
 

 
 
 
 

Circuit Cambodge - du mardi 1er au samedi 12 août 2017 
Royaume des Khmers et des temples d’Angkor 

 
 
Le Cambodge se différentie avec le raffinement de sa culture et la délicatesse de son art. Il tient 
sa réputation de Royaume de l’Emerveillement aux sourires touchants de ses habitants et à ses 
trésors cachés. 
Entre tradition et modernité, le pays demeure profondément authentique. Son patrimoine 
historique et culturel d’une richesse exceptionnelle, est magnifié par une nature et des 
panoramas des plus fascinants. 
 
Situation : pays 
d’Asie du Sud-Est, 
entouré par la 
Thaïlande au nord-
ouest, le Laos au 
nord et le Vietnam 
au sud-est, il 
possède 440 km de 
littoral donnant sur le 
golfe de Thaïlande 
au sud-ouest. 
 
Superficie : 
181 000 km² 
 
Population : 15,7 
millions d’habitants, 
dont une grande 
majorité (85%) de 
Khmers et de 
nombreuses 
minorités (Viêt 7%, 
Chams 4%, Chinois 
3%...). 
 
Langues : la langue officielle, et langue maternelle parlée par 96% de la population, est le 
khmer. 
 
Monnaie : le Riel (KHR), dont le nom viendrait d’un poisson abondant dans le Mékong et le lac 
Tonlé Sap. 1 € = 4 360 riels environ, soit 1 000 riels = 0,23 € environ. 
 
Climat : tropical 



 

1er jour (mardi 1er août) : PARIS  
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Accueil et assistance aux 
formalités d’enregistrement par un représentant de l’agence Amplitudes. Enregistrement des bagages 
jusqu’à Siem Reap. 
13h40 : décollage à destination de Bangkok sur vol régulier de la compagnie Thaï Airways en classe 
économique (temps de vol 11h15). 
Repas, collation et nuit à bord. 
 
2e jour (mercredi 2 août) : BANGKOK  SIEM REAP 
05h55 (heure locale, décalage horaire +5h) : arrivée à Bangkok. 
10h35 : décollage de Bangkok à destination de Siem Reap sur vol régulier de la compagnie Bangkok 
Airways en classe économique (temps de vol : 1h10). 
11h45 : arrivée à Siem Reap. 
Accueil par le guide puis transfert à l’hôtel, Le Jardin d’Angkor, de catégorie 3* normes locales. 
Déjeuner tardif à l’hôtel puis installation dans les chambres. 
Début d’après dédié au repos et à la détente, puis départ en milieu d’après-midi pour la visite du site 
préangkorien de Roluos, parfaite introduction pour la découverte de la cité des Khmers. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 

3e jour (jeudi 3 août) : SIEM REAP  LES TEMPLES D’ANGKOR 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en tuk-tuk. Visite du portail Nord : le temple de Preah Khan, le temple-île de Neak Pean et de 
son grand bassin, et du monastère de Ta Prohm, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Som. 
Déjeuner en ville. 
Visite d’Angkor Thom, « grande cité ». 
Vous partez ensuite pour une croisière en gondole au soleil couchant pour un panorama sublime sur 
Angkor Thom. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 

4e jour (vendredi 4 août) : SIEM REAP  ANGKOR WAT 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du site d’Angkor Wat. 
Déjeuner en cours de visite. 
Rencontre avec des masseurs malvoyants faisant partie d’une association locale. Échange avec 
l’association, puis une séance de massage des pieds sera prodiguée à chaque participant. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 

5e jour (samedi 5 août) : SIEM REAP  KAMPONG KHLEANG  LAC TONLE SAP 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du village lacustre de Kompong Khleang. Rencontre et échange avec les habitants. 
Balade en bateau sur le lac Tonle Sap. 
Déjeuner sur place. 
Arrêt dans une pagode où vous expérimenterez une bénédiction traditionnelle faite par les moines 
en échange d’offrandes. 
Dîner spectacle de danse Apsara et nuit à l’hôtel. 
 

6e jour (dimanche 6 août) : SIEM REAP  BATTAMBANG (170 km, 3h de route environ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Battambang, deuxième ville du pays, à travers des paysages de rizières et de villages aux 
maisons traditionnelles. Arrêt en route dans une ferme de soie et découverte des méthodes 
traditionnelles de teinture et de tissage. 
Déjeuner à votre arrivée. 
Après-midi dédiée à la découverte de la ville, de ses anciennes bâtisses coloniales et de ses rues 
bordées d’arcades. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel Classy Hotel & Spa, de catégorie 4* normes locales. 
 
7e jour (lundi 7 août) : BATTAMBANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Balade en tuk-tuk à la découverte de la campagne cambodgienne, ses artisans, ses habitants et 
ses rizières. 



 

Participation à la préparation de mets à base de « riz gluant », découverte de la fabrication de 
couteaux de façon artisanale et des secrets de fabrication du «Prahok», pâte de poissons. 
Visite d’une maison Khmer et échange sur le mode de vie des habitants. 
Déjeuner chez l’habitant. 
Départ pour la visite de Phare Ponleu Selpak, association dédiée à la reconstruction du pays à travers 
des initiatives culturelles et artistiques. 
En fin d’après-midi, balade en « Bamboo Train ». 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 

8e jour (mardi 8 août) : BATTAMBANG  PHNOM PENH (330 km, 6h de route environ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Phnom Penh, capitale cambodgienne. En route vous visiterez la ville provinciale de Pursat 
et la ville de Kampong Chhnang. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Phnom Penh par Oudong, ancienne capitale du pays. Arrêt au village des orfèvres au 
bord du Tonlé Sap. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel Juliana, de catégorie 3* normes locales. 
 
9e jour (mercredi 9 août) : PHNOM PENH 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de la capitale cambodgienne, du Palais Royal et du Wat Phom. 
Déjeuner en ville. 
Continuation avec le Monument de l’Indépendance et le Musée du Génocide de Tuol Slèng. 
Promenade en cyclo-pousse et arrêt au marché de Tuol Tumpoung. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 
10e jour (jeudi 10 août) : PHNOM PENH 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Koh Dach, « l’île de la soie ». 
Déjeuner en cours de visites. 
Continuation avec une découverte insolite de la capitale cambodgienne, sa vie quotidienne, ses 
parfums et ses sons à travers sa cuisine de rue en compagnie d’un chef local. Des dégustations 
seront prévues. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 
11e jour (vendredi 11 août) : PHNOM PENH  BANGKOK 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Accompagnés par un artiste, visite du bâtiment de Cambodian Living Arts qui abrite de nombreux 
artistes. Introduction interactive aux styles traditionnels de danses cambodgiennes. 
Déjeuner en ville. 
Début d’après-midi dédié à vos derniers achats. 
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh et assistance aux formalités d’enregistrement. 
20h20 : décollage à destination de Bangkok sur vol régulier de la compagnie Thaï Airways, en classe 
économique (temps de vol 1h05). 
 
12e jour (samedi 12 août) : BANGKOK  PARIS 
00h05 : décollage de Bangkok à destination de Paris Roissy Charles de Gaulle sur vol régulier de la 
compagnie Thaï Airways, en classe économique (temps de vol 12h, décalage horaire -5h). 
07h05 : arrivée à l’aéroport de Paris Roissy-CdG. 
 
 
Programme et durées de parcours types. L’ordre des visites pourra être modifié. 



 

Liste des hôtels 
 
Siem Reap (4 nuits, jours 2 à 5) : Le Jardin d’Angkor 3* 
http://www.lejardindangkor.com +855 63 766 142 
Situé à Siem Reap, à 2,5 km de la rue commerçante et du marché nocturne d'Angkor et à 8 km 
du temple Angkor Wat. Toutes les chambres sont climatisées et équipées d’une télévision à 
écran plat, d’un coffre-fort, d’un bureau, d’un coin salon. Une connexion Wi-Fi gratuite est 
disponible sur place. L’établissement propose un service de change, une piscine extérieure et un 
restaurant. 
 
Battambang (2 nuits, jours 6 et 7) : Classy Hotel & Spa 4* 
http://www.classyhotelspa.com +855 53 952 555 
Situé à seulement 200 mètres des bâtiments coloniaux historiques, à 300 mètres du musée de 
Battambang et à 400 mètres du marché nocturne installé au bord de la rivière. Les chambres 
climatisées disposent d'une télévision par câble à écran plat, d'un minibar, d’un coffre-fort 
personnel. L’hôtel dispose d’une magnifique piscine extérieure, d’un sauna et d’une connexion 
Wi-Fi gratuite. Vous pourrez savourer des plats occidentaux et cambodgiens locaux au 
restaurant sur place. 
 
Phnom Penh (3 nuits, jours 8 à 10) : Juliana 3* 
http://phnompenh.julianahotels.com +855 23 880 530 ou 531, +855 23 880 5750 ou 5751 
Situé à 15 minutes de l'aéroport international de Phnom Penh et à 3 km du Marché de Nuit et du 
Palais Royal. Les chambres climatisées sont équipées d'une télévision à écran plat, d'un minibar 
et d'un plateau/bouilloire. L’établissement dispose d’un restaurant de spécialités chinoises, d’un 
deuxième restaurant proposant des spécialités occidentales, asiatiques et de fruits de mer et 
d’un bar dans le hall. L'hôtel propose une salle de remise en forme, un sauna, une piscine 
extérieure et un service de massages (en supplément). 

http://www.lejardindangkor.com/
http://www.classyhotelspa.com/
http://phnompenh.julianahotels.com/


 

 
 
 
 
 
 

Circuit Cambodge – 1er-12 août 2017 
Royaume des Khmers et des temples d’Angkor 

 
 
Formalités d’entrée au Cambodge pour les ressortissants Français : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, soit jusqu’au 12 février 2018 
minimum, et visa obligatoire. 
 
Tarifs et conditions : 
 
Prix par personne : 
Non-voyants 3 100 € 
Guides adultes 1 800 € 
Jeunes guides 1 100 € 
 
Options et suppléments : 
logement en chambre individuelle : + 200 € par personne 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
L’assistance d’un représentant de l’agence Amplitudes à l’aéroport de Paris Roissy-CdG le jour du départ 
Le transport aérien Paris / Siem Reap – Phnom Penh / Paris, via Bangkok, sur vols réguliers de la 
compagnie Thaï Airways, en classe économique 
Les taxes d’aéroport nationales et internationales : 413,68 € par personne à ce jour 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar privatif et climatisé 
L’hébergement pour 9 nuits dans les hôtels mentionnés, de catégorie 3* et 4* normes locales 
La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (hors boissons) 
Deux bouteilles d’eau et une serviette rafraichissante par personne et par jour dans le bus 
Les droits d’entrée aux monuments et aux sites, ainsi que toutes les prestations et excursions 
mentionnées dans le programme 
Les services d’un guide francophone pendant le circuit 
L’assistance permanente du représentant Amplitudes sur place 
Les frais de visa : 40 $ à ce jour 
L’assurance Annulation & Multirisques de la compagnie MUTUAIDE 
La gestion des assistances en cas de rapatriement avec l’assurance MUTUAIDE 
Toutes les taxes locales et les services hôteliers 
Une pochette de voyage et de documentation 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les boissons au cours des repas 
Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport 
Les pourboires, les prestations non mentionnées et dépenses personnelles 


