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Hier encore, on ne voyait du Cambodge que sa capitale Phnom Penh et son site mythique d’Angkor... 
Aujourd’hui entièrement pacifié, c’est un nouveau Cambodge que l’on peut découvrir, celui des sites  
méconnus, celui des bourgades oubliées, celui des villages intacts et, surtout, celui d’une population rurale 
particulièrement accueillante.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 2

Autour du grand Tonlé Sap

1er JOUR ARRIVÉE À PHNOM PENH
Accueil à l’aéroport de Phnom Penh et transfert à l’hôtel. 

2e JOUR PHNOM PENH
Journée consacrée à la visite de la capitale cambodgienne, avec le Palais Royal, la 
Pagode d’Argent, le Musée National, le marché central, le musée Tuol Sleng qui relate 
les atrocités de la période khmère rouge, la pagode Wat Phnom et l’étonnant marché 
russe. Petite balade en bateau sur le Mékong.

3e JOUR PHNOM PENH · KOMPONG THOM
Agréable journée de route en suivant le Mékong; plantations de tabac et d’hévéa  
se succèdent jusqu’à Kompong Cham; après la visite du temple khmer de Wat Nokor, 
poursuite du voyage vers les vestiges de la tour préangkorienne de Phum Prasat.

4e JOUR KOMPONG THOM · SIEM REAP
Le matin, visite du fabuleux Sambor Prei Kuk, temple antérieur à la période d’Angkor et dont 
les vestiges sont une vraie merveille. Après-midi, poursuite du voyage vers Siem Reap.

5e JOUR ANGKOR
Première journée sur le site avec le vaste ensemble architectural d’Angkor Thom qui  
comprend en son centre le Bayon, monument principal de la ville antique. Après-midi, 
visite du grandiose temple d’Angkor Wat.

6e JOUR ANGKOR
Poursuite de vos découvertes avec les temples de Preah Khan; coup d’œil sur le Mebon 
oriental avant d’admirer le bassin sacré du Srah Srang et le monastère de Bantey Kdei. 
Ensuite, visite du Ta Phrom, dont les ruines sont envahies par les racines de fromagers. 

7e JOUR ANGKOR
Départ pour le marché local; cette visite vous permettra de rassembler les divers ingré-
dients dont vous aurez besoin pour votre cours de cuisine khmer. Après-midi, visite du 
petit temple de Banteay Srei.

8e JOUR SIEM REAP · BATTAMBANG
Journée de route vers le nord-ouest, en passant par les temples méconnus de Banteay 
Chmar et Banteay Torp. Arrêt dans quelques villages typiques de cette région avant d’ar-
river à Battambang.
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9e JOUR BATTAMBANG
Journée réservée à la visite de Battambang et de ses environs:  
le temple de Prasat Ek Phnom, la pagode du Wat Kandal, le musée 
provincial, le marché. Agréable balade dans la campagne à bord  
du «train de bambou».

10e JOUR BATTAMBANG · PHNOM PENH · DÉPART 
Départ matinal pour Kompong Chnang et balade en bateau vers  
le village flottant de Kompong Luong. Poursuite vers Phnom Penh  
et son aéroport.

Ta Phrom
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La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
•  Les frais de visa (actuellement USD 35.– par personne pour le Laos 

et USD 30.– par personne pour le Cambodge).
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

au Laos et Cambodge  
de modifier leurs prixde

et de lancer des offreset
spéciales en cours de saison. 

Nos prix sont doncNo
donnés à titre indicatif;  

ceci pour vous faire une idée  
du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°2 (brochure page 67)

Autour du grand Tonlé Sap
Prix par personne – 10 jours dès Phnom Penh

Voyages en groupe Les 29 novembre 2018 et 11 mars 2019.
• base 8-12 personnes
• supplément chambre individuelle

 1590.–
 340.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 3-5 personnes
• base 2 personnes
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1535.–
 1895.–
 3375.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

• hôtels cat. luxe 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.
 – chambre double 
– chambre indiv.

 120.–
 585.–
 495.–
 1340.–
 980.–
 2265.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•  Voyage en groupe: pension complète.
•  Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels et 1 déjeuner.

https://www.travel360.ch/destination/cambodge
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=435



