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AUTOUR DU TONLE SAP
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Une découverte originale 
du Cambodge, en faisant le 
tour du lac Tonlé qui est le 

cœur du pays.

Le voyage inclut les incon-
tournables du pays que 
sont Phnom Penh et les 

temples d’Angkor, en plus 
de villes moins connues 

comme Kompong Cham et 
Battambang, et d’un grand 

village flottant.



JOUR 1 - Phnom Penh

Bienvenue au Cambodge ! Arrivée à l’aéroport ou au port fluvial, où vous serez accueillis 
par le guide et installés à l’hôtel sélectionné. Découverte du Wat Phnom, temple Boudd-
histe, mais aussi légende de la naissance de Phnom Penh. Selon ce que l’on raconte, Ma-
dame 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 : nom donné 
par les occidentaux du aux dalles argentées qui recouvrent son sol. Puis voyage à travers 
le temps grâce à la visite du Musée National des Beaux Arts, abritant une magnifique 
collection de sculptures et d’objets venant d’Angkor.

JOUR 2 - Phnom Penh - Kompong Cham

Vous avez la possibilité de débuter la journée en visitant «Le Restaurant des Enfants», 
une ONG qui nourrit quotidiennement les enfants abandonnés ou plus pauvres de la 
ville. Ensuite, vous prenez la route direction Kompong Cham. 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. Une fois dans vallée du Mékong, 
vous grimperez au sommet d’une colline surplombant le fleuve pour découvrir un com-
plexe monastique du 8ème siècle aux temples et décorations très hautes en couleur. 
Arrivé en ville, visite du principal temple bouddhiste de la ville, le Wat Nokor. La construc-
tion originale date du 11ème siècle, et a été intégrée du sanctuaire moderne où les fidèles 
viennent prier et célébrer des cérémonies. Installation à l’hôtel.

JOUR 3 - Kompong Cham - Siem Reap

Passage au marché, puis départ en direction de Siem Réap avec visites en cours de 
route. Arrêt au Prasat Phum Prasat, édifice religieux hindou du VIIIème siècle faisant 
encore partie de la période Chenla, qui précéda celle d’Angkor. 35 km après Kampong 
Thom, visite du site archéologique de Sambor Prei Kuk, perché au sommet d’une colline, 
accessible au bout d’une bonne demi-heure de piste et de cahots. Reconnu comme le 
deuxième site du Cambodge après Angkor pour le nombre et l’importance de ses monu-
ments. On y compte plus de 200 constructions, éparpillées au cœur d’une très belle forêt 
; il s’agit pour la plupart de tours carrées ou octogonales en briques, d’inspiration hindoue, 
souvent décorées de bas-reliefs représentant des divinités. Avant Siem Réap, on passe 
sur de nombreux ponts construits par les rois d’Angkor, et notamment le plus célèbre, 
Spean Kampong Kdei (« le pont ancien »). Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel.

JOUR 4 - 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, un joli temple 
du 10ème une terrasse. 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, représentant des épisodes de la 
mythologie hindoue, avant de pénétrez dans l’enceinte intérieure. Les marches sont es-
carpées mais vous pouvez monter au sommet pour en découvrir l’ensemble.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

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

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

BATTAMBANG
The Bamboo hotel  ***



JOUR 5 - Siem Reap

Vous partez de bon matin pour le massif de Phnom Kulen, plateau rocheux et lieu hau-
tement symbolique pour les Khmers. Montée et ballade en forêt de 40 minutes environ 
jusqu’à Kbal Spéan, la « rivière des 1.000 lingas ». Découverte en 1968, la rivière est coupée 
par de nombreuses petites cascades, dont les rochers sont recouverts de sculptures re-
présentant des lingas de Shiva, des Vishnou dormant sur des nagas, des représentations 
d’animaux... Descente, visite du Banteay 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 ar-
tistique des bas-reliefs qui couvrent les différentes parties du temple, le dynamisme des 
figures mythologiques qui ornent les linteaux 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, un petit temple dont le style est le même qu’Angkor Wat.

JOUR 6 - Siem Reap 

Le matin visite d’Angkor Thom, « La Grande Ville », en rentrant par la porte Sud, dont l’ac-
cès 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. Tout près de là, le Phimean 
Akas, et le Baphuon, majestueux temple officiel. Vous accèderez ensuite aux Terrasses 
des Eléphants et du Roi Lépreux. L’après midi nous vous conduirons à la découverte 
d’autres édifices sacrés, tous très différentes, en témoignage de l’extraordinaire créativité 
des Khmers. Premièrement le Preah Khanh, immense monastère, université et résidence 
royale, qui abritait 10.000 personnes, dont un millier de professeurs et le corps des dan-
seuses royales, les mythiques « Apsara ». Puis Neak Pean temple circulaire d’inspiration 
Hindoue, entouré d’eau. Vous terminerez cette journée par les fortes émotions que vous 
procureront Ta Som et Ta Prohm, partiellement engloutis par la végétation, où la pierre et 
les gigantesques fromagers se marient pour créer des effets inoubliables.

JOUR 7 - Siem Reap - Battambang

Ce matin vous quittez Siem Réap pour Battambang. En cours de route halte possible dans 
une petite fabrique artisanale de feuilles de riz, abondamment utilisées dans la cuisine 
cambodgienne et vietnamienne. L’après-midi est consacré à la découverte de la ville : le 
marché, les maisons coloniales, le palais du Gouverneur... Pour les plus sportifs, pour-
quoi pas la montée du Phnom Banon (358 gradins) ou du Phnom Sampéou (environ le 
double), collines à une quarantaine de km de la ville, au sommet desquelles se trouvent 
des petits temples d’où on a une vue magnifique sur la région. Visites tranquilles comme 
celle du village de Wat Kor avec ses maisons sur pilotis datant du début du XXème siècle, 
le temple Ek Phnom, les nombreuses pagodes modernes, les plantations d’arbres fruitier, 
le seul vignoble du Cambodge (dégustation possible), et bien d’autres choses encore.

JOUR 8 - Battambang - Phnom Penh

Départ pour Phnom Penh à travers la province de Pursat. Après 4 h de route vous quittez la 
nationale pour une secondaire conduisant à un village flottant sur lac Tonle Sap habité par 
plus de 7.000 personnes issus de 3 groupes ethniques : vietnamiens, khmers et chams, 
vivant de bonne entente mais en communautés indépendantes. Peu touché par les flux 
touristiques, ce village se maintient très authentique. Après un tour en bateau le long des 
canaux, retour sur la route principale, visite d’un atelier de poterie et d’une fabrique de 
sucre de palme à Kompong Chhnang et continuation pour Phnom Penh.

JOUR 9 - Phnom Penh

Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport, à temps pour le vol de départ.
Fin des prestations.
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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 francophone du Jour 1 au Jour 8 inclus ;
- L’hébergement en chambre double ou individuelle en hôtel 3* ou de charme 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

840 €/personne
sur une base de 4 personnes

1 250 €/personne
sur une base de 2 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 


