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DECOUVERTE DU 
CAMBODGE

CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Un circuit spécialement 
étudié pour ceux qui ne se 
contentent pas des sites 

incontournables, mais sou-
haitent également découvrir 
des aspects et sites moins 

connus du Cambodge, 
des paysages magnifiques 

et inattendus, aller à la 
rencontre des gens, voir 

comment la tradition et la 
culture anciennes conti-

nuent d’influencer le quoti-
dien.

Avec, en bout de ligne, 
quelques jours de détente 
sur une plage baignée par 
les chaudes eaux du Golfe 

du Siam.



JOUR 1 - Phnom Penh

Bienvenue au Cambodge ! Arrivés à l’aéroport ou au port fluvial, vous serez accueillis par 
le guide et installés à l’hôtel sélectionné. Découverte du Wat Phnom, temple Bouddhiste, 
mais aussi légende de la naissance de Phnom Penh. Selon ce que l’on raconte, Madame 
Penh, trouva par hasard plusieurs statuettes de Bouddha, sur la rive du Tonle Sap. Elle 
les ramena et fonda le temple pour les préserver. Visite du Palais Royal, résidence du roi 
actuel, mais aussi lieu sacré où se trouve la fameuse Pagode d’Argent. Puis voyage à 
travers le temps grâce à la visite du Musée National des Beaux Arts. Ce bâtiment abrite 
une magnifique collection de sculptures et d’objets venant d’Angkor.

JOUR 2 - Phnom Penh - Kompong Cham - Kratié

En route vers Kratié, à 320 km et environ 6h30 de route de la capitale. Afin de réveiller 
vos papilles, arrêt au marché de Skoun : dégustation pour les plus courageux des arai-
gnées géantes (frites ou rôties). Puis traversée du centre de Kompong Cham, quelque 
peu abimé par la guerre du Vietnam, qui n’a néanmoins pas perdu son charme avec 
ses maisons coloniales et son marché. Continuation vers Kratié, installation en début 
d’après-midi dans votre resort au milieu du fleuve, avec une vue à couper le souffle. Pro-
fitez du temps à votre disposition pour visiter l’île et ses villages typiques, à pied ou à 
vélo. En fin de journée, une petite embarcation vous promènera le long du Mékong pour 
admirer le coucher du soleil et essayer d’apercevoir quelques dauphins d’eau douce.

JOUR 3 - Kratié - Kompong Cham

La journée est consacrée à la découverte de la vallée du Mékong, cœur secret du Cam-
bodge qui abrite villes, temples et paysages peu connus et encore à l’écart du tourisme 
de masse. Vous grimperez au sommet d’une colline surplombant le fleuve pour décou-
vrir un complexe monastique du 8ème siècle aux temples et décorations très hautes en 
couleur. Ensuite arrêt dans une plantation d’hévéa où vous pourrez voir la récolte et le 
conditionnement du latex. Arrivée en ville et visite du principal temple bouddhiste de la 
ville, le Wat Nokor. La construction originale date du 11ème siècle, et a été intégrée du 
sanctuaire moderne où les fidèles viennent prier et célébrer des cérémonies. Promenade 
au coucher du soleil sur le pont de bambou, une construction surprenante qui relie la 
berge du Mékong à une île. Installation à l’hôtel.

JOUR 4 - Kompong Cham - Kompong Thom

Vous reprenez la route en direction de Kompong Thom. Première étape à Phnom Proh 
et Phnom Srey (la « Colline des Hommes » et la « Colline des Femmes »), deux petits 
temples au sommet d’une colline dont l’origine est liée à une sympathique légende. Plus 
loin, ascension à une autre colline pour découvrir les plus importantes et imposantes 
statues rupestres du Cambodge, suivie de la visite à un petit centre artisanal de la soie où 
vous pourrez observer tous le processus, du cocon au produit fini. Arrêt au Prasat Phum 
Prasat, un petit temple pré-angkorien du 8ème siècle en brique et grès, qui conserve 
encore quelques belles décorations en bas-relief. Arrivée à Kompong Thom, installation.

JOUR 5 - Kompong Thom - Siem Reap

Environ 35 km après Kompong Thom, vous quittez la route principale pour découvrir 
Sambor Prei Kuk, deuxième site archéologique du pays pour nombre et importance des 
vestiges, et capitale du royaume Chenla qui précéda celui d’Angkor. Situé au cœur d’une 
grande forêt, il se compose d’environ 220 sanctuaires en briques, toutes de dimensions 
différentes et dans les plus divers états de conservation.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

PHNOM PENH
La maison d’Ambre ****
Le Borann ***

KRATIE
La Villa ***

SIEM REAP
Villa Samar ****
Auberge Mont Royal ****

SIHANOUKVILLE
Eolia Beach ***



Après avoir repris la route principale, nouvelle déviation vers la rive du lac Tonlé Sap pour vi-
siter le plus grand village sur pilotis. Promenade dans les rues, rencontre avec les habitants, 
visite de pagode. Continuation vers Siem Réap avec arrêt-photo sur un des nombreux ponts 
construits par les Khmers. Arrivée en cours d’après-midi et installation à l’hôtel.

JOUR 6 - Siem Reap 

Votre première journée à Siem Reap s’ouvre par la découverte de Roluos, à 13 kilomètres 
de Siem Reap. Ce complexe abrite les constructions les plus anciennes, qui constituent le 
berceau de l’art classique angkorien et le chainon entre Sambor Prei Kuk et Angkor. Visite 
des trois temples principaux : Lo Lei, Preah Ko et Bakong, avant d’aborder le site de l’âge 
d’or. Transfert au complexe principal et visite du Prasat Kravan. L’après-midi est consacré au 
grand temple-montagne d’Angkor Wat, pièce maîtresse de l’ensemble des vestiges Khmers. 
Vous en visiterez les galeries couvertes de bas-reliefs d’une extraordinaire finesse, représen-
tant des épisodes de la mythologie hindoue, avant de pénétrez dans l’enceinte intérieure. 
Vous pouvez monter au sommet pour en découvrir l’ensemble.

JOUR 7 - Siem Reap 

Vous partez de bon matin pour le massif de Phnom Kulen. De nombreux rois ont construit 
des temples sur cette colline. Montée et ballade en forêt de 40 minutes environ jusqu’à Kbal 
Spéan, la « rivière des 1.000 lingas ». La rivière est coupée par de nombreuses petites cas-
cades, dont les rochers sont recouverts de sculptures représentant des lingas de Shiva, des 
Vishnou dormant sur des nagas et des représentations d’animaux. Descente, visite du Ban-
teay Srei, appelé aussi le « Temple des Femmes », car une légende veut qu’il ait été gardé, 
à un moment particulièrement délicat pour l’empire khmer, par une garnison entièrement 
féminine. Le raffinement extrême et la précision artistique des bas-reliefs qui couvrent les 
différentes parties du temple, le dynamisme des figures mythologiques qui ornent les lin-
teaux et frontons, tous ces éléments composent une véritable merveille architecturale. Sur 
le chemin du retour, avant d’arriver à Siem Reap, arrêt au Banteay Samré, petit temple du 
même style qu’Angkor Wat, au caractère qui lui est propre.

JOUR 8 - Siem Reap

Le matin visite d’Angkor Thom, « La Grande Ville », en rentrant par la porte Sud, dont l’accès 
est annoncé par l’allée des Géants et des Démons. Une fois à l’intérieur, vous serez éblouis 
par la magnificence du Bayon, temple-montagne voulu par Jayavarman VII. Tout près de là, 
le Phimean Akas, du 10ème siècle, et le Baphuon, majestueux temple officiel dont la base 
mesure 120 m sur 100. Vous accèderez ensuite aux Terrasses des Eléphants et du Roi 
Lépreux. Véritables salons en plein air, elles servaient de cadre aux épisodes officiels de la vie 
de cour. L’après midi nous vous conduirons à la découverte d’autres édifices sacrés. Premiè-
rement le Preah Khanh, puis Neak Pean, Ta Som et Ta Prohm.

JOUR 9 - Siem Reap - Sihanoukville

Avant de quitter Siem Réap, partez à la découverte d’une des réalités plus surprenantes du 
Cambodge : les villages flottants sur le lac Tonlé Sap. Vous embarquez à une quinzaine de 
km de la ville, et visitez en bateau un village entièrement construit sur l’eau, qui monte ou 
descend en fonction du niveau du lac, et se déplace carrément si nécessaire. Ici tout flotte : 
les maisons, les commerces, l’école, la police, le temple. Retour à terre, transfert à l’aéroport 
et vol de ligne pour Sihanoukville. Installation au resort.

JOUR 10 et 11 - Sihanoukville

Journée à disposition, avec possibilité d’excursion optionnelle

JOUR 12 - Sihanoukville - Phnom Penh

Retour à Phnom Penh. Fin des Prestations.
A très bientôt au Cambodge ! CAMBODIA

ROADS
0b7301

GEORGES
correspondant au Cambodge

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 
dont regorge le Cambodge...



LES TARIFS

- Les déplacements en véhicule privée climatisée avec chauffeur
- Les guides francophones du Jour 1 au Jour 8 inclus
- L’hébergement en chambre double ou individuelle dans les hôtels de la catégorie mentionnée 
avec petit-déjeuner
- Les déplacements et excursions en bateau selon descriptif
- Le vol de ligne Siem Réap-Sihanoukville TTC
- Les repas mentionnés au programme
- L’eau minérale et les serviettes rafraîchissantes sur les véhicules lors des transferts et des visites
- Les droits d’entrée

- Les vols entre la France et l’Asie ;
- Les frais de visa à l’arrivée (US$ 30,00) ;
- Les repas non mentionnés, boissons au repas, pourboires, extras et frais personnels ;
- Les droits d’entrée hors visites guidées;
- Les assurances.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1 520 €/personne
sur une base de 2 personnes

1 230 €/personne
sur une base de 4 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Cambodia Roads 
 

N62B, Street 386, Sangkat Beung Keng Kong 
III, Khan Chamkarmon, Cambodge

+855 97 287 8881
cambodge.asianroads@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


