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CAMBODGE EMOTION 
11 jours / 8 nuits 

 

 
Laissez-vous gagner par l’émotion devant les trésors du Cambodge : esprit colonial à Phnom Penh, ambiance rétro et 
tropicale à Kep et Kampot, tradition lacustre au Tonlé Sap, splendeur immuable des temples d’Angkor et rencontres 

chaleureuses. Une palette unique ! 

 

 

 

Votre programme de voyage :  

Jour 1 : Envol pour Phnom Penh 

Envol pour Phnom Penh. 

Jour 2 : Bienvenue au Cambodge (Phnom Penh) 

Arrivée dans la matinée, temps libre à l’hôtel pour se détendre. Dans l’après-midi, balade en tuk tuk pour une première 
découverte de la capitale qui oscille entre charme d’antan et vibrante énergie. Arrêt au Wat Phnom, cœur symbolique de la 
ville et dont le stupa abrite des reliques bouddhiques. Dîner à l’hôtel. (Déj+Dîn) 

Jour 3 : Voyage au cœur de l’Histoire (Phnom Penh) 

Visite du Palais Royal et de la pagode d’Argent. Découverte du Musée National, construit par les français et qui abrite 
aujourd’hui une riche collection de statues pré et post-angkoriennes. Déjeuner dans un restaurant-école qui s’est donné pour 
mission de former de jeunes khmers aux métiers de l’hôtellerie. Dans l’après-midi, visite du centre S21 et de son musée qui 
rend hommage aux suppliciés du génocide khmer. Fin d’après-midi dans les allées animées du marché Russe. Dîner en bord 
de rivière. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 4 : Douceur provinciale (Phnom Penh / Kep / Kampot - 185 km) 

Direction le sud pour découvrir un Cambodge en version tropicale. Premier temps fort à Kep, jadis station balnéaire prisée 
par la bourgeoisie khmère et qui a aujourd’hui gardé son charme suranné. Flânerie autour du marché aux crabes avant un 
déjeuner de fruits de mer au bord du golfe du Siam. Arrivée à Kampot dans l’après-midi pour une balade dans le vieux 
quartier colonial. Croisière sur la rivière pour observer le ballet des lucioles à la nuit tombée. Dîner en ville. (P.déj+Déj+Dîn) 

  

Jour 5 : Traditions et plantations (Kampot) 

Balade au vieux marché de Kampot, riche en couleurs et saveurs, avant de rejoindre l’une des plus belles plantations de 
poivre de la région. Visite des installations avant un cours de cuisine autour de la célèbre épice, vantée et recherchée par les 
chefs du monde entier. Déjeuner-dégustation de vos œuvres. Dans l’après-midi, balade en char à bœuf entre villages et 
vergers. Traversée de marais salants et arrêt devant les villages de pêcheurs traditionnels avant le retour sur Kampot. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : En route pour Angkor (Kampot / Sihanoukville / Siem Reap - 90 km + avion) 

Route pour l’aéroport de Sihanoukville et envol pour Siem Reap, aux portes d’Angkor. Accueil et transfert à votre hôtel. 
L’après-midi, arrêt aux ateliers des Artisans d’Angkor puis visite du Musée National d’Angkor qui retrace l’histoire du site et 
rassemble de magnifiques vestiges d’art khmer. (P.déj+Panier repas+Dîn) 

Jour 7 : Des temples pour l’éternité (Angkor) 

Le matin, découverte de groupe de Roluos, l’ancêtre d’Angkor, avec ses trois charmants temples. Visite de la Maison de Mr 



 
Theam, artiste peintre reconnu qui expose, dans sa maison, œuvres et collection d’objets artisanaux khmers. Après-midi 
consacrée au grand temple d’Angkor Wat, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Construit au 12e siècle par le roi 
Suryavarman II, ce temple dédié à Vishnou représente l’apogée de l’art khmer. Coucher de soleil sur le site avant de revenir 
sur Siem Reap par la route 60, un lieu insolite où locaux se retrouvent le soir autour de petites gargotes et étals de nourriture 
traditionnelle. Dîner en ville. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 8 : Sur les eaux du Tonlé Sap (Angkor) 

Passage de la Porte Sud pour découvrir Angkor Thom, le fameux Bayon et ses tours sculptées de visages au sourire 
énigmatique, puis l’imposant Baphuon à l’architecture pyramidale, les terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux. L’après-
midi, route à travers la campagne et excursion en bateau sur le Tonlé Sap pour découvrir un village flottant où traditions 
ancestrales se perpétuent de famille en famille. En début de soirée, séquence émotion avec le spectacle de l’association 
Phare, devenu un rendez-vous incontournable à Siem Reap. Souper en ville. (P.déj+Déj+Dîn) 

 

Jour 9 : Chefs d’œuvre à foison (Angkor) 

Le matin, route pour Banteay Srei, chef d’œuvre de grès rose sculpté dont les bas-reliefs frôlent la perfection. Visite d’une 
fabrique de sucre de palme avant de découvrir le très beau Banteay Samre, la citadelle des paysans. Après le déjeuner, arrêt 
dans deux ONG qui contribuent, à un échelon local, à améliorer le quotidien des familles. Visite du célèbre Ta Phrom, envahi 
de racines de fromagers. Dîner de spécialités khmères avec spectacle de danses traditionnelles. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 : Dernière flânerie (Siem Reap / Paris) 
Transfert vers l’aéroport et départ 

Jour 11 : Bienvenue à Paris 
Arrivée à Nouméa. 

 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

A partir de 179 100 cfp par personne 
Dates de départ : 21 octobre ; 4 novembre ; 11 novembre ; 18 novembre ; 25 novembre 

 

 
Le prix comprend :  

- Le vol domestique Sihanoukville/Siem Reap sur la compagnie Cambodia Angkor Air 

- Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé 

- Les excursions et visites mentionnées avec guides locaux, accompagnateurs francophones de Phnom 

Penh à Siem Reap 

- L’hébergement en chambre double ou twin (selon disponibilité) dans les hôtels mentionnées ou similaires 

(classification aux normes du pays) 

- Les repas mentionnés 

 
Le prix ne comprend pas :  

- Les vols internationaux Nouméa/Phnom Penh – Siem Reap/Nouméa 

- Les frais de visa 

- Les boissons 

- Les dépenses personnelles et pourboires 

- Les assurances annulation et multirisque vivement recommandées 

 

 



 
 

LES TEMPS FORTS  
Des sites incontournables 

La capitale Phnom Penh, les villages du lac Tonlé Sap et le site d’Angkor inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
 
Des lieux plus secrets 

Kampot, avec son charme suranné et ses plantations de poivre, le site khmer de Roluos et le merveilleux Banteay Srei. 
 
Des moments privilégiés 

Une balade en tuk tuk dans Phnom Penh, un cours de cuisine autour du poivre à Kampot, des repas dans des restaurants-
écoles et des rencontres dans des petites ONG pour découvrir les initiatives qui aident les communautés locales, la 
découverte de l’école d’Arts Phare Ponleu Selpak, la maison de Mr Theam avec sa collection privée d’objets traditionnels. 
 
 
 

LES PLUS DU SEJOUR  
La découverte approfondie du Cambodge, mêlant sites incontournables et sites plus secrets 
Les rencontres inédites pour toucher au plus près l’âme khmère 
L’hébergement de qualité en hôtels 4* 
La pension complète 
Des groupes limités à 18 participants 

Nos services Allô Asia 24/24 infos voyages et assistance à destination 
Partez entre vous : pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates et avec les personnes de votre choix : nous 

consulter. 

 

 

DÉPARTS GARANTIS  
Départ garantis minimum 4 participants, maximum 18 participants. (sur les dates de départs mentionnées et dans la 

limite des stocks disponibles) 

 

 
VOS HÔTELS  
Phnom Penh : Frangipani Royal Palace 4* 
Kampot : Boutique Kampot Hotel 4* 
Siem Reap : Royal Angkor Hotel 4* 

 

 

  

 

 

 

 


