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Siem Reap

Lac Tonlé
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Namhae

Le temps qui s’écoule doucement, la dégustation d’un 
succulent crabe au poivre vert, l’émerveillement devant 
les richesses des temples d’Angkor et l’évasion de 
l’esprit en contemplant les rizières et les buffles d’eau 
se prélassant dans la rivière… n’est-ce pas tout ce dont 
on peut rêver lors d’un grand voyage en Asie ? Avec ce 
parcours original, découvrez un pays éclatant, attachant, 
intemporel.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un itinéraire qui laisse place à la rêverie et à l’évasion.
 ■ Des visites classiques et d’autres plus atypiques pour aller à la rencontre de l’histoire et de la popu-

lation cambodgiennes.
 ■ Des hôtels de charme 4* puis 3 nuits dans un hôtel 5* exclusif et typique.

« Take it easy » Cambodge
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ FRANCOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Phnom Penh  
Arrivée à l’aéroport de Phnom Penh, accueil et transfert privé jusqu’à votre hôtel. En fin de journée, 
transfert pour un bar-lounge où vous avez la possibilité de boire un verre avec une vue splendide 
depuis le toit d’un des plus hauts buildings de la ville. Repas libres et nuit à l’hôtel The Pavilion****.

Jour 2 | Phnom Penh (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous vers 9h avec votre guide francophone afin de partir en cy-
clo-pousse à la découverte de la capitale surnommée par le passé la «Perle de l’Asie».  Vous irez 
jusqu’au Palais Royal avec sa pagode d’argent pour une visite guidée. Le reste de la journée se 
déroule selon vos envies. Le guide peut rester à votre disposition pour d’autres visites telles que le 
Musée National, la prison S-21, « the killing fields », voire même l’île de la Soie (entrées payantes à 
payer sur place) ou alors vous pourrez préférer vous promener librement à travers les quartiers ani-
més de Phnom Penh. Le guide vous déposera alors où vous le souhaitez et vous donnera quelques 
bons conseils pour profiter pleinement de la ville. Repas libres et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 | Phnom Penh - Kep (petit déjeuner)
Après le petit déjeuner, transfert en véhicule privé (sans guide) en direction du Sud. Après environ 
3h30 de route, vous arriverez à Kep, là où les rizières et les nombreux villages chams créent un 
véritable paysage de carte postale. On vient ici pour profiter du temps qui s’écoule doucement et 
se régaler de crabes au poivre vert ! Caché dans le Parc National de Kep, surplombant le Golfe de 
Thaïlande, votre hôtel permet d’apprécier toute la splendeur de la région. Cet établissement possède 
2 piscines et 1 restaurant et présente un concept unique avec des passerelles de bois et de pierres, 
toutes connectées aux différents bungalows privés. Repas libres et nuit à l’hôtel Veranda Natural 
Resort****.

Jours 4 à 6 | Détente et découverte à Kep (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de l’hôtel, se prélasser au bord de l’une des piscines et 
découvrir la région. Les amoureux de plages de sable blanc et de cocotiers prendront un bateau pour 
se rendre à Koh Tonsay, l’île aux lapins, à 30 minutes de Kep, pour profiter des bonheurs simples de 
la vie. La région offre aussi un large choix d’activités : visite d’une plantation de poivre, balade au 
Parc National tout proche ou vers la colline de Phnom Bokor, visite du marché aux crabes ou encore 
tour en VTT ou en tuk-tuk à la découverte des marais salants et ses fleurs de sel. Repas libres et 
nuits à l’hôtel.

Jour 7 | Kep - Siem Reap par avion (petit déjeuner)
Petit déjeuner matinal puis transfert en véhicule privé (sans guide) jusqu’à l’aéroport de Siha-
noukville à environ 2h30 de route. Vol en direction de Siem Reap. A l’arrivée, accueil francophone 
et transfert jusqu’à votre hôtel situé en ville. Celui-ci est composé de 130 chambres à l’ambiance 
feutrée dans un style colonial, une belle piscine, un excellent restaurant et offre un service de qualité 
pour un séjour inoubliable. Repas libres et nuit à l’hôtel Victoria Angkor****. 

Jour 8 | Les temples d’Angkor (petit déjeuner)
Après le petit déjeuner, vous partez accompagné de votre guide francophone à la découverte du 
majestueux Ta Prohm, célèbre temple envahi par la végétation. La visite continue vers Angkor Thom, 
avec le splendide temple du Bayon et ses 216 visages aux sourires énigmatiques, la terrasse des 
Éléphants et celle du Roi lépreux. L’après-midi sera consacrée à la visite d’Angkor Wat. L’importance 
de ce temple est telle qu’il figure comme emblème du drapeau national cambodgien. Il est aussi 
appelé Ville-Pagode ou Temple-Montagne. Construit durant la première moitié du 12ème siècle par 
Suryavaman II, il est le plus grand des temples du complexe monumental d’Angkor. Il a été dans un 
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premier temps dédié à Vishnou puis ensuite converti en temple bouddhiste. À la fin de cette première 
journée riche en découverte, vous admirez le coucher du soleil sur les douves d’Angkor Wat. Repas 
libres et nuit à l’hôtel. 
Option : envie de conseils pour passer une soirée dans l’un des remarquables restaurants de Siem 
Reap : nous consulter. 

Jour 9 | Temples de la région de Siem Reap et lac Tonlé Sap (petit déjeuner)
Petit déjeuner matinal. Départ tôt le matin avec votre guide vers « la rivière aux mille Lingas ». Elle 
se découvre après une courte marche à l’ombre d’une forêt dense. De nombreux lingas sculptés 
tapissent le fond de l’eau ; leur but étant de bénir l’eau avant qu’elle ne parvienne jusqu’à la cité 
royale. Vous continuez vers le temple de Banteay Srei, baptisé la « citadelle des femmes » et véri-
table bijou de grès rose. L’après-midi, étonnante balade d›une heure en bateau jusqu’à l’un des plus 
grands villages sur pilotis du lac : Kampong Pluk ou Kampong Khleang (selon le niveau d’eau). C’est 
un village de pêcheurs de quelques milliers d’habitants niché sur la plus importante réserve natu-
relle de poissons d’Asie : le Grand Tonlé Sap. Durant cette visite, vous aurez l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec les habitants de ce village lacustre au mode de vie unique, rythmé par les sai-
sons sèches et humides de la région. Repas libres et nuit à l’hôtel.
A noter : la marche à « la rivière aux mille Lingas » dure 30 à 40 minutes sur un étroit sentier forestier 
très pentu ; une bonne condition physique ainsi que de bonnes chaussures sont requises. La visite 
n’aura pas lieu en cas de pluie. 

Jour 10 | Artisanat et vie rurale autour de Siem Reap (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Cette journée est placée sous le signe de l’authenticité. Nous vous emmenons au 
marché très local de Phsar Leu. C’est le plus grand marché de la ville, fréquenté principalement par 
les cambodgiens, où l’on trouve des outils, des vêtements et toutes sortes de denrées alimentaires.  
La visite se poursuit aux ateliers Senteurs d’Angkor, installés récemment sur presque deux hectares 
de jardins tropicaux. Vous serez enivrés par les multiples parfums s’échappant de chacun des ate-
liers de production de savons, d’encens, de bougies, de café et d’épices dont le fameux poivre de 
Kampot. Vers midi, nous vous proposons un repas traditionnel khmer au sein d’une maison moderne 
entourée de rizières. En début d’après-midi, visite de la Pagode de Chedei. Très peu fréquentée, 
elle abrite d’anciens stupas angkoriens. Là-bas, vous recevrez la bénédiction des bonzes si vous le 
souhaitez avec la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement de ces lieux de culte ainsi que 
la vie et les règles de la communauté des moines bouddhistes. Vous continuez en char à bœufs ou 
sur une remorque tractée pour découvrir une vie rurale qui vous fera remonter le temps. Malgré la 
proximité de la ville, la plupart des villageois ne connaissent pas Siem Reap et ne s’y rendent que 
très rarement. À leurs yeux, la grande ville reste une curiosité qu’ils ne cherchent pas vraiment à as-
souvir. Arrivée en fin d’après-midi dans un « beer garden ». C’est un endroit festif où les cambodgiens 
viennent boire, manger, chanter, écouter de la musique dans une ambiance conviviale et locale. 
Ici, le personnel ne parle pas anglais et les menus sont écrits en khmer. Au-dessus d’un plan d’eau 
recouvert de lotus et entouré d’un jardin d’orchidées, quelques huttes accueillent les clients pour se 
détendre et déguster un verre de vin (ou une boisson fraiche) et des encas typiques. Vous vivrez là 
une vraie expérience festive et authentique. Retour à l’hôtel dans la soirée et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 | De la ville à la campagne (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert en véhicule privé jusqu’à votre nouveau pied à terre pour les trois jours à 
venir : l’hôtel Phum Baitang. C’est un établissement cinq étoiles bâti sur plusieurs hectares dans 
l’idée de reconstituer un village khmer traditionnel. On y trouve des rizières, des bosquets de « Lemon 
Grass » ainsi que des palmiers à sucre ou encore d’inoffensifs buffles d’eau se prélassant à travers 
l’immensité de la propriété. Deux restaurants, le « Sunset Lounge » ainsi que le « Pool bar » sont à 
votre disposition pour vos repas à moins que vous ne préfériez l’intimité de votre villa. Repas libres et 
nuit à l’hôtel Phum Baitang*****.
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Zoom
Le site d’Angkor compte parmi les monuments les plus 
célèbres de toute l’Asie du Sud-Est et est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992. C’est 
approximativement entre les 11ème et 15ème siècles 
que les différents rois et empereurs ont bâti ces chefs 
d’œuvre. Deux souverains ont marqué son histoire : 
Jayavarman II, fondateur de la cité selon la légende et 
qui a élevé les premières structures du complexe, et 
Suryavarman II qui fit construire Angkor Wat, le plus 
célèbre des temples angkoriens. D’abord hindouistes, 
les temples sont ensuite dédiés au culte bouddhiste. A 
son apogée, la cité avait atteint 700 000 habitants sur 
environ 400 km². Ce domaine constitue aujourd’hui un 
site exceptionnel, qui fait le bonheur des archéologues 
et des visiteurs. 

Dès 3’795.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison /  
vol interne inclus)

Jours 12 et 13 | Bien-être et sérénité à Siem Reap (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de votre élégante villa, des jardins, de la très belle pis-
cine, des ravissants bars et restaurants et des services exclusifs offerts par l’hôtel. Selon vos envies, 
vous pourrez par exemple assister à un cours de cuisine. Après un passage au marché avec le chef, 
vous apprendrez à confectionner 3 plats typiques khmers. Pour un pur moment de détente, le splen-
dide « Spa Temple » propose des massages, des soins et un pavillon de yoga. Des vélos sont aussi à 
votre disposition pour découvrir toute la beauté de la campagne cambodgienne. Repas libres et nuits 
à l’hôtel.
Option : logement en villa avec piscine privée : nous consulter.

Jour 14 | Siem Reap (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol (chambre rendue à 12h). Transfert pour l’aéro-
port de Siem Reap et vol de retour. 

Ce prix comprend : 
 ■ Le vol domestique Sihanoukville / Siem Reap et les 

taxes aéroports.
 ■ L’accueil et l’assistance francophone.
 ■ Les transferts privés.
 ■ L’hébergement pour 13 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners. 
 ■ 1 déjeuner et 1 dîner.
 ■ Les services d’un guide francophone privé pour toutes 

les visites mentionnées au programme.
 ■ Les droits d’entrée selon les sites prévus ci-dessus. 

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les frais de visa.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
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Jour 1 | Phnom Penh
Embarquement, installation dans votre cabine et soirée à 
bord.

Jour 2: Phnom Penh - Koh Chen - Kampong 
Tralach
Navigation jusqu’à Koh Chen, un charmant village d’artisans. 
Puis profitez des paysages bucoliques jusqu’à la visite du 
spectaculaire Wat Kampong Tralach Leu à Kampong Tralach. 

Jour 3: Kampong Tralach - Kampong Chhnang
Aujourd’hui, découverte de Kampong Chhnang, l’un des plus 
grands ports de pêche sur le Tonlé Sap et célèbre pour sa 
pisciculture, ses poteries et ses fameux fruits de l’arbre Thnot. 

Jour 4: Kampong Chhnang - Siem Reap 
Profitez des beaux paysages du lac Tonlé Sap tandis que le 
bateau navigue en direction de Siem Reap puis transfert par 
la route pour rejoindre votre hôtel. 
Dates, prix et programme détaillé : nous consulter.

Allez plus loin
De Phnom Penh à Siem Reap, observez les magnifiques paysages du lac Tonlé Sap, découvrez l’arti-
sanat local et visitez des villages authentiques lors d’une croisière de 4 jours et 3 nuits. Les bateaux 
proposent un service de qualité et une cuisine soignée aux parfums locaux.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités CAMBODGE pour les citoyens suisses et français : 
passeport valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges. Visa à l’arrivée 35USD à ce jour + 2 photos 
d’identité.

COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.


