENH / SIHANOUKVILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ  avec votre guide vers Sihanoukville (230km), anciennement Kompong Som 
("port agréable"), au sud du pays. 
 



Petite ville provinciale, seul port maritime en eau profonde du Cambodge, 
Sihanoukville est vouée à un développement touristique important.  
Ses grandes plages de sable blanc, les eaux turquoises font le bonheur des familles 
khmères et des touristes. 
Sur la route, arrêt à la montagne de Pich Nil. 
Avant d'arrivée à l'hôtel, tour de la ville avec la visite du port et des différents plages. 
Déjeuner dans le restaurant local.  
Installation dans les chambres. Temps libre sur la plage ou la piscine. 
Dîner dans le restaurant local en bord de la mer. 
Nuit à votre hôtel. 
 

 
 
10 ème jour : SIHANOUKVILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée libre en pension complète—pour profiter du soleil et de la mer et des dernièrs 
achats. 
Nuit à votre hôtel. 
 
11ème jour : SIHANOUKVILLE / PHNOM PENH / SINGAPOUR   / PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée libre – Déjeuner 
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh, assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol vers Paris via Singapour (A380 de Singapour à Paris) 
Dîner et nuit dans l’avion 
 
12ème jour : PARIS  
 
Petit déjeuner dans l’avion  
Arrivée à Paris en tout début de matinée 



CAMBODGE 
Circuit de 12 jours / 9 nuits 

 
TARIF PAR PERSONNE CALCULE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE ET SELON 
LES DONNEES DE BASE CI DESSOUS 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 33  PAR GROUPE – 2 GROUPES 
DATE DE DEPART : 4  et 5 NOVEMBRE 2010 AU 15 ET 16 NOV 2010 
VILLE DE DEPART ET DE RETOUR : PARIS 
 
Prix par personne en chambre à deux lits :     1945 € 
Supplément chambre individuelle .................................................   240 € 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Transport aérien Paris / Phnom Penh / Paris sur vols réguliers A 380 avec Singapoore 
Airlines 
Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport.  
Autocars climatisés pour le circuit 
Les services d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit 
Excursions et visites mentionnées au programme 
Pension complète suivant le programme 
L’hébergement en chambres doubles en hôtels catégorie 4**** sauf à Kompong Cham 2** 
Droit d’entrée sur les site et musées visités  
Taxes et services hôteliers 
Assurance assistance rapatriement / interruption de séjour  
La taxe de sortie du Cambodge : 20 $ U.S. 
Les taxes d'aéroport et surcharges carburant à ce jour (24 JUIN 2009 ) : 250 € 
Le visa Cambodgien  25 €  
Assurance bagages et annulation 2.5 % 
Assurance en cas de grippe A - Avéré 0.9% 
Assurance hausse carburant 12 € - franchise de 20 € - jusqu’à 100 € couverts 
Une pochette de voyage avec documentation et programme détaillé 
Taxe sortie du Cambodge : 20 $ US 
VISA CAMBODGIEN 25 € (sur place à l’arrivée) 
Fournir 2 photos d’identité pour visa et l photo identité passe site Angkor 
PASSEPORT valide SIX MOIS après le retour – envoyer photocopie à l’inscription des 4 
premières pages. 
Les pourboires – guide accompagnateur – guides locaux – chauffeur – aide chauffeur 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les boissons (sauf thé aux repas)  
DONC VOUS DEVEZ REGLER VOS BOISONS 
Supplément base 26 / 31 Personnes : 25 € 
                             21 / 25 Personnes : 40 € 

 
Prix des taxes au 24 JUIN 2009, pouvant être modifié jusqu’à émission des billets 

 Prix des prestations terrestres calculées sur base dollars 0.75  € 
 Au-delà de ce délai, nous  questionner pour mise à jour. 

 
 



CAMBODGE 
SELECTION D’HOTELS 

Hôtels 4 **** sauf à Kompong Tom 

SIEM REAP    HOTEL REE ou PRINCE ANGKOR ou ANGKOR CENTURY 
KOMPONG CHAM  ARUN REAS 2**  (le meilleur sur place) 
PHNOM PENH  SUNWAY CAMBODIANA 
SIHANOUKVILLE  SOKHA BEACH RESORT 
 
Suivant le remplissage de ces différents établissements le jour de la réservation du groupe, 
ces hôtels pourront être remplacés en gardant toujours la même qualité hôtelière 
 
 


