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Jour 1 Arrivée – Phnom Penh  (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)  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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 – 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 4 Kratie – île de Koh Trong (Chez l’habitant) (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 5 Kratie – Ratanakiri (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en route à Ratanakiri. Intallation a 
votre l’hôtel réservé. Tours d’orientation de 
la ville, découvrez le lac volcanique de Yeak 
Lom en forme de cratère à 5 Km de Banlung, 
un lac circulaire qui daterait de 700.000 ans 
et que l'on pense provenir de la chute d'un 
météorite. Il est sacré dans les croyances des 
tribus du Ratanakiri. Visite le marché de 
Banlung, un marché particulier ou se 
rendent tous les matins très tôt, les 
différentes ethnies (Kroeung, Tompuon, 

jaraï), pour vendre ou échanger leurs produit, légumes, cueillette en forêt, gibier, etc. Ces ethnies sont 
très reconnaissables au petit panier rond en osier, que les femmes portent sur leur dos ou devant elles 
pendant le marché. Nous conduisons à Wat Phnom Soui pour la première vue au-dessus du plateau et 
de la ville de Banlung. Déjeuner et Dîner aux restaurants locaux. Nuit à Ratanakiri. 
 
Jour 6 Ratanakiri – Visite (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Déplacement vers  Veune Say qui est l'un des villages principaux situés à bord 
de la rivière de Se San. Les conditions de route sont difficiles dans cette région. 
Déjeuner pique-nique en boite. Nous arrivons au Veune Say et il est sûr 
d'attirer l'attention  des villageois puisque cette région  du pays reçoive très 
peu de touristes. Après une courte promenade dans ce village, nous 
s'embarque sur un bateau pour la croisière vers  Se San, qui nous donne une 
visite intéressante des personnes de Tampoun, de Kroeung et de Brou à 
minorité. Elles sont très pauvres mais ont la culture riche et intéressante. Dîner 
au restaurant local. Nuit à Ratanakiri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 7 Ratanakiri – Mondulkiri (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous et Transfert à Sen Monorom 
capitale de la province de Mondulkiri. Cette 
province est en partie frontalière avec le 
Vietnam, elle est isolée et peu habitée et très 
intéressante, couverte de forêts avec de 
nombreuses chutes d'eau. C'est un des 
points habité les plus haut du Cambodge 
(plateau à 1000M d'altitude environ) et plus 
frais que Phnom Penh en été, ce qui en fait 
un lieu de villégiature en saison chaude pour 
les cambodgiens. (Peu de touristes 
occidentaux se rendent dans cette région) 
Des ethnies aux coutumes particulières et 

vivaces dont les Phnongs, habitent cette région, dans de longues maisons au toit de chaume ou vivent 
plusieurs dizaines de personnes. Déjeuner au restaurant local. Libre à votre repose dans l’après-midi. 
Coucher du soleil depuis la Montagne Dos Kromom et voir la mer de forêt. Dîner au restaurant local. 
Nuit à Mondulkiri 
 
Jour 8 Mondulkiri – Communauté d’éléphant (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Après le petit déjeuner, départ en direction du 
village de Phu Tain ou les villageois de l’ethnie 
mnong continuent d’utiliser les éléphants 
comme force de travail. Ce village sera le point 
de départ de votre trek à pied (environ 2h) 
pour chercher des éléphants qui se trouve dans 
la jungle, Après une rencontre avec les 
Mnongs, vous suivrez le cours d’une jolie petite 
rivière qui prend parfois des aires de rapides, 
et dont les rives sont littéralement enfouies 
dans l’épaisse forêt tropical, puis nous ferons la 
balade avec des éléphants  jusqu’aux chutes de 

O Té, un éden perdu dans la jungle. Vous aurez plusieurs reprises l’opportunité de vous baigner avec des 
éléphants déjeunés pique-nique. Retourne à Phu Tain à la fin de l’après-midi. Diner et Nuit à l’hôtel 
 
Jour 9 Mondulkiri – Kampong Thom (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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 10 Kampong Thom – Siem Reap (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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 11 Siem Reap – Rolous Groupe et Ta Prohm (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
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 12 Siem Reap – Angkor Thom et Angkor Wat (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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 13 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 linga 
(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 14 Siem Reap – Battambang (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en route à Battambang. Visiter la ferme 
de Soie fondé par un ONG à Puok avec but de 
revivre les productions de soie cambodgienne. 
Déjeuner au restaurant local. 
Découvrez le temple de Banteay Chmar.  
Banteay Chmar est un temple pour les 

découvreurs, les romantiques et les passionnes. 

Ce temple "oublié" car peu de personnes y vont, 

est situé à 120 km d'Angkor (Siem Reap) près de 

la frontière Thaïlandaise (environ 4 à 5h de route 

depuis Siem Reap). On peut le visiter depuis peu 

de temps. Avec un mur d'enceinte de 9 kms, il fut 

construit au tout début du 11e siècle, beaucoup 

de temples sont abimés ou effondrés en partie et il renferme un des temples bouddhiste les plus 

impressionnant de la période pré angkorienne. Il fut pillé par les différentes invasions mais de superbes 

bas-reliefs sont encore pratiquement intacts. Installation à votre l’hôtel a Battambang. Dîner au 

restaurant local. Nuit à Battambang  

Jour 15.Battambang – Visite (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de la ville de Battambang, 
charmante ville avec ses élégantes maisons 
du style colonial français le long de la 
rivière, tour d’orientation de la ville. Visite 
du musée provincial et d’une jolie pagode 
en bois. Sur la route, découvrez Wat Ek 
Phnom Temple et vous pourrez assister à 
la fabrication de galettes de riz par une 
famille locale et le Marché Prahok. 
Déjeuner au restaurant local. 
L’après-midi, visitez Prasat Banon où vous 

admirerez un superbe paysage panoramique. Et la montagne de Phnom Sampov, découvrir une grotte 
pour y admirer les chauves-souris. Dîner au restaurant local. Nuit à Battambang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 16 Battambang – Phnom Penh (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route (290 km) vers Phnom Penh à travers la 
belle campagne. A Pursat, vous allez visiter la 
sculpture de marbre et des ateliers. Quitterez 
quelques instants la route principale pour partir 
à la découverte de l’incroyable ville flottante de 
Kampong Luong. Il s’agit de la plus importante 
communauté vivant sur le lac Tonlé Sap, et près 
de 10 000 habitants y résident. Tout est flottant 
sur les eaux du grand lac, des écoles à la clinique, 
en passant par les commerces et la station-
service. Vous explorerez cette ville surréaliste 
par bateau. Puis, explorer la ville de Kampong 
Chhnang, et les villages potier. 

Déjeuner au restaurant local. 
Visite de Phnom Oudong, l’une des anciennes capitales du Cambodge après Angkor et arrêt au village 
des orfèvres, près du Tonlé Sap, avant d’arriver à Phnom Penh. Dîner au restaurant local. Nuit à Phnom 
Penh.  
 
Jour 17 Phnom Penh – KEP (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en route vers KEP en visitant Tonle Bati, un 

lieu de pique-nique située sur un petit lac. La zone 

abrite aussi Ta Prohm Temple, les ruines de 

deux petits temples construits unique du 12ème 

siècle. Déjeuner au restaurant local. 

Prendre la vitesse du bateau pour visiter Phnom 

Da temple de l'époque des premiers Phounan 

Khmer Civilisation (1er au 5ème siècle). Nous 

serons à Kep dans le temps au soleil couchent. 

Dîner au restaurant local. Nuit à KEP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 18 KEP – Kampot (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite le Marché de crabe et la ferme de poivre en 

Vélo (En Tuk Tuk ou moto taxi si vous ne pouvez pas 

pédaler). Cette région est réputée pour la qualité de 

son poivre, une bonne occasion de visiter les 

plantations et d’observer la minutie du travail des 

récoltants. Continue de visiter l’île de lapin. Cette l’île 

se situe au Sud-Est du pays, à proximité de la ville 

côtière de Kep. Pour vous rendre sur l’île vous devez 

rejoindre le petit embarcadère de Kep où de 

nombreux taxi-boats (bateaux) vous attendent. Après 

30 min sur ces barques à moteur, les plus belles 

plages de la région s’offriront à vous : Le sable blanc, les cocotiers, la mangrove, les hamacs, les 

bungalows, le bruit des vagues, la superbe coucher de soleil … Tout y est ! Déjeuner pique-nique sur 

l’île. Dîner BBQ avec fruit de la mer. Nuit à KEP. 
 
Jour 19 Kampot – Visite (Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Située à cent quarante kilomètres au Sud-Ouest de Phnom Penh, Kampot est une ville côtière 

particulièrement charmante. Proche de 
l’embouchure de la Rivière Preaek Tuek Chhu, 
tournée vers la mer et le couchant, Kampot séduit 
les visiteurs par son atmosphère d’ancienne ville 
provinciale, par sa tranquillité, par l’architecture 
coloniale de ses vieilles maisons, par son vieux 
marché et son port de pêche désuet. Vous allez 
faire la randonner en bateau privatisé au long de 
fleuve Preaek Tuek Chhu à découvrir les villages et 
la vie quotidienne au bord de fleuve. Déjeuner. 

Découvrez aux grottes de Phnom Chhnork et leur 

temple préangkorien, Phnom Sorseha, le Phnom 

Komchây des Khmers, long massif sauvage propice à la randonnée. Dîner au restaurant local. Nuit à 

Kampot 

Jour 20 Kampot – Libre (Petit déjeuner inclus) 
Journée libre sans guide ni voiture 
 
Jour 21 Kampot – Aéroport de Phnom Penh (Petit déjeuner inclus) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous avec le chauffeur et transfert en voiture privé sans guide à l’aéroport de Phnom Penh pour 
prendre votre vol de départ international suivant. Fin de nos services ! 
 

 



Hôtels de votre séjour : 

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

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

ILE DE KOH TRONG Nuit Chez l’habitant  

RATANAKIRI  Green Plateau Lodge2* (Deluxe-Chambre) 
http://greenplateaulodge.blogspot.com/  

MONDULKIRI  Nature Lodge Hôtel2* (Bungalow) 
http://www.naturelodgecambodia.com/  

KAMPONG THOM  Glorious Hôtel3* (Supérieur-Chambre) 
http://glorioushotel.asia/  

SIEM REAP Cheathata Angkor Hôtel (Deluxe-Chambre) 
http://www.angkor.ctaangkorhotel.com/  

BATTAMBANG  Classy Hôtel3* (Supérieur-Chambre) 
http://classyhotelspa.com/en-gb  

KEP Véranda Natural Resort3*++ http://veranda-
resort.asia/ (Rosewood-Chambre)  

KAMPOT The Columns (Supérieur-Chambre) 
http://www.the-columns.com/  

 
 
 
Le prix comprend 
- Transfert en véhicule privée selon le programme 
- Transfert de Kampot – Aéroport de Phnom Penh en voiture privé sans guide  
- Visite en Cyclo pousse à Phnom Penh  
- Guide parlant Française  
- Frais de visite dans les sites mentionné 
- Randonné avec des éléphants à Mondulkiri  
- 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    
- En bateau privé local sur le lac Tonle Sap – Village flottant de Kampong Luong   
- Hébergement: chambre double ou jumeau à l’hôtel indiqué 
- Les Repas mentionné selon le programme : Petit déjeuner à l’hôtel + 18Déjeuners + 19Dîners  
- 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 
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