
OPTIONS DU CIRCUIT CAMBODGE EN LIBERTÉ 2019-2020 

Toutes les activités optionnelles ci-dessous sont à réserver avant le départ (elles ne pourront être réservées 

sur place). Elles s’effectueront avec un minimum de 2 participants / option, et pourront donc être annulées 

faute de 2 participants minimum. 

À SIEM REAP 

OPTION 1 : À LA DÉCOUVERTE DES TEMPLES DE SIEM REAP (‘KHANGKOR’) - Journée complète 8h00 - 18h00 

Tour de Siem Reap avec guide local. Visite Angkor Thom/Bayon, déjeuner libre, visite de Ta Phrom et fin de 

journée à Angkor Wat. 

Prix : 104 € par personne 

Inclus : guide local francophone, excursions, transferts, pass pour Angkor, bouteilles d'eau 

Non inclus : frais supp pour les visites, assurance, déjeuner, tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 2 :  LES MERVEILLES DE PREAH VIHEAR (‘KHPREAH’) - Journée complète 7h30 - 18h00 

Départ pour Preah Vihear, arrêt en route au Temple Trapaeng Prasat (panorama sur montagnes), arrivée et 

trajet à l'arrière d'un pick-up pour rejoindre le temple (vue imprenable), pique-nique près du temple et 

descente. Retour sur Siem Reap avec arrêt à Along Veng. 

Prix : 262 € par personne 

Inclus : guide local francophone, excursions, transferts, entrée au temple, déjeuner                    

Non inclus : bouteilles d'eau, boissons et dépenses personnelles, assurance, tous autres éléments non 

mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 3 : AVENTURE RURALE À TRAVERS LES RIZIÈRES ET VILLAGES DE PHNOM KULEN (‘KHAVENT’) - 

Journée complète 8h00 - 17h00 

Départ pour Beng Mela, voyage à travers les rizières et village de Phnom Kulen. Continuation jusqu'à la 

rivière au 1000 Lingas, retour à la base de la montagne et découverte de Beng Lea et marche à travers la 

jungle. 

Prix : 173 € par personne 

Inclus : guide local anglophone, excursions et transferts, droits d'entrées, déjeuner, bouteilles d'eau 

Non inclus : boissons et dépenses personnelles, assurance, tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 4 : IMMERSION DANS UN VILLAGE DE PECHEURS TYPIQUES SUR LE LAC DE TONLE SAP (‘KHLAC’) - 

Demi-journée 9h00 - 14h30 

Direction la périphérie de Siem Reap pour embarquer sur un navire de bois sur le lac de Tonle Sap. 

Navigation vers Kampong Phluk, hameau authentique. Découverte des bateaux et filets utilisés par 

pêcheurs. Repas chez l'habitant et moment privilégie pour comprendre le mode de vie des locaux. Retour à 

Siem Reap.  

Prix : 110 € par personne 

Inclus : guide local anglophone, excursions et transferts, droits d'entrée, déjeuner, bouteilles d'eau 

Non inclus : boissons et dépenses personnelles, assurance, tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS UNIQUEMENT DE JUIN À MARS 

OPTION 5 : VISITE DANS LA CAMPAGNE DE ROLUOS (‘KHROLUOS’) - Demi-journée 9h00 - 12h00 ou    14h00 

- 18h00 

Trajet en voiture à travers la campagne. Découverte des trois monuments du Rolous Group (nommés Lolei, 



Bakong et Preah Kô) avec une promenade de trois kilomètres. En face d'un moine bouddhiste, vous recevrez 

des vœux de bonne chance et de bonne santé. Après cette cérémonie spéciale, courte balade dans une 

charrette. Fin de l'activité et retour à Siem Reap. 

Prix : 119 € par personne 

Inclus : guide local francophone, excursions et transferts, droits d'entrées, pass pour Angkor, bouteilles d'eau

  

Non inclus : des frais de supplément ou extra pour visite du site historique d'Angkor, boissons et dépenses 

personnelles, repas à vos fais, assurance, tous les autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

À PHNOM PENH 

OPTION 6 : VISITE DE PHNOM PENH (‘KHPAL’) – Demi-journée 8h00 - 12h00 ou 13h00 - 17h00 

Début des visites au Palais Royal puis de la pagode d'argent du Palais. Continuation vers le Musée National et 

dernier arrêt à Wat Phnom, temple de la colline. Vue sur Phnom Penh. Transfert retour. 

Inclus : guide local anglophone, excursions et transfert par véhicules climatisés privés, droits d'entrées pour 

toutes les visites, bouteille d'eau 

Non inclus : repas à vos frais, assurance, tous les éléments non mentionnés 

Prix : 84 € par personne 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 7 : PHNOM PENH, SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE KHMERS ROUGES (‘KHKHMEROUGE’) Demi-

journée 8h00 - 12h00 ou 13h00 - 17h00 

Début des visites au Musée du Génocide de Tuol Seng et poursuite vers le champ de la mort de Choeng Ek, 

utilisé comme site d'exécution ainsi que de cimetière pendant le régime Khmers rouges. Avant la fin de 

journée, arrêt au marché russe. 

Inclus : guide anglophone, les visites et transferts par véhicules climatisés, frais d'entrée pour toutes les 

visites, bouteilles d'eau 

Non inclus : repas à vos frais / assurance / Tous les éléments non mentionnés 

Prix : 73 € par personne 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 8 :  DÉCOUVERTE DE PHNOM PENH, UNE CAPITALE AUX MULTIPLES FACETTES (‘KHPALJOUR’) - 

Journée complète 8h00 - 17h00 

Début de journée avec la visite du Palais Royal. Continuation au Musée National (immeuble ancien entouré 

de jardins tropicaux). Poursuite à la pagode en haut de la colline de Wat Phnom. Après-midi, visite de la 

prison de Tuo Sleng et les champs de mort à Choeung Ek. Puis fin de journée au marché russe. 

Prix : 116 € par personne 

Inclus : guide local francophone, excursions et transferts, droits d'entrée pour les visites mentionnées, 

bouteilles d'eau 

Non inclus : repas à vos frais, assurance, tous les éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 9 : OUDONG PAR LA TERRE ET LA RIVIÈRE (‘KHOUDONG’) - Journée complète 8h00 - 17h00 

Route dans la campagne jusqu’à l'ancienne capitale du Cambodge, Oudong. Juste avant Oudong, visite du 

village de Kompong Luong, célèbre pour son orfèvrerie. Continuation par la route et visite de l'école de 

Vipassana. Découverte du Bouddha de Jade et le moine momifié. Montée des 509 marches pour aller au 

sommet de la montagne d'Oudong pour admirez la vue panoramique sur les plaines. Déjeuner sur une aire 

de pique-nique et repos dans hamac. Continuation par la route ver la rivière Tonlé Sap. Après-midi relaxante 

à bord d'un bateau croisière qui vous conduire à Phnom Penh. (3h de navigation). Transfert jusqu'à votre 



hôtel. 

Prix : 274 € par personne 

Inclus : guide local francophone, excursions et transferts, droits d'entrée pour les visites mentionnées, pique-

nique, bouteilles d'eau 

Non inclus : boissons et dépenses personnelles, assurance, tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 10 : TOUR À VÉLO SUR LES ÎLES DE PHNOM PENH (‘KHVELO’) - Journée complète 8h00 - 17h00 

Rdv en dehors de Phnom Penh pour prendre le ferry. En l'attendant, visite d'une pagode de style chinois. 

Traversée de la rivière Tonlé Sap jusqu'à l'île de Koh Dach. Traversée du pont d'acier jusque l'île voisine de 

Koh Otnyadhei et promenade à travers les terres agricoles et petits villages. Arrêt dans un Wat (temple-

monastère) puis un atelier de tissage de la soie. Passage du pont de Koh Dach et rouler jusqu'à l'extrémité 

nord de l'île où un large banc de sable permet en saison sèche de se baigner dans le Mekong. Après 

baignade, rdv dans un village spécialisé dans le tissage de la soie. Repos et déjeuner khmer dans un petit 

restaurant. Puis retour jusqu'au quai pour reprendre le ferry. Retour à l'hôtel par la terre (arrivée en milieu 

d'après-midi). 

Prix : 122 € par personne 

Inclus : vélo, casque, guide local francophone, transfert en ferry, droits d'entrées pour les visites mentionnées, 

repas, bouteilles d'eau 

Non inclus : boissons et dépenses personnelles, assurance, tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 11 : LE PASSAGE TAKEO (‘KHTAKEO’) - Journée complète 8h00 - 17h00 

Prix : 154 € par personne 

Départ de Phnom Penh direction le sud et la province de Takeo. Sur le trajet, arrêt pour explorer Phnom 

Cisor. Découverte des ruines d'un temple angkorien au sommet d'une montagne et vue imprenable sur 

campagne. Déjeuner dans la ville de Takeo. Poursuite en bateau pour se rendre au musée archéologique 

d'Angkor Borei et les ruines du temple Phnom Da. Sur le chemin du retour, passage à Tonle Bati, zone de 

loisirs populaire auprès des khmers locaux. Puis retour à votre hôtel. 

Inclus : guide local francophone, excursions et transferts, droits d'entrée pour les visites mentionnées, repas 

dans restaurant local, bouteilles d'eau 

Non inclus : Boissons et dépenses personnelles / Assurance / Tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 

OPTION 12 : LIBÉRER LES OURS À PHNOM TAMAO (‘KHOURS’) - Journée complète 7h30 - 18h00 

Départ tôt le matin pour une visite du centre de sauvetage d'animaux de Phnom Tamao (à 1h de Phnom 

Penh). Rencontre avec le personnel local qui expliquera le programme de la journée. Visite de Phnom Tamao 

avec une marche à travers les 7 hectares du centre. Découverte des 100 ours asiatiques et ours noirs et les 

12 000 autres espèces du centre (éléphants, gibbons). Vous allez pouvoir nourrir les ours avec les gardiens. 

Pique-nique service dans une hutte en bambou. Dites au revoir au personnel et animaux avec de prendre la 

route pour le retour à Phnom Penh. Sur le trajet retour, visite du temple Tonle Bati. Retour à votre hôtel. 

Prix : 233 € par personne 

Inclus : guide local anglophone, excursions et transferts, visite guidée de Phnom Tamao avec gardien, pique-

nique, bouteilles d'eau 

Non inclus : boissons et dépenses personnelles, assurance, tous autres éléments non mentionnés 

>> DÉPARTS TOUS LES JOURS 


