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THAILANDE - CAMBODGE 
Des pêcheurs de Chantaburi aux Joyaux Khmers 

Un programme combiné 
 

23 jours / 20 nuits  
2022 

 
 
 

 
 

Une escapade hors des sentiers battus entre les deux puissances qui ont façonné l’Asie du Sud Est. 
Arrivée à Bangkok, et découverte des sites emblématiques dans sa proximité (Erawan, la Rivière Kwaï, Ayuthaya …).  
Puis, par une route qui traverse la campagne thaïlandaise, la découverte de Chanthaburi et des villages de pêcheurs 

installés le long du littoral. Traversée de la campagne Khmère, et découverte de la deuxième ville du Cambodge, 
connue pour ses vestiges coloniaux : Battambang. 

Enfin, par la rivière Sangker, un affluent du Tonlé Sap, croisière vers Angkor, le cœur de l’Empire khmer. 
 

Cette exploration approfondie des régions méconnues du Cambodge et de la Thaïlande, qui ne néglige aucun 
« incontournable », s’achève par la découverte des temples peu visités d’Angkor, de la région de Kratié, avec ses 

demeures de charme, de la Capitale (Phnom Penh) et des îles au large de Sihanoukville.  
 

 
  

Hors des Sentiers battus 
2 adultes  
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Jour 00 
 

Jour JJ/ MM / 2022 Paris CDG ñ International 

Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 Intern ñ Bangkok – Ayutthaya Sawat Dii Ka! 
Jour 02 Jour JJ/ MM / 2022 Ayutthaya – Les vestiges du Siam  
Jour 03 Jour JJ/ MM / 2022 Ayutthaya – River Kwai – Les cascades Erawan 
Jour 04 Jour JJ/ MM / 2022 River Kwai- Amphawa Balade à la Cité des Anges 
Jour 05 Jour JJ/ MM / 2022 Amphawa – La Tradition des marchés 
Jour 06 Jour JJ/ MM / 2022 Amphawa– Chanthaburi – Route le long du litoral 
Jour 07 Jour JJ/ MM / 2022 Chanthaburi – Au villages flottants des pêcheurs   
Jour 08 Jour JJ/ MM / 2022 Chanthaburi – Battambang Route en pays khmer   
Jour 09 Jour JJ/ MM / 2022 Battambang – Siem Reap – Au Fil du Lac Tone Sap  
Jour 10 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – Les Temples d’Angkor   
Jour 11 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – La montagne des Phnom Kulen 
Jour 12 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – Kampong Cham – La campagne Khmer 
Jour 13 Jour JJ/ MM / 2022 Siem Reap – Chhlong – Joyau du Mékong 
Jour 14 Jour JJ/ MM / 2022 Chhlong -  Les Dauphins de Kratie 
Jour 15 Jour JJ/ MM / 2022 Chhlong – Phnom Penh – Route vers la Capitale 
Jour 16 Jour JJ/ MM / 2022 Phnom Penh – La Trépidante 
Jour 17 Jour JJ/ MM / 2022 Phnom Penh - Koh Rong – Route en mer d’Andanam 
Jour 18 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong - Echappée balnéaire 
Jour 19 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong - Echappée balnéaire 
Jour 20 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong - Echappée balnéaire 
Jour 21 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Rong – Phnom Penh  Au-revoir ñ International 
 
Jour 22 

 
Jour 

 
JJ/ MM / 2022 

 
ñ France  

VOTRE ITINERAIRE 
Modifiable selon vos souhaits et vos coups de coeur 
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Jour 00 (…)        PARIS CDG - Envol en Thaïlande  

 
 
Vol Paris CDG-Bangkok. 
 
Jour 01 (…)                         AYUTTHAYA – Sawat Dii Kà ! 

 
 

Arrivée du vol à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, la capitale qui compte plus de 10 
millions d’habitants. 

 
Formalités d’immigration, récupération de vos bagages  

DEBUT DES PRESTATIONS  
 

Sawat Dii Ka !, accueil par votre Chauffeur privé.  
 
Transfert (79km/1h20) vers Ayutthaya célèbre pour ses vestiges des temples les plus emblématiques de 
l’ancienne capitale Siamoise du 14° siècle. 
 
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Ayutthaya fut entièrement détruite au 18° siècle par les 
armées birmanes. Implantée sur une île artificelle, de nombreux vestges sont à découvrir sur le site.  
 
Installation à votre hôtel BAAN THAI HOUSE composé de villas d’architecture thaïlandaise dans un 
écrin de verdure. 

 
 
Nuit à l’hôtel BAAN THAI HOUSE *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 02 (…)                       AYUTTHAYA – Les vestiges du Siam 

 
 
Accueil à votre hôtel par votre Guide Thailandais francophone (Jour 02 à 08) 

 
Découverte des vestiges en Song Thaew privatif, les célèbres taxis collectifs thailandais. 
 

 
 
Situé à l’extérieur de l’île principale, au bord du fleuve, la structure très bien conservée du Wat Chai 
Watthanaram est typique de l’architecture khmère des temples de Angkor. 

 
Vous poursuivez par le Wat Yaï Chaïmongkol qui signifie « le grand monastère de la victoire » avec son 
imposant Chedi de 62mètres. Vous pourez aussi admirez le grand Bouddha couché. 
 
Vous continuez au Wat Mahathat, symbole d’Ayutthaya par la tête d’une statue de Bouddha incrustée 
dans les racines d’un arbre. 

 

      
 

Miam ! pause Gourmande 
Direction le marché pour la fabrication des rotis Sai Mai. Les rotis (ou crêpes) Sai Mai sont des desserts 
sucrés très populaires de la région d’Ayutthaya. 
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Vous continuez par le magnifique et emblématique Wat Phra Si Sanphet, qui renferment de véritables 
merveilles, dont les 3 tours extrêmement bien conservées. 
 
Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit, qui détient un Bouddha assis de 20 mètres de haut 
 
Vers 19h, transfert privé au port d’Ayutthaya. 
 
19h30, départ pour votre dîner croisière à bord d’une traditionnelle barge à riz. 
Dîner dans une atmopshère un peu comme un voyage dans le temps. Profitez de la vue des temples 
illuminés qui se reflètent sur le fleuve. 

 

    
 
Nuit à l’hôtel BAAN THAI HOUSE *** 
Déjeuner – LIBRE – à votre charge 

 
 

Jour 03 (…)                       RIVER KWAI – Les cascades Erawan 
 
 

Départ en véhicule privé dans la région de Kanchanaburi (2h30 de route) ville célèbre pour son pont 
sur la rivière Kwai et son lourd passé : la construction du « chemin de fer de la mort » durant la seconde 
guerre mondiale. 

 
Arrivée à la Station River Kwai, le célèbre viaduc composé de rondins de bois accolés. Balade sur les 
rails pour admirer la vue sur la rivière Kwai. 
Selon horaire du train, balade à bord du train jusqu’à Nam Tok 
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Poursuite à la cascade d’Erawan (61km / 1h) fermeture du Parc à 16h30 
La cascade se compose de 7 niveaux distincts et fut rendue célèbre par ses eaux émeraudes.  
Un petit coin de paradis à ne surtout pas manquer. 

 
Reprise vers l’embarcadère (1h) où vous prendrez le bateau navette (15mn) pour rejoindre votre hôtel 
THE FLOAT HOUSE **** situé au bord de la rivière Kwai et entouré de fôret tropicale. 
Les villas flottantes de charme possèdent toutes un balcon privé pour profiter de la vue sur la rivière. 
 

   
 
Nuit à l’hôtel THE FLOAT HOUSE **** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

 
Jour 04 (…)             AMPHAWA – Bangkok, la Cité des Anges 

 
 
Reprise vers Bangkok (3h de route) 
 
Balade à bord de votre bateau privé (2h) sur les Klongs. L’occasion de découvir Bangkok et ses maisons 
sur piloti, la vie du fleuve. 
Au retour, prenez le temps de monter les marches du Wat Arun, de style Khmer, célèbre sous le nom 
du Temple de l’Aube. 
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Déambuler au marché aux fleurs, découverte de leurs attributs pour former des guirlandes ou des 
ornements destinés à une cérémonie thailandaise. 
 
Transfert à Amphawa (70km/1h15), célèbre par son marché traditionnel avec promesse de 
dépaysement. 

 
Installation à votre hôtel BAAN AMPHAWA RESORT & SPA ***/* boutique-hôtel de charme située au 
bord de la rivière Mae Klong. Sa décoration épurée thaïlandaise apporte une atmosphère dépaysante et 
sereine. 

   
 
 
Nuit à l’hôtel à BAAN AMPHAWA RESORT & SPA ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

 
Jour 05 (…)               AMPHAWA – La Tradition des marchés 

 
 
Nous vous proposons de poursuivre vers le marché de Baan Tha Kha, 15mn en véhicule.  
Tous les week-ends, grand rassemblement des habitants qui s’installent à bord de leur bateau. Véritables 
étals flottants d’épices, fruits, légumes… 
 
A bord d’un petit bateau, vous serpentez à travers les étals et les maisons sur pilotis. 
Profitez-en pour goûter le sucre de palme à base de noix de coco, la spécialité de la région. 

 
Reprise vers Mae Klong (9km/15mn), autrement connue sous le nom Samut Songkhram, qui allie 
modernisme et traditions.  
Arrivée au marché sur les rails « Talad Rom Hub », qui signifie parapluie fermé. Marché le plus 
impressionnant de Thailande. 
En effet, aux heures de passage du train, les vendeurs replient leurs stands. Une fois le train passé tout 
est réinstallé ! 
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Reprise vers Bang Nok Khwaek qui a conservé son charme d’époque avec ses maisons de plus de 100 
ans. 
Vous poursuivez par la visite de Bot Prok Pho, célèbre pour ses lianes de banian qui ont presque 
enveloppé cette ancienne chapelle. Elle abrite un Bouddha doré. 
Et le plus emblématique temple du district d'Amphawa ; Bang Kung Camp. 
 
Retour à Amphawa pour une balade à travers son marché flottant et sur pilotis 
 
Info vérité – marché flottant qui se tient tous les week-ends (du vendredi au dimanche de 16h à 22h) 
Les marchands de restauration et de produits de la mer circulent à bord de leur pirogue entre les allées 
sur piloti et cuisinent des plats sur leur bateau. 

  

   
 
Nuit à l’hôtel à BAAN AMPHAWA RESORT & SPA ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 

 
 

Jour 06 (…)          CHANTHABURI – Route le long du littoral 
 

 
Départ pour Chanthaburi, petite ville côtière à l’Est de Bangkok et un des plus grands marchés de 
négociations en pierres précieuses dans le monde. 
 
En chemin, arrêt à Khao Sam Muk (après 3h de route), célèbre colline de Chonburi, son symbole et la 
fierté de ses habitants.  
 
On a attribué à cette colline de nombreuses légendes mais tous s’accordent sur le fait que la colline 
protège les pêcheurs du mal. Depuis le sommet, une magnifique vue panoramique et les singes qui y 
résident. 
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Reprise de la route vers Chanthaburi (2h de route) 
Arrêt au temple Wat Khao Sukim, haut lieu de pèlerinage et de méditation, situé en bordure d’un petit 
lac. 
Perché au sommet d’une colline, on y accède par le funiculaire ou en empruntant le long escalier.  
Ce complexe détient plusiurs petits îlots de temples et des statues de moines en cire. 

 

 
 

Installation à votre hôtel BAAN LUANG RAJAMAITRI HISTORIC INN***, bâtiment historique rénové, 
situé au bord de la rivière. Les chambres uniques dégagent une atmosphère authentique et sereine. 
 

   
 

Nuit à l’hôtel BAAN LUANG RAJAMAITRI *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 07 (…)               CHANTHABURI – Au village des pêcheurs 

 
 
Laissez-vous emporter par la découverte de la vie locale, mêlant pierres précieuses, artisanat et pêche. 
 
Départ pour le village flottant des pêcheurs de Bang Chan (46km/1h) 
Le village est connu sous le surnom de No Land parce qu'il ne repose pas sur la terre ferme.  
Les villageois ont construit leurs maisons sur pilotis, entourées de mangroves.  
Les bateaux sont les seuls moyens de transport utilisés par les villageois. 
 
Vous monterez à bord d’un bateau à longue queue 
Découverte d’un cadre superbe : des maisons en bois sur pilotis, les mangroves, la pêche au filet, la vie 
locale et ses nombreuses fabriques. 
 

 
 
Retour à Chanthaburi 
Arrêt à Bang Sa Kao, village des tapis en roseau, les célèbres Chantaboon, tapis tressés artisanalement, 
et à base de matériaux naturels. 
Vous observerez alors le minutieux travail de ce savoir-faire traditionnel. 
 
Balade le long des quais 
 
Visite du cœur de la ville de Chanthaburi avec notamment la Cathédrale de l’Immaculée Conception, 
de style français, la plus grande église chrétienne de Thaïlande datant du XIXème siècle. 
Extrêmement spectaculaire, ses couleurs claires lui donnent un air de gaité, peu habituel dans les églises 
de France. 
A la tombée de la nuit, vous assisterez à un véritable spectacle de lumières par les éclairages extérieurs 
et de ses vitraux. 
 

       
 
Nuit à l’hôtel BAAN LUANG RAJAMAITRI *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 08 (..)                        BATTAMBANG – Route en pays Khmer 
 
 
Départ pour le poste douanier de Ban Pakkad (1h30 de route) marquant la frontière entre la Thailande 
et le Cambodge. 
 
Arrivée au poste douanier Thailandais, formalité d’immigration de sortie de la Thailande 
 

Fin des services de votre guide thaïlandais francophone 
 

Accueil par votre guide cambodgien Francophone  
(Jour 08 à 16 inclus) 

 
Vous traverserez à pied (300m) la route qui relie la Thailande et le Cambodge  
 
Arrivée au poste douanier Cambodgien, formalité d’immigration d’entrée au Cambodge (contrôle de 
votre passeport et de E-Visa ou Visa à l’arrivée avec 1 photo d’identité 
 

  
 
Départ en véhicule privé par une route vallonée vers Battambang (119km/2h), surnomée le « grenier à 
riz » du Cambodge. 
 
Découvrez le centre-ville avec son marché central et ses bâtiments datant de l’époque coloniale 
dont la pagode de Dumrei Saw. 
 
Un tour en draisine, plate-forme de bambou motorisée, utilisée par les locaux comme moyen de 
locomotion sur la voie ferrée datant de l’époque coloniale.  
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 vous recommandent de goûter pour votre déjeuner aux plats typiques tels que le 
Lap Khmer, la salade de boeuf khmer mariné dans du jus de citron,  le Lok Lak, grand classique plat 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. 
 

     
 

Installation à votre hôtel BATTAMBANG RESORT ***/*, situé à l’écart de la ville au village de Wat Kor 
et entouré de rizière, les belles chambres offrent un cadre dépaysant et relaxant. 
 

   
 
Nuit à l’hôtel BATTAMBANG RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 09 (…)               SIEAM REAP – Au fil du lac Tonle Sap 
 
 
Transfert à l’embarcadère puis départ en bateau privé dans les méandres de la rivière Sangker jusqu’au 
lac Tonle Sap où vous vivrez les villages traditionnels avec leurs techniques de pêche et leurs habitats 
flottants, mouvants au gré du niveau du grand lac.   
 
Déjeuner Pique-nique sur le bateau. 
 
Traversée du lac Tonle Sap (entre 5h à 6h selon le niveau de l’eau) pour atteindre un village flottant. 
 
Vous observerez leurs jardins flottants et de la vie quotidienne et paisible.  
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Arrivée au débarcadère, transfert (25mn) à LA PALMERAIE D’ANGKOR ****/*, boutique-hôtel de charme 
située au cœur d’un jardin tropical luxuriant, loin de l’agitation de la ville, et à quelques roues en tuktuk 
du site de Angkor. Sa décoration raffinée et son cadre naturel cambodgien apporte une atmosphère 
sereine. 

   

   
 

Nuit à l’hôtel à LA PALMERAIE D’ANGKOR ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
                                                                                                                                                                             

 

 vous conseillent de réserver une soirée pour assister au Spectable du ‘’ Cambodia 
Circus’’. Tentez vous vers de nouveaux sommets avec les énergiques et talentueux jeunes artistes 
professionnels de Phare.  
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Jour 10 (…)                SIEM REAP – Les temples d’Angkor 
 

 
Journée visite en Tuk Tuk 
Ordre des visites à programmer selon vos souhaits 
 
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 sa 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.  
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 l’hôtel à LA PALMERAIE D’ANGKOR ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 11 (…)                    SIEM REAP – La Montagne des Phnom Kulen 

 
 

Départ en véhicule privé (80km/1h30) jusqu’au pied de la montagne sacrée des Phnom Kulen.  
 
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 aux cascades où vous pourrez vous y rafraichir. Plouf ! Moment de baignade et détente. 

 

   
 
 
Reprise 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 l’hôtel à LA PALMERAIE D’ANGKOR ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 12 (…)                                       KAMPONG CHAM – La campagne Khmer 
 

 
Départ vers Kampong Cham, ville bordée par le Mékong, qui signifie liitéralement « bord de la rivière » 
et « port ». 

 
Arrêt au site de Sambor Prei Kuk (167km/2h40) à la découverte de magnifiques temples oubliés pré-
angkoriens. 
Ce site a été classé en 2017 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.   
 
Une balade à travers la forêt vous fait rejoindre les 3 groupes composés de tours en brique avec des 
décors architecturaux très riches.   
 
Déjeuner panier-repas 

 

                       
 
Reprise de la route (142km/3h)  
Vous quittez la plaine par une très belle route qui longe le Mékong.  
Vous pourrez alors observer la vie rurale quotidienne et de magnifiques maisons sur piloti. 
 
Installation à votre hôtel HANCHEY BAMBOO RESORT ***, lodge éco-responsable pourvu de tout 
confort et niché dans la campagne de Kampong Chan face au Mékong. 

 

   
 
Nuit à l’hôtel à HANCHEY BAMBOO RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 

 
Jour 13 (…)                                           CHHLONG – Le Joyau du Mékong 
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Traversée du Mékong par le pont qui relie l’île de Koh Paen (10mn de traversée) pour une petite 
immersion au calme dans la région de Kampong Cham. 
Ambiance chaleureuse, des maisons sur pilotis entourées de vergers et de pamplemousses. 

 

   
 

Reprise de la route vers Chhlong (98km/2h) village endormi au bord du Mékong et ancien relais du  
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. 
 

    
 

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. 

 

    
 
Nuit à l’hôtel à LE RELAIS DE CHHLONG **** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 14 (…)       CHHLONG – Charme du Mékong 
 

 
Journée 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, accueil par votre Guide local anglophone. 
 
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. 
 

   
 

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, ses maisons sur 
pilotis entourées de rizières 
 

      
 

Nuit à l’hôtel à LE RELAIS DE CHHLONG **** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
 
Jour 15 (…)                 PHNOM PENH – Route vers la Capitale 
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Horaire de départ à nous confirmer.  
Profitez de votre matinée pour vous rendre au marché local de Chhlong, balade libre dans ses ruelles 
ou tout simplement profiter du cadre serein de votre hôtel. 
 

 
 
Départ vers Phnom Penh (230km/3h30), 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 ».  

 
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.  

 

 
 
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, batiment historique entouré d’un jardin verdoyant 
à la décoration raffinée et au carrelage traditionnel khmer. 

 

           
 
Nuit à l’hôtel à PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
Jour 16 (…)                    PHNOM PENH – La Trépidante 
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Ne pas manquer la visite du Palais Royal et ses nombreux bâtiments. Vous apercevrez notamment la 
résidence principale du roi Sihamoni.  
Vous enchaînez par la visite de la Pagode d’Argent, au sol pavé de 500 blocs d’argent de 1kg, chacun.  
 
Si vous sentez le courage, moment d’émotion au musée du Génocide de Tuol Sleng (S21). Douch fut le 
directeur du camp S-21, où ont péri au moins 12.380 adultes et enfants  

 

 
 
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 17 (…)              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. 

 

  
 
Arrivée au débarcadère, acceuil 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 natre de l’île. 

  



                          
  

Page 21 sur 25 
 

   
 
Nuit à l’hôtel à TAMU Koh Rong **** 
Déjeuner et Dîner – NON INCLUS 
 
Jours 18 à 20 (…)                   KOH RONG – Echappée balnéaire 

 
 
3 journées en un clin d’œil :  
- Snokerling autour de l’île et ses différentes baies 
- Détente et baignade sur la plage maculée  
 
 
Nuit à l’hôtel à TAMU Koh Rong **** 
Déjeuner et Dîner – NON INCLUS 

 

   
 
 
Jour 21 (…)                        PHNOM PENH La Kon, au-revoir ñ PARIS CDG  
 
 
Totale prise en charge jusqu’à l’aéroport international de Phnom Penh (1h de bateau et 4h de route) 
 

La Kon, koob kun mââk kà ! (Au-revoir et merci beaucoup !) 
 

Enregistrement de vos bagages jusqu’à Paris CDG 
Formalités d’immigration  
 

A bientôt quelque part en Asie du Sud-Est ! 
 

FIN DES PRESTATIONS  
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AYUTTHAYA - 2 nuits 
BAAN THAI HOUSE *** – Chambre Garden View 
http://www.baanthaihouse.com/ 

 
RIVER KWAI – 1 nuit 

THE FLOAT HOUSE **** – Floating Villa 
https://www.thefloathouseriverkwai.com/ 

 
AMPHAWA – 2 nuits 

BAAN AMPHAWA RESORT & SPA ***/* – Chambre Supérieure 
https://www.baanamphawa.com/ 

 
CHANTHABURI – 2 nuits 

BAAN LUANG RAJAMAITRI ***/* – East Asiatique Guest Room 
http://www.baanluangrajamaitri.com/history-en/ 

 
BATTAMBANG – 1 nuit 

BATTAMBANG RESORT ***/* – Chambre Garden 
https://battambangresort.com/ 

 
SIEM REAP – 3 nuits 

LA PALMERAIE D’ANGKOR ***/* – Chambre Deluxe 
http://www.lapalmeraiedangkor.com/html/ 

 
CHHLONG – 2 nuits 

LE RELAIS DE CHHLONG **** – Mékong View 
https://www.lerelaisdechhlong.com/ 

 
PHNOM PENH  – 2 nuits 

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

VOTRE HEBERGEMENT 
1 chambre double  

 
Modifiable selon vos souhaits  

Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 

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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KOH RONG – 4 nuits 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 EUR = 36 THB au 16 avril 2021 
 

Sur une base de 4 adultes :      2 934 EUR 

Sur une base de 2 adultes :      4 116 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 mentionnés au programme  
- Les repas mentionnés au programme  
- Les services d’un guide thailandais francophone du jour 02 à 08 
- Les services d’un guide cambodgien francophone du jour 08 à 17 inclus 
- Les hébergements avec petit-déjeuner inclus comme mentionné dans la liste des hôtels à la page  

23/23 (sous réserve de disponibilité) 
- 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 

Votre Devis par personne 
 

Sur une base 4 personnes        2 934 EUR 
 

Hors vols internationaux 

Prestations terrestres 
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- 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 Thaïlandais pour les Ressortissants non-exemptés 
- Le vol international, les vols domestiques 
- Les tests PCR, vaccins Covid-19, passeport vaccinal…. 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 

Nous rappelons au voyageur qu’il est nécessaire de souscrire une assurance voyage  
 CHAPKA Assurance https://www.chapkadirect.fr 

 
  

Nos conditions de REGLEMENT / ANNULATION 
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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. 

 
 
 

 


