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CAP SUR LE CAMBODGE 

 Et LA THAÏLANDE AVEC SEJOUR BALNEAIRE A CHA AM 

 

Circuit 16 jours / 13 nuits 

8 nuits au Cambodge / 5 nuits en Thaïlande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DU 14 MARS 2018 AU 29 MARS 2018 
 

PHNOM PENH / BATTAMBANG / SIEM REAP / LAC TONLE SAP / POIPET / ARANYAPRATHET / 

BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIÈRE KWAÏ / KANCHANABURI / BALNEAIRE À CHA–AM  
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1er JOUR : PARIS  PHNOM PENH  

 

*Rendez-vous des participants à l’aéroport.  

 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

 

*Décollage à destination de Phnom Penh.  

 Prestations et nuit à bord. 

 

2
ème

 JOUR : PHNOM PENH 

 

Arrivée et accueil par notre correspondant local. 

Transfert à l’hôtel et installation. 

 

* Vers la fin de la journée, visite du Wat Phnom qui a donné son nom à la ville.  C’est ici, que selon la 

légende, Dame Penh déposa les images en bronze de Bouddha et la statue de Préah Noreay, retrouvées 

dans un tronc d’arbre. 

 

Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel.  
 

3
ème

 JOUR : PHNOM PENH 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

*Visite de la ville en commençant par le Palais Royal. La première 

résidence du roi Norodom était faite de bois et de bambou. Considérée 

comme trop modeste pour une résidence royale, elle fut remplacée par une 

autre demeure en « dur ». 

(La visite du Palais Royal oblige les visiteurs à bien se couvrir les épaules 

et à porter un pantalon long ou une jupe longue.) 

 

* Visite du Musée National, qui offre une admirable collection de pièces en bronze, de sculptures, de 

bas-reliefs, de bouddhas. Le musée comprend 14 000 pièces datant des temps préhistoriques et de 

l'empire khmer.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

* Dans l’après-midi, visite du musée Tuol Sleng (prison S-21), en 1975, le lycée « Tuol Svay Prey » fut 

pris par les forces de sécurité de Pol Pot et devint la prison de haute sécurité 21. Ce fut le plus important 

centre de détention et de torture sous les Khmers Rouges.  

* Ensuite, visite du Marché Russe. C’est ici que vous trouverez des objets 

artisanaux : statuettes en pierre d'inspiration traditionnelle, sculptures en bois, 

objets en bronze et en argent, laques, quelques antiquités, ainsi que des bijoux 

artisanaux.  

 

Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.  

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_khmer
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4
ème

 JOUR : PHNOM PENH / BATTAMBANG (291 km – 5 heures de route) 

Petit déjeuner. 

 

* Départ en direction de Battanbang. 

* Visite Koh Chen, une île sur la rivière de Tonlé Sap, spécialisée en objets ciselés en argent ou en 

cuivre : plateaux de toutes tailles, ornements utilisés lors des cérémonies de mariage ou dans les pagodes, 

représentations d’animaux, boites et des bijoux. 

 

* Visite D’Oudong, située à 45 km au Nord de Phnom Penh. Oudong est l’ancienne capitale royale du 

16
ème

 au 19
ème

 siècle, située sur une colline, offrant une vue magnifique sur la campagne environnante.  

 

* Continuation à Kampong Chhnang, typique petite bourgade spécialisée dans la fabrication de 

poteries.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

 * Continuation  jusqu’à Battambang.  
 

À l’arrivée à l’hôtel et installation. 

* Verre de bienvenue.   

 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 

5
ème

 JOUR : BATTAMBANG (12 km) 
Petit déjeuner. 

 

* Expérience unique sur le "Bamboo Train" (petite plateforme 

motorisée, utilisant sur quelques kilomètres la voie ferrée étroite reliant 

Battambang à Phnom Penh). Vous découvrirez de beaux paysages de 

rizières et vous pourrez observer la vie pittoresque de la campagne.  

 

* Visite de l’école de cirque Phare Ponleu Selpak (www.phareps.org), 
une association Cambodgienne qui jette des ponts entre la culture, 

l'éducation et l'action sociale. Son objectif : Permettre aux enfants défavorisés d’avoir accès à la culture et 

à l'art par le biais d'ateliers artistiques : cirque, musique, arts visuels. (Association fermée pendant le 

week-end et les jours fériés). 

   

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

* Après-midi, visite du village de Wat Kor,  qui est reconnu comme un village culturel avec de 

charmantes  maisons anciennes en bois datant en début de 20
ème

 siècle.  

* Arrêt aux grottes de  Phnom Sampov  : grottes  de chauve-souris. 

 * Ici, vous pouvez tranquillement contempler le coucher de soleil au sommet de la montagne. C’est 

magnifique ! 

Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 
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6
ème

 JOUR : BATTAMBANG / SIEM REAP (170km – 3h30 de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

* Départ  pour Siem Reap.  

* Arrêt pour la visite de la ferme de la soie à Pouk : sa plantation de mûriers, les élevages de vers à 

soie, et toutes les étapes de la fabrication de la soie. 

Arrivée à Siem Reap et installation à votre hôtel. 

* Verre de bienvenue  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

* L’Après-midi, promenade en bateau sur le Lac Tonlé Sap et découverte de ses villages flottants : 

cette véritable mer intérieure, dont la crue règle la vie du peuple khmer a été classée réserve de 

Biosphère par l'Unesco en 1997 en raison de l'incroyable diversité de son écosystème. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

7
ème

 JOUR : SIEM REAP / ROLUOS / TA PROHM / SIEM REAP  

 

Petit déjeuner. 
   

* Départ pour la visite du groupe Roluos  qui sont les temples les plus 

anciens de Siem Reap. 

 

Ces temples datent  du IXe siècle. Tout d’abord Preah Ko, merveilleux 

temple funéraire khmer puis Bakong, temple de la montagne dédié au 

culte hindouiste et enfin Lolei, précieux site qui abrite un temple et un 

ancien réservoir d’eau de taille impressionnante.  

 

* Visite du Centre de soie et de poterie « Prolung Khmer ». 

Prolung Khmer est un centre de formation qui fait revivre l’ancien art khmer de tissage en coton et de 

poterie.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

* Après-midi, visite du Ta Prohm, l’un des plus extraordinaires travaux de la nature se trouve concentré 

ici dans ce temple où les immenses fromagers étendent leurs racines à travers les pierres les soulevant et 

bouleversant petit à petit la configuration originelle de ce temple. 

 

* Visite de Neak Pean, il se compose d'un bassin carré avec quatre sondages carrés plus petits disposés 

sur chaque axe. Au centre de la grande piscine centrale, se trouve une «île» circulaire.  

 

* Coucher du soleil au Pre Rup (en fonction des conditions climatiques du jour). 

 

Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 
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8ème JOUR : SIEM REAP / ANGKOR THOM / ANGKOR WAT / SIEM REAP 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

* Départ pour une première visite de la « Grande Cité d’Angkor Thom ».  

Cette ville fortifiée, datant de la première moitié du XIIème siècle, est 

entourée de douves et percée de cinq portes. « Le temple du Bayon » marque 

le centre de la ville.  

 

* Découverte des « monuments incontournables » : 

 

 Le temple Bayon, unique pour ses 54 tours décorées de plus de 200 

visages souriants d’Avalokiteshvara. C’est un des plus beaux monuments d’Angkor. 

 Le Phimeanakas date de la fin du Xème siècle, c’est un temple montagne à 3 gradins de latérite 

couronnés de grès. Un peu difficile d’accès, ce temple est l’endroit idéal pour faire une pause. 

 La Terrasse des Eléphants sur laquelle s’élevaient autrefois des pavillons, la salle du conseil avec des 

châssis de fenêtre en or. 

 La Terrasse du Roi Lépreux, probablement une sorte de bûcher crématoire, a été récemment 

dégagée. Les travaux ont mis en évidence les différentes époques du monument, lequel est tout à fait 

unique.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

* Dans l’après-midi, visite d'Angkor Wat. Ce temple représente l’aboutissement architectural de l’art 

khmer. Temple montagne à trois gradins et quatre enceintes, il s’agit du seul temple du site orienté à 

l’Ouest. C’est un temple funéraire dédié à Vishnou. 

Réplique miniature de l’univers selon l’hindouisme, il est composé du mont Méru, entouré des continents 

et des océans.  

 

Vous découvrirez ses séries de bas-reliefs extraordinaires, sur 800 mètres de longueur, qui décrivent des 

évènements épiques de l’histoire khmère et de mythes. Ce temple, le plus important du site représente 

l’aboutissement architectural de l’art khmer. Contrairement à tous les autres, ce temple montagne, à 3 

gradins et 4 enceintes, est orienté à l’Ouest.  C’est un temple funéraire dédié à Vishnou. 

 

 Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

9
ème

 JOUR : SIEM REAP / BANTEAY SREY / SIEM REAP   
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

* Départ pour la visite du joyau de l’art classique Khmer, le temple Banteay 

Srey, ou "Citadelle des femmes", situé à une trentaine de kilomètres de Siem 

Reap dans la campagne Cambodgienne.  

* Au retour, visite d’une pagode et dégustation de jus de coco frais dans une 

maison traditionnelle en bois. 

* Puis, visite de Bantey Samre, temple typique de l’art angkorien dont la grande 

tour et les galeries couvertes préfigurent l’architecture d’Angkor Wat. 

Déjeuner dans un  restaurant local.  

 

* Après-midi, temps libre avec le  guide et bus à disposition.  

 

* Dîner avec spectacle de danses traditionnelles au restaurant local et nuit à l’hôtel 
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10ème JOUR : SIEM REAP / POIPET / ARANYAPRATHET / BANGKOK (150 km + 100 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
* Départ par la route pour Poipet, ville à la frontière avec la Thaïlande. 
Déjeuner en cours de route.  
 
* Passage de la frontiére et des formalités douanières. 

 Merci de bien noter le déroulement au poste frontière  Poipet / 

Aranyaprathet :  A l’arrivée à la frontière les participants  quittent le 

véhicule et traversent la frontière à pied (300m). 

Les bagages sont  emmenés par les porteurs . 
 

* Accueil par votre guide  Thailandais  et  continuation vers Bangkok. 
 
* En cours de route, vous découvrirez la beauté étonnante des paysages du nord-est de la Thaïlande: couverts 
de végétations verdoyantes tel que l'eucalyptus, canne à sucre, manioc, cacahuète, soya,...  
 
 A l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation. 
 
* Temps libre pour vous promener dans la ville. 
Bangkok, capitale bruyante et animée, est, à première vue, moderne et en pleine expansion. Mais elle a su dans 
le même temps, préserver ses traditions et les particularités spécifiques du peuple thaï. La diversité joue un grand 
rôle dans cette ville, et une fois envoûté, vous en découvrirez le charme particulier. Les temples de Bangkok, de 
son nom thaï « Krung Thep » (la cité des divinités), ouvrent les portes d'un monde enchanté : l'Asie de la rue, 
l'Asie des marchés, et le spectacle toujours renouvelé de la vie quotidienne.  
 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel 

 

11
ème

 JOUR : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK /BANGKOK ( 120 km) 

Petit-déjeuner. 

 

* Départ tôt le matin pour la visite du marché flottant de  DAMNOEN SADUAK, à environ 80 km 

de BANGKOK.  
C'est le marché le plus coloré et le plus animé de Thaïlande, avec ses 

« barques boutiques » qui assurent l'approvisionnement des résidents, ses 

bateaux taxis, le facteur, le vendeur de soupe, etc 

 

* En cours de route, arrêt dans une fabrique artisanale de sucre à base de 

noix de coco. 

Retour à Bangkok et déjeuner 

 

* Départ pour la visite de l’extraordinaire CITE ROYALE, avec ses palais et ses principaux 

temples  

 Le Wat Phra Keo, ou « Chapelle royale » offre sans nul doute un des plus étonnants spectacles du 

monde. C’est un ensemble éblouissant de spires dorées, de pavillons aux toits 

de tuiles multicolores et de statues à la fois effrayantes et pleines de charme.  

 Le temple du « Bouddha d'Emeraude » renferme la statue de Bouddha la 

plus sacrée de tout le pays.  

 

* Continuation pour le Wat Po ou « Temple du Bouddha Couché » renfermant 

un Bouddha de 45 m de longueur et  15 m de hauteur complètement  recouvert  de 

feuilles d’or.  
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C’est le plus vaste temple de Bangkok et aussi le plus ancien, avec ses bâtiments disposés dans deux 

cours, et ses entrées gardées par des statues de pierre à l'allure menaçante, coiffées d'une sorte de haut de 

forme.  

 

* Découverte de la chapelle principale qui abrite un bouddha couché, le plus grand de toute la 

Thaïlande. C’est une statue de plâtre moulé sur une structure de briques et entièrement recouverte de 

feuilles d’or.  

 

* Dîner avec spectacle de danses thaïes classiques et nuit à l’hôtel. 

 

12
ème

 JOUR : BANGKOK / RIVIERE KWAÏ–KANCHANABURI (130 km) 
Petit-déjeuner. 

 

* Départ pour KANCHANABURI, « la ville d'or » située à 130 km à 

l'ouest de Bangkok qui est le site du tournage du fameux film le « Pont de la 

Rivière Kwai ». La région  se remarque pour la beauté naturelle des paysages 

environnants avec  montagnes et les vallées fluviales. 

 

* Visite du musée JEATH construit sous la forme d’un camp de 

prisonniers de guerre alliés.  

* Visite du  cimetière des prisonniers de 2
e
 guerre mondiale. 

 

*Temps libre pour flâner sur le célèbre pont, où actuellement ne passent plus que 4 trains par jour.  

Les Japonais ont fait construire par les prisonniers alliés 415 km de voies ferrés qui devaient relier le 

Siam à la Birmanie et leur permettre de poursuivre l’invasion. On a estimé que la construction du 

« Chemin de fer de la mort » a coûté la vie à 100 000 Asiatiques et 

 16 000 prisonniers de guerre : tous ont péri à la suite des brutalités, des privations, de la malaria ou 

simplement d’épuisement.  

 

* Transfert pour la gare centrale de Kanchanaburi.  

Vous pourrez découvrir également plusieurs locomotives de l’époque ayant servi à la construction de la 

voie ferrée. 

Déjeuner en cours d’excursion.  

 

* Départ pour une promenade dans le petit train au travers des paysages exceptionnels.  La voie 

ferrée calée à flanc de montagne se trouve au-dessus de la jungle, à 100 m en contrebas.  

* Transfert  en pirogue sur la rivière Kwaï jusqu’à votre hôtel flottant aménagé  sur un radeau de 

bambou. Les  chambres sont éclairées aux lampes à huile, ce qui accentue encore l'ambiance 

paisible et unique de l’hôtel. 

 

 

* Boisson de bienvenue. 

Installation.  

    

* Dîner suivi de danses traditionnelles de la communauté Mons et nuit à l’hôtel 
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13ème JOUR : KANCHANABURI-RIVIERE KWAÏ / CHA AM 
Petit-déjeuner.  
 

* Visite du camp des éléphants où l’on admire des spectacles des éléphants.  
 
* Promenade à dos d’éléphant dans la jungle pour admirer le paysage pittoresque.  
 
* Continuation vers le  Parc National d’Erawan, une forêt à flanc de 
montagne qui comprend des bosquets de bambous qui abritent de 
nombreuses espèces d’oiseaux.  
 
* Randonnée dans le parc qui abrite la Chute Erawan à 7 niveaux, considérée 
comme étant l’une des plus belles cascades.  
 
* Promenade dans la forêt d’arbres à feuilles caduques et des bosquets de bambous où les martins-pêcheurs, les 
perroquets, les guêpiers, les calaos, les grives, les piverts, les pies et autres espèces d’oiseaux peuvent être 
observés. 
 
Déjeuner dans un restaurant.  
 
* Après-midi, visite du barrage de Sri Nakharin, cette imposante structure marque la pointe la plus au sud d’un 
immense réservoir qui fait déjà partie d’un autre parc national.  
 
* Route vers  Cha Am,  dans le Golfe de Thaïlande. 
 Cha-Am avec sa longue plage de sable blond bordée de pins est une bonne alternative aux plages et îles du sud 
pour ceux qui souhaitent passer quelques jours de balnéaire. Destination populaire, elle est très fréquentée par 
les Thaïlandais, une bonne occasion de vous immerger dans la culture locale. Outre la plage, vous pourrez visiter 
le Wat Neranchararam et son Bouddha aux multiples bras, le palais d’été en bois Maruekhathaiyan, déguster de 
très bons fruits de mer et poissons sur le port au milieu des bateaux de pécheurs et vous aventurer dans 
l’impressionnant fresh market. Vous pouvez vous déplacer en vélo, il y a de nombreuses boutiques de location le 
long de la plage.  
* Vous disposerez de tout sur place sans avoir à vous déplacer dans le centre : restaurants, magasins, bars…   
Installation à l’hôtel. 
* Boisson de bienvenue et temps libre pour profiter de la plage.  
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 

 
14ème JOUR : CHA AM 
Petit-déjeuner. 
* Journée libre en pension complète pour profiter de la plage et des infrastructures 
de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

15
ème

 JOUR : CHA AM / BANGKOK  PARIS (230 km) 

Petit-déjeuner. 

* Matinée libre (libération des chambres à 12h00 selon les normes hôtelières internationales). 

Déjeuner.Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement. 

* Embarquement et envol à  destination de Paris. Prestations à bord. 

 

16
ème

 JOUR : Arrivée à Paris. 
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Tarif par personne calculé sur la base d’une chambre double et d’un nombre minimum de 

participants de 25 personnes . Ville de départ et de retour PARIS  

Compagnie aérienne : Quatar Airways 

 

Prix par personne en chambre double ................................................................... 1 950€  

Supplément chambre individuelle ............................................................................  356 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :  
 L’assistance de notre correspondant à l’aéroport de départ,  

 Les vols réguliers Paris/Phnom Penh et Bangkok/Paris via Doha – Cie Qatar Airways, 

 Les taxes d’aéroport et surcharge carburant au 31 Mai 2017 : 335 €* (dont 232 € de surcharge carburant YQ),  

 Tous les transports mentionnés dans le programme en autocars de tourisme climatisés,  

 L’hébergement en hôtels 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure dont :  
o 1 nuit dans un hôtel flottant prés de la riviére kwaï,  

 Les repas : pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 15 comme mentionné au programme, 
dont : 
o Cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel,  
o Dîner au restaurant avec spectacle de danses classiques traditionnelles à Bangkok,  
o Dîner avec spectacle de danses traditionnelles khmères à Siem Reap,  

 Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme, dont : 
o Excursion en bateau le long des klongs et visite du temple Wat Arun à Bangkok,  
o Balade à dos d’éléphant près de la rivière Kwaï,   
o Frais d’entrée aux sites mentionnés dans le programme,   
o Une balade en train de Bambou à Battambang,  
o Une croisière sur le fleuve Tonlé Sap,    

 Guide accompagnateur :  
o 1 guide en Thailande pendant tout le circuit de Bangkok à Aranyaprathet,  
o 2 guides au Cambodge à Pnomh Penh et de Aranyaprathet à Siem Reap,  

 Serviettes rafraichissantes offertes pendant tout le circuit – en Thaïlande,  

 De l'eau fraîche et des serviettes durant les journées des visites – au Cambodge,  

 Le port bagages en Thaïlande,  

 Le pass d’entrée 3 jours à Angkor (62 USD au 31/05/2017),  

 Visa Cambodge (30 USD au 31/05/2017), 

 L’assurance assistance / rapatriement, 

 L’assurance annulation / bagages : 2.5 % du montant total du voyage,  

 La garantie totale des fonds déposés par Groupama, 

 La remise d’un carnet de voyage avec documentation.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel : boissons, pourboires usuels… 

 Supplément base 20/24 personnes :  +65 €. 

FORMALITÉS :  
 Obtention du visa d’entrée à l’arrivée, 

 Passeport valable 6 mois après la date de retour, 

 1 photo d’identité en couleur et récente (Attention : pas de photo scannée). 


