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CAMBODGE 
Des Joyaux Khmers aux plages de Koh Rong 

Le Cambodge en famille 
 

16 jours / 15 nuits  
2022 

 
 
 

 
 

Partez en famille à la rencontre d’un Cambodge resté lui-même, authentique et préservé.  
A la découverte de la campagne khmère, peu fréquentée. 

Les hébergements chez l’habitant, favorisant les rencontres, alternent avec des éco-lodges 
isolés, et des resorts de charme. 

 
Une plongée dans la vie quotidienne khmère, qui ne néglige pas les sites incontournables, et 

notamment le fabuleux site d’Angkor. 
Et s’achève dans une île préservée, en bord de mer.  

  
 
 

 
 
  

Spécialement étudié pour  
 

2 adultes et 2 adolescents 
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Jour 00 Jour JJ/ MM / 2022 Vol international ñ Siem Reap 
Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 ñ Siem Reap - Sousaday! 
Jour 02 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – Les Temples d’Angkor   
Jour 03 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – La montagne des Phnom Kulen 
Jour 04 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – Preak Toal Au fil du lac nuit habitant 
Jour 05 Jour JJ/ MM / 2022 Preak Toal – Banlung – Route en terres rouges 
Jour 06 Jour JJ/ MM / 2022 Banlung –  Au fil du fleuve Sé San 
Jour 07 Jour JJ/ MM / 2022 Banlung – Sen Monorom – La nature du Mondolkiri 
Jour 08 Jour JJ/ MM / 2022 Sen Monorom – Au refuge des éléphants 
Jour 09 Jour JJ/ MM / 2022 Sen Monorom – Chhlong – Joyau du Mékong 
Jour 10 Jour JJ/ MM / 2022 Chhlong -  Les Dauphins de Kratie 
Jour 11 Jour JJ/ MM / 2022 Chhlong – Phnom Penh – Route vers la Capitale 
Jour 12 Jour JJ/ MM / 2022 Phnom Penh – Koh Rong –  En mer du Golf 
Jour 13 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong – Echappée balnéaire  
Jour 14 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong – Echappée balnéaire 
Jour 15 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong– Phnom Penh – Derniers regards 
Jour 16 Jour JJ/ MM / 2022 Phnom Penh Au-revoir ñ Vol international 
Jour 17 Jour JJ/ MM / 2022 ñ Arrivée 

 
 

VOTRE ITINERAIRE 
Modifiable selon vos souhaits et vos coups de coeur 
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Jour 00 (…)                       Envol vers le Cambodge  
 

 
 
Jour 01 (…)          SIEM REAP – Sousaday ! 
 

 
Arrivée du vol à l’aéroport international de Siem Reap, porte d’entrée du Royaume d’Angkor. 
 
Formalités d’immigration cambodgienne 
Récupération de vos bagages  
 

DEBUT DES PRESTATIONS  
 
« Sousaday » » accueil par votre Chauffeur privé (non anglophone) 
 
Installation à votre hôtel LES MYSTERES D’ANGKOR *** boutique-hôtel de charme légèrement 
excentré, et entouré de jardins luxuriants. Les chambres sont de décoration raffinée khmère. Une 
véritable âme cambodgienne qui rendra authentique votre séjour. 
 

   
 
 
Journée libre pour vous reposer de votre vol long courrier 

. 
Nuit à LES MYSTERES D’ANGKOR *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
                                                                                                                                                                             

 

 vous recommandent de goûter pour votre déjeuner aux plats typiques tels que le 
Lap Khmer, la salade de bouef khmère marinée dans du jus de citron,  le Lok Lak, grand classique plat 
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de viande de bœuf, la Amok de poisson cuit à la vapeur et assaisonné de saveurs citronelle, coco, 
kaffir. Et en dessert, le fameux Nom Plae ai, gâteau de riz enrobé de noix de coco râpée. 
 

     
 
                                                                                                                                                                             

 

 vous conseillent de réserver une soirée pour assister au Spectable du ‘’ Cambodia 
Circus’’. Allez vers de nouveaux sommets avec les énergiques et talentueux jeunes artistes 
professionnels de Phare.  
 

 
 
 
Jour 02 (…)                  SIEM REAP – Les temples d’Angkor 

 
 

Accueil par votre Guide cambodgien francophone (jour 02 à 11) 
 
Journée Tuk Tuk - Ordre des visites à programmer selon vos souhaits 
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Vous entrez dans le Ta Prohm. Profiter d’instants magiques dans ce temple qui a été laissé, en partie, à 
l’état de nature. Ici s’entremêlent la pierre et les racines des fromagers centenaires.  
 
Découverte d’Angkor Thom, un rempart doté d’une douve extérieure pour protéger la ville des 
envahisseurs.  
 
Le Bayon présente au premier regard un désordre de pierres noircies et un enchevêtrement de 
quelque cinquante tours à visages. 
 

 
 
Ne quittez pas le Royaume Khmer sans la visite de Angkor Wat, le plus majestueux et célèbre des 
vestiges Khmers, l’apogée artistique et spirituel. 
 
Visite des galeries couvertes de bas-reliefs d’une extraordinaire finesse, représentant des épisodes de 
la mythologie hindoue, avant de pénétrez dans l’enceinte intérieure.  
Par les marches escarpées vous atteignez le sommet pour en découvrir l’ensemble.  
 

 
 

Nuit à LES MYSTERES D’ANGKOR *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
Jour 03 (…)      SIEM REAP – La Montagne des Phnom Kulen 

 
 
Départ en véhicule privé (80km/1h30) jusqu’au pied de la montagne sacrée des Phnom Kulen.  
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Découverte d’un immense Bouddha Couché (Preah Ang Thom) scuplté dans la roche domine les lieux. 
 
Descente à la rivière sculptée de lingas. L’eau sacrée de la rivière alimentait ainsi le réseau 
hydraulique de la plaine d’Angkor et se déverse dans le lac Tonle Sap. 
Vous poursuivez vers les cascades où vous pourrez vous y rafraichir. Moment de baignade et de 
détente. 
 

   
 
Vous poursuivez à travers de la campagne pour rejoindre le petit temple de Banteay Srei « la citadelle 
des femmes ».  

 
Située à 30 Km au nord-est d’Angkor Wat, c’est l’une des plus parfaites et des plus attachantes 
créations architecturales érigées au Cambodge.  
Les bâtiments qui ont conservé des décors d’une grande finesse sculptés dans le grès rose ; ont  fait la 
célébrité de ce temple.  
 

 
 

Nuit à LES MYSTERES D’ANGKOR *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 04 (…)                PREAK TOAL – Au fil du lac Tonle Sap 
 
 
Route en véhicule privé vers Beng Maela où subsiste encore le charme qu’on pu ressentir les premiers 
explorateurs si bien mis en scène dans le film 2 frères de Jean-Jacques Annaud. 
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Transfert à l’embarcadère puis départ en bateau privé dans les méandres de la rivière Sangker 
jusqu’au lac Tonle Sap où vous découvrirez les villages traditionnels avec leurs techniques de pêche et 
leurs habitats flottants, mouvants au gré du niveau du grand lac.   

 
Traversée d’une partie du lac Tonle Sap pour atteindre un village flottant. Découverte de leurs 
jardins flottants et de la vie quotidienne et paisible.  
 
Vous participerez à la préparation de votre dîner. Vos hôtes vous initieront à la préparation de plats 
typiques comme la salade de mangue verte, le amok ou bien encore le curry cambodgien. 
 

   
 

Dîner et nuit chez l’habitant dans une maison flottante.  
Déjeuner – LIBRE – à votre charge 
 
 
Jour 05 (..)                                               BANLUNG – Route en Terres Rouges 

 
 

Départ en véhicule privé vers Banlung (431km/7h), capitale du Rathanakiri. 
En cours de route, possibilité d’arrêt au marché de poisson, de grenouilles et de sauterelles frits.  
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Installation à votre hôtel TERRES ROUGES ***/*, lodge éco-responsable pourvu de tout le confort et 
situé au bord du lac. 
 

   
 
Nuit à l’hôtel à TERRES ROUGES ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 

 
 

Jour 06 (…)                                             BANLUNG – Au fil du fleuve Sé San 
 
 

Départ en véhicule à travers la campagne sur les pistes de terres rouges pour rejoindre les rives du 
fleuve Sé San.  
De là vous embarquez à bord d’une pirogue privative traditionnelle pour atteindre un village qui a su 
garder ses rites. 

 

   
 
Retour à Banlung 
 
Vous vous rendez sur les rives du lac volcanique de Yak Lom.  
 
Ce site hautement respecté par les différentes ethnies locales est le lieu de prédilection des touristes 
khmers.  
Baignade si vous êtes aventuriers et balade à pied tout autour du cratère à travers les forêts de 
bambous.  
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Nuit à l’hôtel à TERRES ROUGES ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

 
Jour 07 (…)                                      SEN MONOROM – La nature du Mondolkiri 

 
  
Départ en véhicule privé (200km/3h) vers Sen Monorom. 
Située au cœur du Mondolkiri, cette petite ville de province est cernée de collines de savane et 
traversées de pistes de terre rouge.  

 

   
 

Installation à votre hôtel NATURE LODGE **, situé dans la colline avec vue panoramique et à 15mn à 
pied du centre. Cet éco-lodge propose des bungalows rustiques mais confortables offrant un séjour 
authentique. 
 

   
 
Nuit à l’hôtel à NATURE LODGE ** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 08 (…)                                             SEN MONORON – Au Refuge des éléphants 
 

 
Départ à bord de votre véhicule privé vers le village ethnique Bunong.  
 
Un guide local vous fait découvrir les traditions et le mode de vie de la communauté.  
Balade à pied à travers la forêt (environ 2h) pour aller à la rencontre d’un groupe d’éléphants.  
Vous découvrez le pachyderme dans son environnement naturel et sa relation étroite tissée au cours 
des âges avec les Bunong.  
 
Déjeuner pique-nique au bord d’une rivière. 
 
Baignade dans la rivière avec les éléphants. 
Moment unique passé avec l’animal pour le nettoyage de ce mastodonte à la peau épaisse.  
 

   
 
Nuit à l’hôtel à NATURE LODGE ** 
Dîner – LIBRE – à votre charge 
 
Jour 09 (…)                                           CHHLONG – Le Joyau du Mékong 

 
 

Reprise de la route vers Chhlong (198km/3h30) village endormi au bord du Mékong et ancien lieu de 
relais pour le commerce du bois.  
 
Un peu avant d’arriver, arrêt au marché de poisson, de grenouilles et de sauterelles frits. En fond de 
décor, les radeaux de pêche traditionnels à bascule. 
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Arrivée à Chhlong, vous serez charmés par ce mélange de vestiges coloniaux et d’authenticité khmère. 
 
Installation à votre hôtel LE RELAIS DE CHHLONG ****/*, splendide demeure de maître au bord du 
Mékong et entourée de verdure. Vous ressentirez une certaine nostalgie de l’Indochine Française. 
 

    
 

Profitez de votre après-midi pour vous rendre au marché local de Chhlong, vous balader librement  
dans ses ruelles ou tout simplement profiter du cadre serein de votre hôtel. 
 

 
 

Nuit à l’hôtel à LE RELAIS DE CHHLONG **** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 10 (…)       CHHLONG – Charme du Mékong 

 
 
Journée d’excursion dans la région de Kratie (35km/40mn) bourgade réputée pour ses dauphins d’eau 
douce, qui ont la particularité d’avoir un nez plat et qui mesurent envion 2m. 
Ils viennent du fleuve Irrawaddy en Birmanie, et vivent dans les eaux du Mékong. 
 
Arrivée à Kampi, vous embarquez à bord d’un bateau local privé. L’approche est respectueuse, le 
Capitaine du bateau navigue au milieu du fleuve puis coupe le moteur. 
 
Vous apercevez les premiers dauphins qui se déplacent à deux, rapides, seule leur respiration trahit 
leur présence. 
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Retour au débarcadère. 
 
A bord du ferry, traversée du Mékong (10mn) vers l’île de Koh Pdao, hors des sentiers battus, peu 
touristique. L’occasion d’avoir un rare aperçu de la vie Cambodgienne traditionnelle. 
 
A moto (conduite par son propriétaire) vous rencontrerez sa population chaleureuse, découvrirez ses 
maisons sur pilotis entourées de rizières. 
 

 
 

Nuit à l’hôtel à LE RELAIS DE CHHLONG **** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 11 (…)                                 PHNOM PENH – Route vers la Capitale 

 
 

Départ vers Phnom Penh (167km/3h), la capitale du Cambodge, à la fois paisible et trépidante, et qui 
fut surnommée par le passé « La perle de l’Asie du Sud-Est ».  

 
Installation à votre hôtel PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION ***/*, deux propriétés distinctes sous 
une même entité, situées en plein cœur de Phnom Penh, au calme à quelques pas du palais Royal.  
 
Nous vous proposons de séjourner à Jungle Addition, bâtiment historique entouré d’un jardin 
verdoyant à la décoration raffinée et au carrelage traditionnel khmer. 
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Balade dans l’ancien quartier colonial français. Cette excursion permet de découvrir de belles 
architectures du style de l’époque avec un mélange de styles franco-khmer. 
 
Déambulez au Marché Russe Orussei (de 08h à 17h) situé en plein cœur de Phnom Penh.  

 

    
 
Nuit à l’hôtel à PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

Fin des services de votre Guide cambodgien francophone 
 
 
Jour 12 (…)              KOH RONG – Route en mer du Golf 

 
 
Transfert privé au port de Sihanoukville (4h de route), porte d’entrée des îles de Koh Rong. 

 
Embarquement à bord de votre bateau navette. 
 
Départ (1h de navigation) rejoindre l’île de Koh Rong, magnifique île aux plages préservées où vous 
terminerez votre séjour. 
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Arrivée au débarcadère, accueil par le Personnel de votre resort TAMU KOH RONG ****, niché entre 
la plage de sable blanc Pagoda, encore préservée, et la jungle.  
Ce resort chic et bohême est en harmonie avec l’artisanat local et la nature de l’île. 

  

   
 
Nuit à l’hôtel à TAMU Koh Rong **** 
Déjeuner et Dîner – NON INCLUS 
 
 
Jours 13 et 14 (…)                   KOH RONG – Echappée balnéaire 

 
 
2 journées en un clin d’œil : 
  
- Snorkeling autour de l’île et ses différentes baies 
- Détente et baignade sur la plage immaculée  
 
Nuit à l’hôtel à TAMU Koh Rong **** 
Déjeuner et Dîner – NON INCLUS 
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Jour 15 (…)                          PHNOM PENH – Derniers regards  
 
 
 
Totale prise en charge jusqu’à votre hôtel à Phnom Penh (1h de bateau et 4h de route) 
 
Nuit à l’hôtel à PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 17 (…)                 PHNOM PENH au-revoir ñ Vol int. 

 
 
Transfert privé (50mn) depuis votre hôtel vers l’aéroport international de Phnom Penh  
 
Enregistrement de vos bagages jusqu’à votre aéroport de destination 
Formalités d’immigration  
 

A bientôt quelque part en Asie du Sud-Est ! 
 

FIN DES PRESTATIONS  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

L’ordre des visites peut être soumis à modification, les conditions locales faisant parfois surgir       
 des imprévus. Cependant, celles-ci seront effectuées à un autre moment ou remplacées par     

 d’autres visites si nécessaire 
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SIEM REAP – 3 nuits 
LES MYSTERES D’ANGKOR *** – 2 x Chambre Chenla (double, twin) 

https://www.mysteres-angkor.com/html/ 
 
 

PREAK TOAL – 1 nuit 
CHEZ L’HABITANT – bungalow piloti/flottant confort sommaire 

 
 

BANLUNG – 2 nuits 
TERRES ROUGES *** – 1 x Double deluxe room 1 / 1 x Twin Deluxe room 

https://ratanakiri-lodge.com/ 

 
 

SEN MONOROM – 2 nuits 
NATURE LODGE ** – 2 x Sylvan Double Bungalow 

http://www.naturelodgecambodia.com/ 

 
 

CHHLONG – 2 nuits 
LE RELAIS DE CHHLONG **** – 1 x Mékong View Signature 

https://www.lerelaisdechhlong.com/ 
 

 
PHNOM PENH  – 1 nuit 

PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION ***/* – Jungle Superior Double room 
https://www.penhhouse.asia/ 

 

 
KOH RONG – 3 nuits 

TAMU KOH RONG **** – Seafront Deluxe Tent 
https://www.tamucambodia.com/contact-tamu-kohrong-hotel/ 

 
 
 

PHNOM PENH  – 1 nuit 
PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION ***/* – Jungle Superior Double room 

https://www.penhhouse.asia/ 
 

  

VOTRE HEBERGEMENT 
 

Modifiable selon vos souhaits  
Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 
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1 USD = 0,86 EUR au 03 mai 2021 

Sur une base de 4 adultes + 11 ans                  1 942 EUR 
     
Ce tarif inclut 
- Les transferts et transport en véhicule privé (chauffeur non anglophone, une bouteille d’eau par  
jour par personne) 
- Les droits d’entrée sur les sites mentionnés au programme  
- Les excursions et les transports spéciaux mentionnées au programme  
- Le bateau privé 2h aux jours 04-05, 06 et 10 
- Le refuge des éléphants au jour 08 
- Les services d’un guide Cambodgien francophone du jour 02 au jour 11 inclus 
- Les hébergements avec petit-déjeuner inclus comme mentionné dans la liste des hôtels à la page  

16/19 (sous réserve de disponibilité) 
- La nuit chez l’habitant (dîner du jour 04 au petit-déjeuner du jour 05) 
- L’Assistance de notre Equipe francophone 24h/24 et 7 jours/7 

 
Ce tarif n’inclut pas 
- Les droits d’entrée, les excursions, les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en 

option/suggestion/à votre charge sur place  
- Les extras et les dépenses personnelles 
- Les déplacements non mentionnés et les transferts au restaurant pour vos dîners  
- Les déjeuners et les dîners non mentionnés 
- Les boissons consommées à tous les repas et en dehors et celles nons mentionnées 
- Les services de l’hôtel (minibar, laundry, room service, spa massage) 
- Les pourboires aux serveurs, aux guides et aux chauffeurs 
- La mise à disposition des chambres avant 14h (early check-in) et après 12h (late check-out) 
- Les assurances voyages (annulation, maladie, pandémie, rapatriement, responsabilité civile, …) 
- Le VISA Touriste Cambodgien 36 USD  (Evisa ou à l’arrivée) 
- Le vol international, les vols domestiques 
- Les tests PCR, vaccins Covid-19, passeport vaccinal…. 

Votre Devis Famille 
 

7 768 EUR 
 

Hors vols internationaux 

Prestations terrestres 
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NOS CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 
 
Acompte de 35% à la réservation.  
Solde au plus tard 2 mois avant le départ. 
 
Règlement des factures à réception par CB (Visa ou Mastercard) via le lien de paiement sécurisé 
EVANEOS 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION GENERALES  –  hors reprise de l’épidémie 
 

Si le client décide l’annulation totale ou partielle de l’opération pour quelque raison que ce soit, il 
s’oblige à payer les frais d’annulation engagés par l’agence auprès de ses différents prestataires. 
Toute annulation doit se faire par écrit (courriel).  
 
Si l’annulation a lieu : 
Entre 60 et 31 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 35%  
Entre 30 et 22 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 50%  
Entre 21 et 15 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 75%  
Moins de 14 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 100%  
 

Frais d’annulation des vols domestiques 
La totalité des frais seront facturés au client / groupe, quelque soit la date de l’annulation 

Ces montants correspondent aux frais réels engagés par l’agence, et non remboursés par les prestataires. 
 Ces prestations « hors du commun » figureront de façon explicite dans le détail de ce que le prix comprend et ne 

comprend pas. 

 
  

Nos conditions de REGLEMENT / ANNULATION 
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Nous rappelons au voyageur qu’il est nécessaire de souscrire une assurance voyage  

 CHAPKA Assurance https://www.chapkadirect.fr 
 

NOTRE ASSURANCE ANNULATION – En cas de reprise de l’épidémie 
 
Cette assurance est proposée par notre société, et non par une compagnie d'assurance.  
Les compagnies d'assurance se refusent de couvrir un risque connu à l'avance, et c'est malheureusement le cas du 
risque de seconde vague épidémique.  
En conséquence de quoi, ce que nous proposons n'est pas une garantie d'assurance au sens propre, c'est une 
clause complémentaire de nos contrats de voyage.  
Cela ne modifie pas les clauses habituelles d'annulation, les risques habituels d'annulation restent couverts par les 
compagnies d'assurance.  
Mais s'agissant des risques liés à une seconde vague épidémique, c'est nous qui nous engageons, par contrat.  

 
 

CLAUSE SPECIFIQUE 
 

REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE LIEE AU COVID 19 : 
 
- si le pays de destination, confronté à un retour de l'épidémie, ferme ses frontières, ou présente un risque 
sanitaire avéré (au sens de la définition de ce risque par la Communauté Européenne) ;  
- si le pays d'origine, confronté à un retour de l'épidémie, impose une interdiction de sortie du territoire ;  
- si le pays de destination, constatant un retour de l'épidémie dans le pays d'origine, interdit aux ressortissants de 
ce pays l'entrée sur son territoire ;  
- si le voyageur est malade du COVID 19, et se trouve par conséquent dans l'incapacité de voyager.  
 

GARANTIES D’ASSISTANCE SUR PLACE LIEES AU COVID 19 : 
 
- prise en charge des frais d’hôtel sur place liés à l’annulation d’un vol en cas d’épidémie (décision des compagnies 
aériennes ou du gouvernement du pays de destination) ;  
- prise en charge frais d'hôtel sur place en cas de mise en quarantaine du voyageur, pendant la durée de sa 
quarantaine ;  
- assistance sur place (mise à disposition d’une hotline 24/24, avec services de traduction).  
   

REMARQUE 
 
S'agissant des garanties d'assurance suivantes :  
- prise en charge des frais médicaux liés au COVID 19 à l’étranger ;  
- prise en charge des frais de rapatriement liés au COVID 19 aux frais réels.  
Ces garanties continuent d'être proposées par les assurances (garanties "assistance-rapatriement").  
Elles n’entrent pas dans le champ de ce que nous garantissons, mais dans celui des assurances. 
 
Si le voyageur est amené à interrompre son voyage (en cours de voyage) le remboursement des prestations de 
voyage non consommées est également pris en charge par les assurances  
Mais cette garantie ne fait pas toujours partie des contrats proposés au premier prix.  
Il vous revient de bien vérifier que cette garantie figure au contrat.  
Et si ce n'est pas le cas, de demander son inclusion. 

 
 


