
 

Trekkings et Voyages culturels en Asie 

www.audantrek.ch 

 

 

Sourire du Cambodge 
Voyage culturel en 12 jours dès une personne 

 
 
Jour 1 Arrivée – Phnom Penh en Vol (Dîner inclus)  
Arrivée à l’aéroport Internationale de Phnom Penh, accueil par notre guide francophone et transfert à 
l’hôtel (Chambre disponible à partir de 14h00). Temps libre à votre repose dans l’après-midi. Dîner de 
bienvenue au restaurant Bopha ou se trouve au long de la rivière Mékong. Nuit à Phnom Penh. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.audantrek.ch/


Jour 2 Phnom Penh – Visite (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus)  
Vous allez visiter le Palais  Royal, de la Pagode 
d'argent, du Musée National (riche en statues 
provenant d'Angkor), et l’école de la danse 
Apsara Champei (Ferme le Samedi et Dimanche). 
Déjeuner au restaurant local. 
Dans l’après midi, vous visitez le Musée Génocide 
Tuol Sleng (S21), flânerie dans le Marché Russe, 
balade en cyclo-pousse dans l’ancien quartier 
colonial situé entre le fleuve Tonlé Sap et la 
colline Wat Phnom sur la quelle vous monterez, 
au soleil couchant. Dîner au restaurant local. Nuit 
à Phnom Penh. 

 
Jour 3 Phnom Penh – île de la soie (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Explorer l’ile de la soie. Les Cambodgiens 
nomment KOH DACH l'île séparée. Les Anglais 
l'appellent Mékong Island, les Français l'île de la 
Soie. Elle se trouve à quelques encablures du 
centre de Phnom Penh, mais dès l'instant où vous 
serez sur le bac, vous serez projeté dans un film du 
siècle dernier. Vous allez observer en vélo (En Tuk 
Tuk si vous ne pouvez pas pédaler) le travail des 
tisserands, visiter les temples et les plantations 
tropicales de l'île, visiter les écoles, le marché, et 
les rizières, aller à la plage à la rencontre les 
pêcheurs…etc. Déjeuner avec le villageois sur 

place. Vous retournez en fin de l’après-midi à Phnom Penh toujours en bateau privatisé local au temps 
du soleil couchant devant le Palais Royal, l’endroit où vous aurez la chance d’avoir une image unique (La 
réflexion avec la rivière Mékong et le Palais Royal). Dîner au restaurant local. Nuit à Phnom Penh 
 
Jour 4 Phnom Penh – Kampong Cham (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert par la route à destination de Kampong 
Cham. En course de route, vous découvrez Skun 
petit village connu pour une spécialité 
culinaire, les araignées frites. Et Puis, Wat 
Nokor, Situé à la lisière de la ville, ce sanctuaire 
du bouddhisme Mahayana, en grès et latérite, 
date du XIe siècle et abrite aujourd’hui un vat 
Himayana très actif. Tour d'orientation de cette 
jolie petite ville coloniale faite de quartiers 
organisés sur un plan en damier autour d'un 
marché central sur le modèle de celui de Phnom 
Penh. Déjeuner au restaurant local. 

 



Après-midi, visitez la Plantation d'hévéas de Chup : L'avis du Guide Vert MICHELIN. La riche terre de la 
région de Kampong Cham est propice aux hévéas. Cette culture pourvoyeuse de caoutchouc fut 
largement pratiquée ici à partir des années 1920 et connaît à nouveau un fort développement. Puis 
retour et visite les montagnes historique Phnom Pros et Phnom Srei. Dîner au restaurant local. Nuit à 
Kampong Cham-Hôtel simple. 
 
Jour 5 Kampong Cham – Kratie (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en voiture privée et guide francophone pour 
Kratie. Kratie est une toute petite ville qui vit 
encore au rythme colonial. On peut apercevoir 
suivant les saisons les Dauphins Irawady du 
Mékong. En route découvert de Phnom Sambok 
pour admirer le panorama de la région. Visite 
Kampi et promenade en bateau local privé pour 
découvrir des dauphins d`eau douce du Cambodge. 
Déjeuner et Dîner aux restaurants locaux. Nuit à   

                                                                                               Kratie hôtel simple. 
 
Jour 6 Kratie – Chez l’habitant sur île de Koh Trong (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Direction l’île de Koh Trong, en face de Kratie, pour loger chez l’habitant et découvrir la campagne 
khmer. A l’arrivée, vous allez visiter l’île de Koh Trong en Vélo (En Tuk Tuk ou charrette à Cheval si vous 
ne pouvez pédaler) le village flottant vietnamien, au nord de l’île, nous donne l’illusion d’un bout du 

monde. Nous allons planter l’arbre sur île. Le 
soleil fait briller le vert des rizières et des champs 
où les carrioles à cheval et les chars à bœufs sont 
tirés par des paysans. Les vaches blanches 
géantes aux grosses oreilles nous interpellent. 
Chez l’habitant, la pièce principale, grande et 
vide, nous fait penser aux yourtes mongoles : un 
autel des ancêtres, des photos de famille, un 
miroir accroché à une des poutres. Les imposants 
meubles en bois témoignent du problème de 
déforestation excessive. Nous dormons ici sur un 
fin matelas. Parents et enfants dorment tous 
ensemble dans la cuisine. Les plats sont un peu 
trop arrosés de sauce de poisson à notre goût, 
dégageant une odeur nauséabonde. Le dialogue 

est compliqué mais nous essayons ! En fin de journée, nous apprécions les hamacs sous la maison. 
Déjeuner, dîner et nuit chez l’habitant. 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 7 Kratie – Kampong Thom (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
 
Transfert en route à Kampong Thom. Déjeuner au restaurant local.  
Découverte le Kampong Thom. Exploration du site archéologique de Sambor Prei Kuk (Vlle siècle), le 
plus important de la période préangkorienne ; les vestiges de cette ancienne capitale du Chenia, 
dispersés dans le forez, se composent de plus d’une centaine de temples en briques. Dîner et nuit à 
Kampong Thom. 
 
Jour 8 Kampong Thom – Lac Tonle Sap – Siem Reap (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Continue votre voyage vers Siem Reap. Visitez Le 
vieux pont dit « Naga ». Déjeuner au restaurant 
local à Prek Pros. Départ pour les villages sur les 
pilotis de Kampong Khleang, situé à une 
cinquantaine de kilomètres de Siem Reap, en 
empruntant une route traversant des paysages 
typiques du Cambodge. L’occasion d’observer la 
vie rurale cambodgienne qui se passe au fil de 
l’eau  qui coule dans les rizières. Une promenade, 
hors des sentiers balisés, dans le village de 
Kampong Khleang. Une véritable immersion dans 
la culture cambodgienne avec la rencontre des 

villageois, la découverte de leur rythme de vie et de leur  tradition. Départ pour une excursion sur le 
Tonlé Sap à travers les canaux. Découverte des maisons flottantes et de la vie locale des habitants. 
Installation à l’hôtel dans la fin d’après-midi. Dîner au restaurant local. Nuit à Siem Reap 
 
Jour 9 Siem Reap – Rolous Groupe et Ta Prohm (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
  

Visite du groupe de Roluos (Hariharalaya). 
Les monuments de Roluos, qui servaient de 
capitale à Indravarman I (règne 877-89), 
comptent parmi les plus grands temples de 
l’époque préangkorienne, et marquent le 
début l’art traditionnel khmer. Visite du 
Preah Ko, érigé par Indravarman I à la fin du 
9ème siècle, dédié par le roi à ses ancêtres 
en 880. -  du Bakong, le plus important et le 
plus intéressant du groupe de Roluos, avec 
son monastère bouddhiste situé au nord de 
l’entrée est - de Lolei, avec ses 4 tours en 

briques, réplique du Preah Kho, construit sur une île – aujourd’hui recouverte par des champs de riz- par 
Yasovarman I, le fondateur de la première ville d’Angkor. Déjeuner au restaurant local. 
Suivi par la visite des temples les plus étonnants de l'ensemble du site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, 
perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les temples de Neak Pean, du Preah Khan, et du 
Thommanon. Transfert à votre hôtel. Dîner au restaurant local. Nuit à Siem Reap. 
 
 
 
 



Jour 10 Siem Reap – Angkor Thom et Angkor Wat (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Départ avec guide et véhicule privé pour le Site 
d'Angkor, découverte des sites d'Angkor Thom 
: le temple montagne du Bayon, le Baphoun, 
Baksei Chamkrong, la Terrasse du Roi Lépreux, 
l'ancien Palais Royal, et la Terrasse des 
Eléphants. Déjeuner au restaurant local. 
Après-midi, découverte d'Angkor Wat, 
imposant "temple montage", élevé au XIIème 
siècle par le roi Suryavarman II. Ce sanctuaire, 
marquant l'apogée du royaume Khmer, 
constitue par son plan d'enceintes 
concentriques, par la perfection de ses 
proportions et la richesse de son décor sculpté, 

la plus belle réalisation de l'art classique Khmer. Si le voyageur ne devait voir que seul monument à 
l'Angkor, ce serait celui-là ! 
Coucher du soleil depuis Preah Rup temple. Transfert à votre hôtel. Dîner au restaurant local avec 
apsara spectacle. Nuit à Siem Reap. 
 
Jour 11 Siem Reap – La Montagne Sacrée de Kulen (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découvrez la Montagne Sacrée de Kulen. 
Elle est située à 50 Km de Siem Reap et 
domine la plaine où se trouvent les grands 
temples. Les rivières, qui coulent à Angkor, 
prennent leurs sources dans cette montagne. 
C'est dans ce site naturel, très étendu et 
facilement défendable, qu'est né le royaume 
khmer en 802 proclamé par le Roi 
Jayavarman II qui a rendu son pays 
indépendant de la tutelle de Java. Au 

sommet de la montagne, une petite pagode construite au sommet d'un rocher (487 m) abrite un 
Bouddha couché, qui est devenu un lieu de pèlerinage pour les Cambodgiens.  
D'anciens temples khmers en ruine datant du IXème siècle sont visibles au bord de la rivière qui prend sa 
source à proximité. Dans le lit de la rivière, à proximité de la source, les anciens khmers ont sculpté des 
lingas (représentations symboliques de Shiva) et des figures de Vishnou allongé sur le serpent Ananta. 
C'est en coulant sur les lingas que l'eau devient sacrée. Ce site, qui est classé parc naturel, comprend 
plusieurs cascades et des espaces de détente qui sont fréquentés par les Cambodgiens durant leurs 
loisirs. Hors des circuits touristiques en raison de sa distance aux hôtels de Siem Reap et des difficultés 
d'accès, Phnom Kulen est très peu visité par les étrangers et ne figure pas dans la plupart des guides sur 
le Cambodge alors qu'il est classé au patrimoine mondial. Déjeuner au restaurant local. Transfert à votre 
hôtel. Dîner et Nuit à Siem Reap 
 
 
 
 
 
 



Jour 12 Siem Reap – Temple de Banteay Srei – Départ (Petit déjeuner et Déjeuner inclus)  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion la matinée au temple de Banteay Srei la 
"Cité des Femmes", un bijou de grés rose 
entièrement sculpté, dédié à Shiva et construit au 
10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant par le 
temple de Prasat Kravan construit en l'an 921. Au 
retour vous allez visiter le temple de Banteay Samre 
et les villages ou nous pouvons trouver la fabrication 
du Sucre à Palmier. Déjeuner au restaurant local.  
Transfert à l’aéroport Siem Reap 2h avant l’heure du 
votre vol Internationale de départ suivant. Fin de nos 
services !  

 

Hôtels  du séjour : 

PHNOM PENH  Samnang Laor Hotel3* (Supérieur-Chambre) 
http://www.samnanglaorhotel.com/  

KAMPONG CHAM LBN Asian Hôtel2* (Deluxe-Chambre) 
http://www.lbnasian.com/en/  

KRATIE River Dolphin Hôtel2* (Standard-Chambre) 
http://riverdolphinhotel.com/  

ILE DE KOH TRONG Nuit Chez l’habitant  
KAMPONG THOM  Glorious Hôtel3* (Supérieur-Chambre) 

http://glorioushotel.asia/  
SIEM REAP Cheathata Angkor Hôtel (Deluxe-Chambre) 

http://www.angkor.ctaangkorhotel.com/  

 
Le prix comprend 
- Transfert en véhicule privée selon le programme 
- Visite en Cyclo pousse à Phnom Penh  
- Visite île de la soie en bateau privatisé  
- Guide parlant Française  
- Frais de visite dans les sites mentionné 
- En bateau privé local sur la rivière Mékong à découvrir les dauphins d’eau douche   
- En bateau privé local sur le lac Tonle Sap – Village sur les pilotis de Kampong Kleang  
- Hébergement: chambre double ou jumeau à l’hôtel indiqué 
- Les Repas mentionné selon le programme : Petit déjeuner à l’hôtel + 11Déjeuners + 11Dîners  
- L'eau minérale durant la visite 3bouteilles/pax/jour 
- Les services mentionnés dans l’itinéraire 
 
Le prix ne comprend pas 
- Visa d'entrée au Cambodge (US$30/pax avec 2photos de 4 x 6)  
- Vols internationaux 
- Assurance touristique 
- Autres repas et Dépenses personnelles 
 

http://www.samnanglaorhotel.com/
http://www.lbnasian.com/en/
http://riverdolphinhotel.com/
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