Grand Tour du Cambodge
Phnom Penh – Oudong – Tonlé Bati – Kompong Cham – Kompong Thom – Lac Tonlé Sap –
Siem Reap – Angkor Thom – Roulus – Angkor Wat – Bantey Srey

14 jours

(11 nuits au Cambodge)

Prix à partir de 1 990 € TTC
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1er jour : PARIS – SAIGON
Départ de Roissy, CDG 2E à 13h35 sur Vietnam
Airlines vol VN010 direct pour Saigon. Repas,
films et nuit à bord.
2e jour : SAIGON – PHNOM PENH
Arrivée à 07h10 et correspondance sur VN3851
à 08h40 pour Phnom Penh. Accueil par le guide
francophone et installation à l'hôtel. Après-midi,
temps libre pour repos ou flânerie en ville. Dîner
et nuit. (D)

Nous offrons deux possibilités à votre demande au moment de l’inscription :
1) D’avancer votre arrivée avant le circuit ou prolonger votre séjour sur place.
2) De voyager avec supplément en classe ECO DELUXE à partir de 200€ par
trajet Paris-Saigon ou Hanoi-Paris (selon disponibilité).

3e jour : OUDONG – PHNOM PENH
Excursion à Oudong, ancienne capitale du
Cambodge, visite du très grand stupa abritant
une relique du Bouddha, des anciennes
pagodes au sommet de la colline. Retour à
Phnom Penh, visite en route d’un célèbre village
des orfèvres. Après-midi, visite du Palais Royal,
de la Pagode d’Argent, du Musée National,
abritant des œuvres d’art, des sculptures, des
objets artisanaux des grandes époques de la
civilisation khmère, visite de Wat Phnom

s’élevant au dessus de la ville. Temps libre,
promenade dans le marché russe, avec ses
soieries, pierres précieuses, objets argentés et
des « antiquités », etc... Croisière au coucher du
soleil sur le Chaktomouk (confluence des quatre
bras du Mékong). Dîner et nuit. (B.L.D)

7e jour : KOMPONG CHAM –
KOMPONG THOM
Route pour Kompong Thom, région riche en
riziculture et la pêche. Arrêt et visite aux
temples de Kuhear Mohanokor de Prasat Andet.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. (B.L.D)

4e jour : PHNOM PENH – TONLE
BATI – TAKEO
Le matin, route pour Takéo, première capitale
historique du Cambodge, berceau de la
civilisation khmère. Visite du temple Phnom
Chiso, du Prasat Neang Khmau et du célèbre
temple de Tonlé Bati. Dîner au restaurant et nuit
à l’hôtel. (B.L.D)

8e jour : KOMPONG THOM – LAC
TONLE SAP – SIEM REAP
Tôt le matin, route pour Sambor Prey Kok, visite
d'une partie des 200 temples datant du VI et
VIIè siècle (époque préangkorienne). Déjeuner
à Siem Reap, puis excursion au Lac Tonlé Sap,
promenade en bateau pour la découverte de
l’un des plus importants villages de pêcheurs en
Asie avec ses habitations sur pilotis ou radeau
flottant. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)

5e jour : TAKEO – PHNOM PENH
Promenade en bateau pour la découverte du
temple Angkor Borei et le magnifique Phnom
Da, première œuvre de l’ère préangkorienne.
Après-midi, retour à Phnom Penh. Dîner et nuit.
(B.L.D)
6e jour : PHNOM PENH – KOMPONG
CHAM
Départ en véhicule climatisé pour Kompong
Cham, une des provinces les plus peuplées du
Cambodge. Visites en route; d’une plantation
d'hévéas, du Prasat Han Chei (préangkorien),
de Nokor Bachey (XIIè siècle), et du Phnom
Srei. Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner au
restaurant local et nuit. (B.L.D)

9e jour : ANGKOR THOM U N E S C O
Visite de l’ancienne cité d'Angkor Thom,
construit par le roi Jayavarman VII (XIIe siècle),
abritant le Bayon, temple aux 200 faces
monumentales et mystérieuses, la Terrasse des
Eléphants et du Roi Lépreux (XIIe siècle).
Déjeuner en ville. Après-midi, continuation du
petit circuit: Takeo (Xe siècle) dédié à Shiva, Ta
Prohm (XIIe siècle) envahi par d'énormes
racines de fromagers, Banteay Kdei,
Thommanon, et le bain royal Sras Srang (XIIe
siècle). Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
10e jour : ROULUS – ANGKOR WAT
Le matin, visite de Roulos, avec les temples
Bakong, Lolei et Pra Ko. Déjeuner en ville.

Visite du fabuleux site archéologique d’Angkor
Wat, construit par le roi Suryavarman II (début
XIIe siècle), chef-d'oeuvre de l'art khmer, étendu
sur 2 km², d’un volume comparable à celui de la
pyramide de Chéops. Montée facultative à la
colline Phnom Ba Kheng pour admirer la
lumière du coucher du soleil sur Angkor Wat.
Dîner spectacle en ville. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
11e jour : BANTEAY SREI
Le matin, route à travers la campagne
verdoyante du Cambodge pour atteindre le
temple préservé de Bang Meala. Déjeuner au
restaurant à Banteay Srei. Après-midi, visite du
site de Banteay Srei (Citadelle des femmes),
situé à 30 km au nord de Siem Reap, réputé
comme l'un des plus beaux temples en grès
rose, avec les Apsaras et divinités finement
sculptées dans des pierres dont certaines ont
un dégradé de couleurs mettant encore plus de
relief à l'art exprimé. Retour à Siem Reap. Une
séance de réflexothérapie (60 minutes) vous est
offerte par notre agence. Dîner et nuit à l’hôtel.
(B.L.D)
12e jour : SIEM REAP
Visite des temples Pré Rup, Mebon, Neak Poan
et du Prasat Kravan. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi, temps libre au centre de ville pour les
derniers achats. Dîner et nuit à l’hôtel. (B.L.D)

Les atouts d’Ariane :
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13e jour : SIEM REAP – HANOI –
PARIS
Le matin, libre pour repos. Déjeuner dans l’hôtel.
Après-midi, visite du centre de la formation des
Artisans d’Angkor. Fin de services vers 17h00 à
l’aéroport. Envol à 19h15 sur VN 840 pour
Hanoi. Correspondance vers minuit sur VN019
pour Paris. Films et nuit à bord. (B.L)
14e jour : PARIS
Arrivée à 07h00 à Roissy CDG 2E.

Prix comprend :
Vols internationaux par Vietnam Airlines en
classe touriste *Taxes d’aéroports, sécurité et
surcharges (révisables) *Transferts aéroport/
hôtel/aéroport *Transport terrestre en véhicule
climatisé *Hôtel base chambre double *Les
repas indiqués par : B (petit-déjeuner),
L (déjeuner), D (dîner) *Spectacles mentionnés
au programme *Guides francophones *Visites
mentionnées au programme avec entrées
*Assurance assistance médicale-rapatriement.

pourboires *Assurance annulation
*Supplément chambre individuelle 260€
*Formalités d'obtention du visa par nos soins:
50€

Non compris :
Boissons à table *Les pré/post acheminements
de province *Dépenses à caractère personnel et

Possibilité de voyager sur Air France avec
supplément. Nous consulter !

●
●
●

●

Vos hôtels :
Phnom Penh : Juliana ***
Takeo
: Daunkeo **
Kompong Cham : Monorom VIP **
Kompong Thom : Sambor Village ***
Siem Reap : Siem Reap Evergreen ***

●

●

Guide-accompagnateur parlant
français au Cambodge,
Visite de l’ancienne capitale,
Oudong,
Visite du Musée National,
Visite de la Pagode d’Argent,
Croisière au coucher du soleil, sur
le Mékong ,
Visite de plusieurs Temples préAngkoriens,
Visite de Kompong Cham et de
Kompong Thom,
Croisière sur le lac Tonlé Sap,
Visite des temples Angkor Wat et
Angkor Thom,
Visite du Groupe de Roulos,
Dîner-Spectacle à Siem Reap,
Visite de Banteay Srei, de Bang
Melea,
Visite du centre de formation les
Artisans d’Angkor,
Une séance de réflexothérapie vous
est offerte,
Extension possible après le circuit.

Possibilité de participer au circuit
sans le transport aérien international,
nous consulter !

DATE

TARIF TTC

L’ an 2017
Novembre 19, 26
Décembre 03, 10
Décembre 17, 24

2 090 €
2 090 €
2 280 €

L’ an 2018
Janvier 07, 14, 21, 28
Février 04
Février 11, 18, 25
Mars 04, 11, 18, 25
Avril
01, 08, 15, 22, 29
Mai
06, 13, 20, 27

2 080 €
2 080 €
2 140 €
2 080 €
2 080 €
1 990 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!
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Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.

