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CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Habitées par des minorités 
ethniques proches de celles 
des haut-plateaux du Viet-

nam central, le Mondulkiri et 
le Ratanakiri constituent en 
quelque sorte un monde à 

part.

Les coutumes et le mode de 
vie se sont maintenus plutôt 
intacts, en particulier les rites 
funéraires. Et si l’environne-
ment a récemment subi les 
dommages d’une déforesta-

tion incontrôlée, les paysages 
restent encore fascinant et 

des tentatives sont en cours 
pour la sauvegarde et la réin-

troduction d’animaux sau-
vages – y compris des tigres.

Du côté du Mékong, ce sont 
les dauphins d’eau douce 

qui sont menacés, et qu’un 
tourisme intelligent peut aider 

à sauver.



JOUR 1 - Phnom Penh - Mondulkiri

Bienvenue au Cambodge ! Départ de Phnom Penh vers Sen Monorom, chef-lieu de Mon-
dulkiri, en voiture avec un guide francophone.

JOUR 2 - Mondulkiri

La journée se déroule en 4×4 le long des pistes qui sillonnent la province. Première étape, 
les chutes de Bousra, à 35 km de la ville. Deux sauts au cœur de la forêt, se sont les 
plus imposantes et spectaculaires du Cambodge. Prenez le temps de vous reposer et 
vous baigner dans les eaux claires, avant de repartir pour un village Pnong. Appartenant 
au groupe linguistique mon- khmer, on reconnaît aisément leurs villages aux maisons 
basses et aux grandes jarres qui s’alignent à l’extérieur, signe de richesse de la famille. 
Familiarisez avec les habitants, observez les activités quotidiennes, riez et jouez avec les 
enfants. Promenade dans le village et ses alentours, à la découverte des rizières et de 
l’incroyable richesse de plantes dont ils se servent pour se nourrir et se soigner. Après un 
déjeuner pique-nique, visite d’une plantation de café et de poivre vert. Puis, ascension 
au sommet de la colline Dosh Kramon, d’où on a une vue spectaculaire sur la forêt et les 
vallées environnantes Sen Monorom.

JOUR 3 - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri)

Le matin fin des visites à Mondulkiri. Ensuite transfert à Banlung, chef-lieu de Rattanalk-
iri, à travers la nouvelle route qui relie les 2 villes. Arrivée dans le chef-lieu de Ratanakiri, 
surnommée « la Ville Rouge » à cause de la latérite omniprésente et installation. Fin de 
journée sur les rives du lac Yak Laom, pour une baignade rafraichissante.

JOUR 4 - Ratanakiri

Vous quittez Banlung en direction Nord et la frontière Laotienne, vers le village de Taveng, 
en passant par un site tout à fait singulier : Veyrum Plang, une clairière rocheuse faite 
de blocs de lave qui a la particularité de se trouver au sommet d’un volcan et d’être donc 
creuse en dessous. Continuation vers le Nord à travers une forêt majestueuse, avec ar-
rêts pour visiter quelques petits villages Kroeungs. Aux deux tiers du chemin, dans un 
virage à main droite vous pourrez vous promener dans l’un d’entre eux, particulièrement 
intéressant, avec une salle commune et des maisons de célibataires particulièrement 
impressionnantes. Quand elles ont rempli leur office et le jeune homme est devenu chef 
de famille, ces maisons sont détruites avant d’être reconstruites par de plus jeunes à 
la saison suivante. Pour terminer la journée, départ pour les cascades environnantes. 
Retour en fin de journée.

JOUR 5 - Ratanakiri

Journée d’excursion à la découverte des minorités pratiquant la statuaire funéraire. Avant 
d’accéder à l’embarcadère de Voeune Sai, sur la rive gauche de la Sé San, vous traversez 
une belle forêt de bambous. Admirez la jolie vue sur le village voisin, de l’autre cote de la 
rivière ; en fait une enclave chinoise au Cambodge. En amont de la Sé San se trouvent 
un certains nombre d’ethnies de la famille austro-mélanésienne qui pratiquent des rites 
élaborés et la statuaire funéraire ; visite d’un d’entre eux, qui recèle de superbes totems 
(en fonction de la saison et du niveau d’eau, le village sera rejoint en pirogue à moteur ou 
en 4×4). Retour à Banlung en cours d’après-midi.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

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

KRATIE
La Villa ****



JOUR 6 - Ratanakiri - Kratié 

Petite promenade optionnelle au marché avant le départ pour Kratié. Etape au Wat Raka-
kanda ( « La pagode aux 100 colonnes » ). Arrivée en cours d’après-midi et installation dans 
une villa en bois sur une île (prévoyez un sac souple avec juste l’indispensable pour la nuit).
Profitez de la magie du lieu pour vous détendre au bord de la  piscine, où partez à la ren-
contre des habitants à pied ou à vélo..

JOUR 7 - Kratié - Phnom Penh

Les premières heures du matin sont les meilleures pour une balade en bateau sur le fleuve 
et essayer d’apercevoir les dauphins d’eau douce : c’est ici que survit la plus importante 
colonie du Mékong. Départ pour Phnom Penh. Traversée de Kampi, charmante bourgade 
sur la rive du Mékong. Arrêt à Skun, un petit village dont la renommée est liée à la spécialité 
culinaire locale : l’Aping, une araignée noire que l’on vend grillée dans les marchés et au 
long de la route. Retour à Phnom Penh ou continuation vers l’ouest en direction de Siem 
Réap. Nous vous souhaitons un excellent retour en France.

A très bientôt au Cambodge !
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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
- 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
- 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

1 180 €/personne
sur une base de 2 personnes

810 €/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 


