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 Grand tour du Cambodge & balnéaire en 15 ou 21 jours 
RATANAKIRI 

PHNOM PENH – KAMPONG CHAM – KRATIE – RATANAKIRI – BANLUNG– PERA VIHEAR – SIEM REAP – ANGKOR – PREK TOAL – 
BATTAMBANG – PURSAT – KAMPONG CHNANG – KAMPOT – KEP – SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH  

 (Réf : C2115MGI)  

‘Spécial FETE DES EAUX’  
FETE DES EAUX voir ici 

 

Formule mini groupe que nous constituons (10 personnes maxi à dates fixes)  
Circuit du 27.11.2023 Au 17.12.2023. En 15 jours fin de programme le : 12.12.2023 

Avec la Cérémonie de clôture  
 

Cliquez ici : Découvrez partiellement ce circuit via notre film YouTube. Vous verrez les trois principaux 
villages sur le lac Tonlé Sap. Angkor Wat, le Ta Phrom, Kulén et la rivière aux 1000 lingas. Battambang avec 

ses chauves-souris, son Bambou train et autres curiosités autour du lac… 

 

Formule mini groupe que nous constituons (10 personnes maxi à dates fixes) 
Il doit y avoir 4 inscrits pour que le circuit soit ouvert, en attendant les premiers inscrits sont sur 
liste d’attente. Si le cota n’est pas atteint, le circuit est annulé 60 jours avant sa date.  
En cas d’annulation de ce circuit : pour les premiers inscrits, si vous devez acheter vos billets 
d’avion, vous pouvez réserver un circuit identique ou dans notre gamme petit prix. Une fois le 
circuit ouvert il ne pourra pas être annulé par les organisateurs même en cas de désistement de 
certains participants. (Voir les prix dans les tableaux plus bas) 

*Pour les personnes voyagent seules qui souhaitent intégrer un mini groupe, il est indispensable d’attendre notre 
accord avant de réserver les billets d’avion. Il doit y avoir obligatoirement au moins 3 inscrits sur le circuit choisi. 

 
Si le circuit est fermé, vous pouvez trouver d’autres personnes via :  
https://voyageforum.com/forum/compagnons-de-voyage--Cambodge    
Ou https://www.routard.com/compagnon-voyage/liste/8/asie/cambodge 

 
(Pour voir les dates et tarifs cliquez ici) 

Petit prix et maximum de services. Voir 'Hors des sentiers battus' 
Toutes les questions que vous pouvez vous poser sont regroupées dans une page, voyez ici. Vous y trouverez : nos 
conditions générales, la santé, passeports & visas, infos sur les vols, infos sur le pays et son histoire. Pour voir nos 

conditions de vente et de règlement (rien à régler à l'avance) cliquez ici 
 

La partie balnéaire peut se faire en séjour libre, vous choisissez les hôtels, nous faisons les transferts. 

 
 Date du devis :  

À l’attention de (Nom, prénom, émail):  

Formule de circuit : En petit groupe que nous constituons 10 personnes maxi 

Nombre de personnes :  

Coordonnées (Adresse, téléphone)  

Nombre de jours sur place, dates prévues : 15 ou 21 

Confirmation : Ville d’arrivée, date, heure et N° du vol : Vous devrez nous fournir la copie des billets d’avion. 

Confirmation : Ville départ, date, heure et N° du vol :  
 

Prix par personne en 15 jours : 
Convertir USD en € 

Catégorie hôtel Prix/personne en USD 

JAUNE 3*  1869 
VERT 4*  2231 
BLEU FIRST CLASSE  5* 2931 
Prestations sup. (Vol, single…) 

 Catégorie hôtel Prix/personne en USD 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/fr/nos-prestations/hors-des-sentiers-battus/fete-des-eaux
https://youtu.be/25h-UkJUGYc
https://youtu.be/25h-UkJUGYc
https://youtu.be/25h-UkJUGYc
https://voyageforum.com/forum/compagnons-de-voyage--Cambodge
https://www.routard.com/compagnon-voyage/liste/8/asie/cambodge
http://www.khuon-tour.com/fr/mini-groupe
http://www.khuon-tour.com/fr/nos-prestations/hors-des-sentiers-battus/fete-des-eaux
http://www.khuon-tour.com/fr/nous-info/infos-pratiques-sante-visasavion
http://www.khuon-tour.com/fr/nous-info/conditions-de-reglement
http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/
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Prix par personne en 21 jours : 
Convertir USD en € 

JAUNE 3*  2497 
VERT 4*  3030 
BLEU FIRST CLASSE  5* 4048 
Prestations sup. (Vol, single…) 

TOTAL à régler : La totalité à l’arrivée en $us en espèces 
sans frais.  Où : 30 % à la réservation, le solde à l’arrivée 
en espèces sans frais.  Autres possibilités : (voir conditions) 

 
 
 
  

Observation : (vos souhaits particuliers…) 

 

 

En 15 jours. Formule mini groupe que nous constituons : 10 personnes maxi à dates fixes  

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base Chambre double ou twin Sup. Single 

JAUNE CONFORT 1869 305 

VERT LUXE 2231 660 

BLEU FIRST CLASSE 2931 1271 

Note : Convertir les $ en €  cliquez ici 

  

 

En 21 jours. Formule mini groupe que nous constituons : 10 personnes maxi à dates fixes  

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base Chambre double ou twin Sup. Single 

JAUNE CONFORT 2497 458 

VERT LUXE 3030 968 

BLEU FIRST CLASSE 4048 1849 

Note : Convertir les $ en €  cliquez ici 

  
Cliquez sur les liens en bleu pour avoir un aperçu de cette partie de circuit ou d’autres infos, vous pourrez 

apercevoir nous-mêmes et certains de vos guides. Les photos sont agrandissables. 
  

Découvrez ces circuits hors des sentiers battus tout en image : 
Phnom Penh Siem Reap Sihanoukville Ratanakiri 

Visite hévéa Chup Rubber  Kompong Cham Araignées de Skun 

 

Détail jour après jour de votre circuit au Ratanakiri 
La route pour vous rendre 

au Ratanakiri 

KOMPONG CHAM et ses 
Temples  

Sur la route du Ratanakiri 
KRATIE et ses dauphins  

Journée en 4x4 à Taveng 
au Ratanakiri 

Les cascades du Ratanakiri 

Le lac Yeak Lom au 
Ratanakiri 

Voeung Sai 'totems' 
funéraires 

Voir la totalité de ce circuit 
en 15 ou 21 jours 

 

Plan du Cambodge cliquez ici   Distances et temps de route de nos circuits cliquez ici  

Plan détaillé du circuit à Banlung cliquez ici   Plan détaillé de la ville de Banlung cliquez ici   

Itinéraire de ce circuit en cliquant sur l'image : 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/
http://www.khuon-tour.com/fr/nous-info/conditions-de-reglement
http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/
http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/siem_reap/siem_reap.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/sihanoukvillelesplages/sihanoukvillelesplages.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/rattanakiri/rattanakiri.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea%20CHUP%20RUBBER%20plantation/hevea.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Araignees/araignee_Skun.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/route%20ratanakiri/route_ratanakiri.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/route%20ratanakiri/route_ratanakiri.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kratie%20dauphins/kratie.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kratie%20dauphins/kratie.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/4X4%20Taveng/ratanakiri_taveng.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/4X4%20Taveng/ratanakiri_taveng.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/cascades%20ratanakiri/cascades.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/lac%20Yeak%20Lom/lac_yeak_lom.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/lac%20Yeak%20Lom/lac_yeak_lom.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/village_voeung_sai/village_voeung_sai.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/village_voeung_sai/village_voeung_sai.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/1_PDF/C2115MGI_21_Jours_Phnom-Penh_Rattanakiri_Angkor_Battambang_Sihanoukville%20le%20Cambodge%20avec%20Khuon-Tour.pdf
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/1_PDF/C2115MGI_21_Jours_Phnom-Penh_Rattanakiri_Angkor_Battambang_Sihanoukville%20le%20Cambodge%20avec%20Khuon-Tour.pdf
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PhotosPerso/PLAN/PlanCambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Kilometrage_entre_les_villes_au_Cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/plan_ratanakiri.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/BanLung_ratanakiri_plan_de_la_ville.png
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VOTRE CIRCUIT : 

 Un document complet vous sera remis à votre arrivée au Cambodge concernant toutes les infos sur les restaurants 
typiques et certaines visites afin de préserver l’originalité de nos circuits. 

 

Jour 1 : 27.11.2023  PHNOM PENH  
 
Accueil à l'aéroport.  
Installation à l’hôtel, nuit à Phnom Penh. 

 

Jour 2 : 28.11.2023  PHNOM PENH (B) (Nos conseils pour vous restaurer)  
 

FETE DES EAUX en novembre : Cérémonie de clôture  
Vous serez installé dans une tribune spécialement aménagée par l’office du tourisme. 
Nous disposons aussi de places VIP dans la tribune des officiels mais avec supplément de 60$/pers 
Voir la météo et la fête des eaux 2017 : http://www.meteo-climat-au-cambodge.com/previsions/saison-2/jour-6  

 
Matin : 9h00 Départ en voiture privée et bateau avec guide pour l’Ile de la Soie (Koh Dach) sur le Mékong, un havre 
de paix à 15 Km de Phnom Penh. Un petit village aux constructions traditionnelles ou la soie est tissée par toutes les 
familles sous chaque maison sur pilotis. Des arbres et des fleurs un peu partout, et le bruit des métiers à tisser. 
 
12h15 : Repas offert au restaurant TITANIC http://www.bopha-phnompenh.com/ un très bon resto en bordure du 
fleuve Tonlé Sap d’où vous pourrez voir les bateaux. 
Vers 15h00, le guide vous accompagne à la tribune pour voir les dernières courses. Le roi arrive à 16h30mn  
Feux d’artifice… 
19h00 raccompagnement à l’hôtel ou au restaurant. 
Nuit à Phnom Penh. 
 

Jour 3 : 29.11.2023 Phnom Penh - Kampong Cham - Kratié (B) 

 
Départ par la route pour Kratié (6 heures de route).  

 
Pause toilette à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire (Si ! Si !). 
Vous pourrez en déguster et les prendre à pleines mains. Voyez cette vidéo prisent par notre 
agence : Les mygales grillées et vivantes de Skun. 

 

A Kampong Cham : Découverte du temple NOKOR Bachey (autre nom de ce temple : Vat Nokor) 
construit à la fin du XIIème siècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Visite des deux collines 
légendaires : Phnom Pros et Phnom Srei. 

 
Après Kampong Cham, visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son usine.  

   
Photo : Chup Rubber & ‘Le jardin’ entre Phnom Pros et Phnom Srei 

 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/fr/nos-prestations/hors-des-sentiers-battus/fete-des-eaux
http://www.meteo-climat-au-cambodge.com/previsions/saison-2/jour-6
http://www.bopha-phnompenh.com/
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Araignees/araignee_Skun.htm
http://www.youtube.com/watch?v=p6wPuFGvVgc&context=C3c01a8bADOEgsToPDskK1Iik8IThooM9gs2OKc549
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea%20CHUP%20RUBBER%20plantation/hevea.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Plan_circuit_cambodge/carte&plan/Map_C2115.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea%20CHUP%20RUBBER%20plantation/Hevea%20(9).JPG
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea%20CHUP%20RUBBER%20plantation/Hevea%20(10).JPG
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temple%20phnom%20srei/phnom%20srei%205.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Araignees/arraignees.JPG
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Dans l’après-midi, croisière sur le Mékong afin d’y observer les dauphins de l'Irawady, race menacée d’extinction, et 

préservée à Kratie dans le cadre d’un programme australien de protection de l’environnement.  

 
Nuit à hôtel en bordure du fleuve à Kratié. 
Ou sur l’ile Sala Koh Trong (uniquement pour les circuits en individuel et si vous y passez plus d’une nuit). 
 
Voyez quelques vidéos de cette journée sur la route, prisent par notre agence : 
Transport de porcs a moto.AVI - Transport de porcs en voiture  

 
Facultatif en fonction de l’horaire d’arrivée à Kratié : Visite du Wat à 100 colonnes et de la tombe d’une princesse fille du roi Chan Raja (en 
khmer Wat Sorsor Moi Roi) qui est morte par l’attaque de crocodiles  dans le district Sambour, ancienne ville de l’Empire Chenla. L’histoire raconte 
que son esprit hante la région et suscite le respect des gens de Kratié.  
Sur place visite le centre se sauvetage des tortues. Ce projet international consiste en la conservation à long terme de la population sauvage de 
l'une des tortues d'eau douce les plus rares et les plus grandes au monde : la tortue-molle du Cantor. La plus grande population sauvage connue 
survit dans le Mékong, mais est en voie d’extinction au Cambodge et presque totalement disparue au Laos, Thaïlande et Vietnam. 
 
Selon, votre forme physique du moment, possibilité de monter la colline Sambok pour une vue panoramique sur la région.   

 

Jour 4 : 30.11.2023 Kratié – Ratanakiri (Banlung) (B) 
 
Direction Banlung au Ratanakiri, approximativement 4 heures de route. Depuis 2012 le passage par le pont SRE POK 
ou ont été tournés, en partie, les films Apocalypse Now et la 317ém section ne se fait plus. Une nouvelle route a été 
construite ce qui diminue de 45 Mn le trajet. Transfert à votre Lodge ou hôtel que vous aurez choisi.  
 
Après-midi : départ sur des pistes qui parcourent la forêt tropicale humide et vous conduiront jusqu’aux chutes d’eaux 

de Kachanh et de Chaong Prenez les maillots de bain… Possibilité de faire un tour d’éléphant à l’une des chutes d’eau (Si 

les éléphants sont présents ce jour-là, pas de réservation, vous réglez sur place, comptez environs 20$us pour 2 
personnes et  une petit balade.) S’il vous reste du temps, possibilité de continuer la piste et aller jusqu’à la chute 
d’eau de Ka Tien. 
 
Retour au Lodge ou hôtel en fin d’après-midi. 

 
Exclusivité Khuon-Tour : Plan de votre circuit au Ratanakiri, cliquez ici  
Nuit à Banlung. 

 

Jour 5 : 01.12.2023 Banlung – Territoire Kroeungs (B– Pique-nique) 

 
Départ par la piste en 4x4, en traversant le champ de lave de Véal Rumplan, en direction de la 

frontière laotienne jusqu’au village de Taveng.  
En cours de route, pique-nique, et visite de villages kroeungs, ethnies minoritaires connues 
pour leurs constructions particulières de leurs maisons de célibataires.  
Retour à Banlung en fin d’après-midi. Passage par des mines de pierres précieuses dans des 
paysages lunaires surprenants. Le Ratanakiri est une zone regorgeant de matériaux 
précieux. Vous pourrez acheter des pierres pour 2 à 20 $us suivant la taille. 

 
Nuit à Banlung. 
Sur cette photo Jean Luc au village de Taveng 

 

Jour 6 : 02.12.2023 Banlung – Villages Kroeungs & Tampouns – Ratanakiri (B) 

 
Départ par la piste (1h30) à travers la forêt de bambou jusqu’au district de Voeun Sai (un 
petit resto existe sur place). 
Passage et arrêt au marché à la sortie de la ville. 
Voyage en bateau sur le Tonlé SéSan pour la visite du village de Koh Pèak renommé pour 
ses totems funéraires. La plupart des habitants de cette région sont d’origine chinoise ou 
laotienne et parlent laotien entre eux.  

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kratie%20dauphins/kratie.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DHPborGbsOU&context=C3724419ADOEgsToPDskKsY8raxpiLVv8BCItC4dUM
http://www.youtube.com/watch?v=DHPborGbsOU&context=C3724419ADOEgsToPDskKsY8raxpiLVv8BCItC4dUM
http://www.youtube.com/watch?v=kn14ZAWRl_U&context=C3861e02ADOEgsToPDskIjmKhA9p-Q1Fqygl_qKfva
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/route%20ratanakiri/route_ratanakiri.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/cascades%20ratanakiri/cascades.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/cascades%20ratanakiri/cascades.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/plan_ratanakiri.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/4X4%20Taveng/ratanakiri_taveng.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/4X4%20Taveng/ratanakiri_taveng.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/rattanakiri/Mines_pierres_precieuses/rattanakiri_mines_pierres_precieuses.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/village_voeung_sai/village_voeung_sai.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/4X4%20Taveng/villageois%20taveng%203.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/village_voeung_sai/riviere_sei_san%20(6).jpg
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Nous visiterons leur village, une Pagode Laotienne et de ses alentours. 
En fin d’après-midi retour à Banlung et visite du lac volcanique de Yeak Lom, enchâssé dans 

une jungle luxuriante.  
Pour les minorités peuplant la région, le site présente un caractère sacré, notamment de 
par les créatures mystérieuses qui habiteraient ces eaux cristallines… 

Nuit à Banlung. 
Photos : En pirogue sur le Sei San pour la visite des villages des Tampouns, le village funéraire 

 

Jour 7: 03.12.2023 Banlung – Strung Treng – Preah Vihear (B)  
 
Route pour Preah Vihear, au passage découverte de Strung Treng. (5h00 de route poses comprises). 
Pose à Sraem, village de la province de Preah Vihear. Installation en Guest house simple pour la catégorie jaune 
confort ou hôtel pour les catégories supérieures. 
  
Après-midi : Ascension en véhicule 4x4 jusqu’au célèbre temple de Preah Vihear.  Découverte, promenade et 

rencontres. (En cas d’empêchement vous pouvez reporter cette visite au lendemain matin) 

 
 Agrandissez les images  

         

         
 

La COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

Rendu No 2013/33  du  11 novembre 2013 
Déclare, à l’unanimité, à titre d’interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962, que la Cour a, dans cet arrêt, décidé 

que le Cambodge avait souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar tel que défini 

au paragraphe 98 du présent arrêt, et que, en conséquence, la Thaïlande était tenue de retirer de ce territoire les 

éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens thaïlandais qui y étaient installés.  

Lire l’intégralité html ici et le doc PDF ici A la date d’aujourd’hui tout est bien calme. 

  
Retour à Sraem en fin de journée (30Km). 
 

Jour 8: 04.12.2023  Preah Vihear - Koh Ker - Beng Méaléa -  SIEM REAP (B) 

 
Départ en direction de Koh Ker temple construit par le roi Jayavaraman IV (AD 928-942). Koh Ker est un temple est 
de 35 mètres de haut, sa conception ressemble à un stupa de sept étages. Le temple est orienté à l'ouest vers la ville 
concurrente d'Angkor. Il a été construit pour adorer Treypuvanesvara, le dieu du bonheur. Koh Ker est un site 
archéologique rarement visité, ancienne capitale de l'Empire khmer durant une brève période, au cours de laquelle 
ont été construits de spectaculaires bâtiments et sculptures. Si vous le souhaitez, vous pouvez éviter ce temple 
pour gagner du temps et arriver plus tôt à Siem Reap. 
  
Ensuite direction Beng Méaléa la maquette d’Angkor. Visite de ce temple envahi par la jungle construit 30 ans avant 
l’Angkor Wat où a été tourné des scènes du film 'Les Deux Frères' de Jean-Jacques Annaud en 2004. 

 
Avant l’arrivée à Siem Reap : Visite du village de Kompong Phluk. Promenade à travers les passerelles du village de 
pécheurs, juchées sur d'immenses pilotis et transfert en petites barques pour découvrir la forêt engloutie pendant 6 
mois de l'année après la saison des pluies et la forêt pétrifiée pendant la saison sèche. On ne peut pratiquement 
accéder qu'en bateau à ce village isolé et traditionnel du Cambodge profond, entièrement bâti sur d'immenses 
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perches. Les habitants vivent de la pèche et d'élevages de crocodiles. Monastère et école sont aussi construits sur des 
perches car le lac augmente de plusieurs mètres après la saison des pluies.  
 
Arrivée à Siem Reap en fin d'après-midi.  
  
Première découverte de Siem Reap, le marché central coloré, reconnaissance du quartier très animé se situant 
derrière l’hôtel TA PROHM ou vous pourrez vous promener le soir (restaurants, massages, échoppes, artisanat..).  
Nuit à Siem Reap. 
 

Pour un meilleur aperçu de Beng Méaléa & Koh Ker, voyez ces quelques vidéos prisent par notre agence : 
Temple de Beng Mealea au Cambodge - Temple de beng mealea,cambodge 2.AVI - Le temple beng mealea,cambodge 1AVI - Piste entre beng 

Méaléa et Koh Ker - Temple de Koh Ker entrée principale - Vue à 360 degré au centre du temple de Koh Ker - Pyramide à 7 étages du temple 

de Koh Ker au Cambodge 
 

Jour 9, 10, 11 : 05.06.07.12.2023  SIEM REAP – Angkor les Temples (B)  
 
Les sites que nous vous proposons à la visite sont ceux appelés par d’autres : Petit + Grand circuit. 

Durant ces journées : visite complète des temples avec un guide professionnel 
francophone spécialisé ayant fait des études spécifiques sur la région de Siem Reap. 
Il saura vous présenter les temples les plus importants, mais aussi, ceux moins 
renommés suivant vos aspirations et le temps disponible et que vous souhaitez y 
consacrer. (Les autres agences effectuant leurs visites dans un ordre immuable, il 
est fréquent que certains sites soient ponctuellement très encombrés, aussi 
préférons nous ne pas suivre un itinéraire figé pour que votre découverte se fasse 
dans les meilleurs conditions.)  
 
Toutefois : Sur demande nous pouvons organiser la visite chronologiquement afin 
de mieux appréhender l’évolution des styles et de l’architecture. Cette approche 

dans la découverte demande un peu plus de temps. 
 
Le jour 9 à 18H 30 Repas spectacle Apsara offert à l’AMAZONE : énorme buffet de 

toutes sortes de spécialités cambodgiennes avec spectacle Apsara (40 danseurs et 
danseuses).  

 
Découverte d'Angkor Thom : le temple-montagne du Bayon, le Baphuon, la Terrasse du Roi 

Lépreux, l'ancien Palais Royal, et la Terrasse des Éléphants.  
Visite des temples les plus étonnants présents sur le site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, 

perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les petits temples de Neak Pean, du Preah 
Khan, du Thommanon, ainsi que les grands bassins (les Baray).  

 
Vers 14h le jour susceptible d’avoir moins de monde : Visite du célèbre temple d'Angkor wat 

"la ville qui devint une pagode" puis vers 16h00 observation de l’extérieur des monuments d'Angkor wat dans une 
lumière optimale, et coucher de soleil sur Angkor, depuis le Mont Bakheng. Promenade à dos d'éléphant pour ceux qui 
le souhaitent (avec supplément). 

 
Découverte du fameux temple de Banteay Srei,la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose entièrement sculpté, dédié 
à çiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant par le temple de Prasat Kravan construit en l'an 

921. Ce programme nous permettra en outre de sillonner la campagne authentique des environs de Siem Reap et 
d’observer la vie rurale. 
Facultatif : Sur la route de Banteay Srei possibilité de visite avec petit supplément de prix (3 à 4 $us/pers et par 
visite) centre des papillons http://www.angkorbutterfly.com  & musée des mines www.cambodialandminemuseum.org  

 
Contrairement aux autres agences qui vous font visiter ce qui est appelé la « FERME AUX CROCODILES » nous vous 
emmènerons dans un élevage de crocodile appartenant à la famille de Visal KHUON. Les plus téméraires pourront 
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serrer les bébés (crocodiles !) dans leurs bras. Voir détail en image ici. C'est en ville, cela ne prend que 30 Mn maxi. 

Si vous ne souhaitez pas la visite, vous le dite au guide. 
Voyez quelques vidéos, prisent par notre agence : Bébés crocodiles âgés de 6 mois à Siem Reap à la ferme Khuon Tour - 

Ferme aux crocodiles appartenant à la famille Khuon à Siem Reap 
  
En fonction de vos aspirations et du temps disponible,  nous pourrons visiter aussi (Sans supplément de prix) : 
- le groupe de Roluos: le Bakong, le Prah Ko et Lolei. 
- Les sites du Baray Oriental construits par Rajendravarman: Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang, Mébon 
Oriental.  
- A 18 Km de Siem Reap la ferme du centre de la soie, de l’élevage des vers à soie au tissage traditionnel, les artisans 
traitent l’ensemble du processus et confectionnent de belles pièces aux motifs anciens.  
Autres possibilités avec supplément (Cuisine cambodgienne, village culture, Angkor National Muséum...) voyez ici 

 

Pour ceux qui le souhaitent : Possibilité de consacrer 2 à 3 heures à l’Angkor National Museum : 

http://www.angkornationalmuseum.com Comme c’est facultatif vous voyez avec le guide et vous réglez sur place, 

comptez 15$us.  

Aussi : Un spectacle de cirque existe tous les soirs à Siem Reap par l’école du cirque « Phare Ponleu Selpak 

de Battambang (Spectacle de qualité que nous vous conseillons) Tél : 015499480, voyez avec le guide. Un 

spectacle similaire existe aussi à Battambang en fonction des jours. 
 
Nuits à Siem Reap. 
Photo du haut : Visal Khuon de retour du temple d’Angkor Wat, dessous : Le TA PROHM 

 

Jour 12: 08.12.2023    Reap – Prek Toal - Battambang (B) 
 

Photo bateau privé de Khuon Tour, cliquez sur l’image pour agrandir, autre photo ici 
Option 1 : Transfert à Battambang en bateau privé disposant, entre autre, de hamacs pour 
votre confort. Vous traversez le lac Tonlé sap et continuez par la rivière Sangker en longeant 
Prek Toal, le sanctuaire des oiseaux, et en passant par la forêt inondée (6 à 8 heures de 
bateau à moteur suivant la saison).  
Cette traversée est normalement faisable toute l'année.  
Si les eaux sont trop basses, notre bateau vous débarque avant Battambang et vous 
continuez en 4x4 par la piste. Une fois arrivé à Battambang, suivant le cas, vous êtes 

transféré à l’hôtel soit en tuk tuk ou en véhicule. Lorsque les eaux sont basses il est préférable d'embarquer de bonne 
heure, vers 7h00. 
Tout au long de ce voyage vous apercevrez des petits villages sur les rives, des élevages de poissons, les riverains qui 
se baignent, les troupeaux dans l’eau, des pécheurs aux filets carrés chinois et des scènes d’agriculture sur les 2 rives. 
Pour les groupes vous pouvez vous diviser, une partie fait l'option 1, l'autre l'option 2..., nous consulter à ce sujet lors 
de la commande.  
  
Les arrêts importants mais facultatifs :  

•         A Prek Toal : 
-          Un Atelier Jacinthe d’eau : Dans une grande maison flottant les femmes de la communauté fabriquent des articles 

d’usage courant  à la base d’une variété de jacinthe d’eau la ‘Branche Longue’.  
-          Une ferme aux crocos flottante face au service de l’environnement. 

•         Wat Choeu Khmao ou ‘bois noir’ : Pagode en ruine construite dans un endroit inondé (semble flottante) construite par les 

pêcheurs en 19ème siècle durant l’occupation Siamoise.  
•         Village de Bak Prea : Un restaurant flottant, toutefois nous conseillons de prendre un piquenique (voir avec le guide, nous 

fournissons l’eau).  
Note :  
La plupart des agences utilisent un bateau rapide collectif qui fait le trajet d'une traite par le bras principal sans guide, 
vous embarquez avec les valises, un autre guide vous attend de l'autre côté à Battambang.  
Suivant la saison la superficie du lac peut varier de 2500 à 120.000 Km² (4 à 5 fois). En général de février à mai la traversée n’est 
pas possible pour les bateaux collectifs. 
A Battambang nous aurons l’occasion de voir de nombreuses maisons coloniales françaises.  
Nuit à Battambang. 
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Attention : Cette traversée longe la réserve ornithologique  de Prek Toal mais ce n’est pas une visite de celle-ci. Pour une visite il faut y consacrer 
une journée et passer la nuit sur place afin de surprendre les oiseaux au lever du jour... Nous consulter.  
  
Option 2 : Si vous ne souhaitez pas trop de bateau ou en cas de pluie : 
9h00 : Excursion avec guide francophone et bateau privé, sur le lac Tonlé Sap, visite du village flottant de Chong 
Khnéas, environ 1h30 de bateau. Puis route pour Battambang et début des visites prévues le lendemain ce qui 
allégera le programme du jour suivant.. 
Nuit à Battambang. 
  
Facultatif ce soir-là ou le lendemain : passage à l’école du cirque « Phare Ponleu Selpak », une école associative ou de 

nombreux jeunes viennent apprendre les différentes disciplines du cirque mais aussi l’illustration et le théâtre, suivant les jours 

possibilité de spectacles avec petit supplément de prix (En général c’est fermé le dimanche et autres jours en fonction des saisons 

Faite téléphoner par votre guide : 016899809). Le spectacle de cirque existe aussi tous les soirs à Siem Reap (conseillé, spectacle 

de qualité Tél : 015499480) 

Jour 13 : 09.12.2023 Battambang (B) 
 
Le programme de cette journée est un peu chargé mais faisable comme indiqué. Rassurez-vous, le guide adaptera 

cette journée en fonction de vos goûts et de votre rythme (speed ou cool). 

Matin : Visite en Tuk Tuk de la 2ème ville importante du Cambodge. Passage au marché très coloré. Nous longeons la 
rivière par la rive droite afin de visiter le Wat Samroung Knong construit en 1707 (ancienne pagode décorée de 
bois précieux) à l’arrière, le charnier des enfants durant l’époque des khmers rouges...  

Facultatif en fonction du temps disponible et de vos aspirations : Nous traversons la rivière pour visiter une 
fabrication de galette de riz. Sur le chemin : visite de la préparation du KROLANN (gâteau de riz gluant dans le 
bambou) vous pouvez goûter. Le marché Prahoc (poisson fermenté et salé, poisson fumé, poisson séché). 
Continuation jusqu’au Temple EK PHNOM (temples de l’époque angkorienne). Visite des vendeurs de Nèm de 
poison, d’un atelier de baguettes d’encens, des maisons coloniales, de la belle pagode de Vat Damrei Sâ 
construite au début du 20e siècle et qui a survécu aux Khmers Rouges. Les murs sont un mélange de chaux et de 
résine avec de beaux bas-reliefs, visite du petit musée 

Facultatif dans la journée : Promenade avec le nouveau ‘Bamboo Train’ ou 
train bambou’ (cliquez sur ce lien pour voir ce film réalisé par notre agence) 

Après-midi : excursion en voiture jusqu’à Prasat Banon ou la colline Banon est un 
joli temple juché au sommet d’une colline, « 368 marches à gravir avec ventilateurs 
marchants ».  
Puis nous continuerons la route jusqu’à Phnom Sampeou à 12Km de Battambang. 
Au sommet d'un affleurement calcaire de Phnom Sampeou se dresse un ensemble de 
temples, où les singes ont élu domicile, avec une superbe vue sur les plaines 
environnantes  

En fonction de votre forme, 3 possibilités pour monter : 
1. En suivant la route 30 mn à pied mais dénivelé de plus 100m. Difficulté moyenne, sans trop d’intérêt. 
2. Par un escalier plus raide que Prasat Banon mais vues intéressantes (pour les sportifs) 
3. En voiture 4x4 ou moto taxi moyennant quelques $us  

Vous découvrirez un profond canyon de "fantômes" et des grottes ayant servi de charniers au temps des khmers 
rouges. Les cadavres des prisonniers torturés y étaient jetés. Au pied de colline, avant le couché soleil, vous pourrez 
assister à un superbe spectacle où des millions des chauves-souris sortent de la grotte.  
 
Nuit à Battambang.  
 

Jour 14 : 10.12.2023 Battambang – Pursat – Kampong Chnang – Phnom Penh (B) 
 
Départ de Battambang pour la petite ville de Pursat située à mi-chemin de Phnom Penh, nous adapterons l’heure de 
départ suivant ce que vous souhaitez faire durant cette journée. 
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A Pursat visite de Kompong Luong en bateau, rustique, privé. Cette étonnante ville flottante de près de 12000 

habitants se déplace en suivant le niveau du lac et présente un bon niveau d’équipements : Médecins, restaurants, 
écoles… (C’est le plus en dehors des sentiers battus) petite barque rustique à moteur. 1 heures de visite.  

 
Retour à Phnom Penh en passant par la Province de Kompong Chnang célèbre pour son village flottant ses poteries. 
Possibilité de visiter ce deuxième village (avec supplément) 

 
Si le temps le permet :  

➢ visite du village des orfèvres situé dans le village Kompong Luong, district Pongnea Loeu. 
➢ A 36 km avant d’arriver à Phnom Penh, visite de la plus belle pagode de cette province situé au pied de la 

colline d’Oudon (ancienne capitale du Cambodge du 17 au 19ème siècle). 
Nuit à Phnom Penh.  
 

Jour 15 : 11.12.2023  PHNOM PENH (B - L) (Nos conseils pour vous restaurer)  

 
Le matin : visite du Palais Royal et de la Pagode d'Argent. Tour du marché central. 

 
Vers 12H00 : Repas typique offert au bord du fleuve. Vous ne mangez pas seul ! D’autres 
invités seront présents dont les représentants de l’agence. Vous pourrez lier 
conversation avec ces personnes tout spécialement invitées. Autour de vous les khmères 
vendent : Gambas grillées, escargots, mangues… Ici peu de touristes, mais, la vie khmère 
au naturel.  
 
L’après-midi :  
Visite du musée national (riche en statues provenant d'Angkor). 
 
Facultatif : Visite du marché du marché russe. 
Visite du musée du génocide « Toul Sleng ».  
 
Visite de la Pagode Vat Phnom. 

 
Le soir, couché de soleil en bateau privé au confluent du Tonlé Sap et du Mékong. 

 
Transfert à votre hôtel.  
 
Photos : Le marché central et Repas au bord du fleuve, rassurez-vous il y a également chaises et tables 

 

Jour 16 : 12.12.2023  PHNOM PENH – Kep sur mer (B) 
 
Pour ceux qui choisissent le programme en 15 jours : transfert à l’aéroport, fin de service 
 
Pour ceux qui choisissent en 21 jours ou plus : 
8 heures, départ pour Kep sur mer, passage par Takéo (districts de Tramkak, Prey Kabas, Samrong et Kirivong)  
Sur la route : visite du temple de Phnom Chisor (temple en briques d'argile du 11e Siècle) situé sur une colline d'où 
l'on a une très belle vue sur la région. 
Arrivée à Kep après-midi, installation à votre hôtel en bordure de mer.  
Visite de Kep-Sur-Mer ancienne station balnéaire. 
Nuit à Kep  

 

Jour 17 : 13.12.2023 Kep sur mer (B) 
 
Journée libre, possibilité de vous rendre en bateau sur l’ile du lapin (Koh Tun Say) où se trouvent quelques bons 
restaurants sur la plage. (30 minutes de bateau) 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/Battambang/kampong_Luong.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/coucher_soleil_mekong/phnom_penh_coucher_soleil_mekong.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PhotosPerso/phnom%20penh/compress800/DSC00559.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/photos%20SIEM%20REAP/dsc02259.jpg
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Véhicule et guide restent à votre disposition pour vous une ballade si vous ne souhaitez pas aller sur l'ile. 
Nuit à Kep  

  
Poivre & sel : 
A Kampot nous aurons l’occasion de passer par les champs de poivre, le poivre vert de Kampot est réputé dans le 
monde entier.  
  
Jour 18 : 14.12.2023 Kep sur mer – Kampot – Sihanoukville (B) 
 
8 heures : direction Sihanoukville en longeant le golfe du Siam. Passage par Kampot une ville riche en vestiges de 

l’architecture coloniale française, Lieu de transit pour les explorateurs de Bokor et des grottes (Phnom Kampong 

Trach 20Km avant Kep, Phnom Chhngouk et Phnom Sorsir). Possibilité de visiter cette dernière également 

appelée la grotte de l'éléphant blanc, une pagode colorée est située à sa base, la visite se fait à l'aide de lampes 
électrique fournies. 
La région de Kampot produit beaucoup de fruits tropicaux. Durant votre voyage vous découvrirez un village de 
pêcheurs. 
Après-midi arrivée à Sihanoukville, reconnaissance de la ville, du port et des environs en véhicule. 
Installation à l’hôtel, temps libre. 
En soirée, si vous le souhaitez, vous pourrez vous faire accompagner par votre guide et véhicule pour terminer la 
journée en toute bonne humeur dans un restaurant (guinguette khmère ou autre) avec orchestre local. 
Nuit à Sihanoukville. 

 

Jour 19 : 15.12.2023  Sihanoukville - Ream (B - L) 

 
8 heures direction Ream site magnifique de Ream où vous embarquerez à destination d’une petite île 

non fréquentée par les touristes habituels, notre bateau dispose de masques, tubas, matériel de 
pêche… Nous ne donnons pas d’info sur la plage dans ce document qui est visible sur internet 
afin de préserver l’originalité de nos circuits hors des sentiers battus. Arrivé sur l’ile (pas de 
commerces) nous vous offrons une grosse noix de coco à boire à la paille.  
De retour, vers midi nous vous offrirons un repas typique : Fricassée de crabes au poivre vert, 
soupe de crevettes et poisson grillé + riz bien sûr préparé sous la surveillance de Baupha 

notre cousine. Quelques fois lorsque son mari n’est pas en mer (il est militaire à la base navale) vous aurez en plus 
des moules cuites au barbecue pêchées le matin et cuisinées par lui-même. Le véhicule, son chauffeur et le guide 
restent en permanence avec vous entre Phnom Penh et Sihanoukville.  
Après midi libre.  
Nuits à Sihanoukville. 

 

Jour 20 : 16.12.2023 Sihanoukville - Phnom Penh (B)  
 
Matinée libre et départ pour Phnom Penh. 
Possibilité de prolonger votre séjour à Sihanoukville mais dans ce dernier cas le retour à Phnom Penh se fera en bus 
ou véhicule privé avec supplément. 3h30 de route, l’aéroport se trouve 10Km avant Phnom Penh. 
Nuit à Phnom Penh. 

 

Jour 21 : 17.12.2023 Phnom Penh (B)  
 
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh. Fin de nos services. 

 
Pour les mini-groupes : Vous pouvez partir plus tard (voir en fonction du prix des vols et des nuits sup.)  

 
Excursion possible si vous prolongez à Sihanoukville : Vous quitterez Sihanoukville pour une journée d’excursion au 
Parc National de Ream. Vous embarquerez à bord d’un bateau traditionnel au poste des gardes forestiers du parc, 
puis naviguerez sur une rivière au milieu de mangroves et pourrez peut-être apercevoir des singes, des faucons ou 
même des marsouins. Puis vous quitterez progressivement la rivière pour la mer ouverte, et atteindrez les 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/sihanoukvillelesplages/sihanoukvillelesplages.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/sihanoukvillelesplages/sihanoukvillelesplages.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Repas_Ream_&_iles/iles_ream_cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Repas_Ream_&_iles/iles_ream_cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Repas_Ream_&_iles/plage_cambodge.jpg
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magnifiques plages de sable blanc qui bordent le parc. Vous laisserez votre embarcation sur la plage et partirez à 
l’aventure dans l’épaisse forêt tropicale pour une marche de quelques kilomètres. Vos efforts seront récompensés par 
une arrivée sur une somptueuse étendue de sable immaculé, et vous pourrez alors plonger dans les eaux 
transparentes du Golfe de Thaïlande. Vous pourrez vous détendre et profiter de ce décor de carte postale, pendant 
que notre équipe prépara un barbecue de fruits de mer pour le déjeuner. Plus tard dans l’après-midi, vous regagnerez 
Sihanoukville. Plus de détail cliquez ici 

 

Possibilité de prolonger dans les iles :  

A Sihanoukville 2 iles : 
Koh Rong et Koh Rong Saloem. Ces deux îles sœurs sont très prometteuses. cliquez ici 

Dormir à Koh Rong Samloem & Koh Rong & Pour les plongeurs  

Pour se rendre sur les iles de Koh Rong Samloem & Koh Rong en bateau rapide  
Identifiant : kt et Mot de passe : kt12345 

 

 

Hôtels de votre circuit au Cambodge 

Les hôtels sont compris dans nos tarifs. Tous disposent du wifi et de la climatisation. 

Vous pouvez choisir uniquement la catégorie d’hôtel : Jaune, vert ou bleu 
Nous sélectionnerons l’hôtel dans l'ordre établi (Premier de chaque ville). Les hôtels ont été choisis avec un grand 

soin, faite nous confiance, il y va de notre réputation, nous n’en faisons pas une question d’argent. Notre but est que vous 

soyez les mieux installés en fonction de la catégorie d’hôtel que vous aurez retenue. Nous privilégions toujours les hôtels 

de charme avec piscine, de petites capacités qui sauront répondre à vos attentes. De notre avis, les hôtels en tête de liste 

sont les meilleurs de leur catégorie 

Cas particulier à Phnom Penh : Si vous souhaitez dormir dans l’une de nos maisons d’Amis vous devez 
nous le préciser. Nos maisons d’Amis sont situées au siège de notre agence à 4 Km à la sortie de la ville, 

toute la famille Khuon habite sur place. Classement TripAdvisor 

https://khuon-tour.com/kt/hotels/Les_hotels_game_sup_22-23-24.htm  

 

 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
Transferts aéroport et transports indiqués au programme, avec véhicule air conditionné et chauffeur privés, guide francophone 

diplômé, hôtels suivant la catégorie choisie avec petits déjeuners, entrées sur les sites et musées, voyages en bateau figurant au 

programme, les pourboires aux porteurs de valises dans les hôtels au Cambodge, 2 bouteilles d’eau et 2 serviettes 

rafraichissantes par personne et par jour.  

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les vols internationaux, les déjeuners et dîners sauf ceux indiqués au programme, les activités non prévues au programme, 

services de nettoyage, les boissons en extra, les frais de visa, les assurances. 

 
PETIT DEJEUNERS - DEMI-PENSION - PENSION COMPLETE – REPAS A LA CARTE 
Les petits déjeuners sont toujours inclus dans votre programme, sauf le jour de votre arrivée. 
Note : B = petit déjeuner L = déjeuner D = diner 

Exclusivité KHUONTOUR : 
Nos circuits sont proposés sans les repas, si vous souhaitez manger pour moins de 6 $us/repas vous pouvez suivre les conseils de 

votre guide et du document qui vous sera remis à votre arrivée au Cambodge.  
Nous pouvons également inclure tous ou certains repas le midi, le soir, les jours de votre choix. Vous avez le choix du 

restaurant, les tarifs sont négociés. Voir : (Nos conseils pour vous restaurer) 

 

REMISES ENFANTS : 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C01REAM_1_jour_Natonal_parc_Ream.htm
https://www.le-cambodge-autrement.com/infos-et-regions/les-regions-du-cambodge/balneaire-s-inscrire
http://www.maisons-amis-khuon-tour.com/
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293940-d2698548-Reviews-Maisons_d_Amis_de_Khuon_Tour-Phnom_Penh.html
https://khuon-tour.com/kt/hotels/Les_hotels_game_sup_22-23-24.htm
http://www.khuon-tour.com/fr/nos-prestations/nos-transports
http://www.khuon-tour.com/fr/nos-prestations/alimentation
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293940-d2698548-Reviews-Maisons_d_Amis_de_Khuon_Tour-Phnom_Penh.html
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Bébé de moins de 2 ans : gratuité totale. L’enfant dort avec ses parents. Les repas ne sont pas fournis. L’enfant n’est pas pris en 

compte dans le nombre de personnes pour le calcul du prix. 

Enfants de 2 à 10 ans : Ils sont pris en compte dans le nombre de personnes pour le calcul du prix et de ce fait contribuent le faire 

baisser. Remise supplémentaire de 50% pour 1 enfant, il dormira dans un lit supplémentaire. 

 

POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES CHAMBRES : 

Pour 2 adultes et 1 enfant : En fonction des disponibilités des hôtels soit : Une chambre double avec un lit sup, une chambre triple. 

Pour 2 adultes et 2 enfants : 2 chambres proches ou une chambre famille pour 4 (Les chambres famille coûtent en général deux 

fois le prix d’une chambre double) 

Pour 2 adultes et 3 enfants : En fonction des disponibilités des hôtels soit : Une chambre double plus une chambre triple ou une 

chambre famille si possible. 

 

Si vous êtes un nombre impair de plus de 10 ans : 

La personne seule souhaite une chambre seule : Il y a un supplément single. 

La personne seule dort dans la chambre occupée par deux personnes : Ce sera une chambre triple, si pas de chambre triple dans un 

hôtel ce sera avec un lit supplémentaire. 

 

 

Ce document est notre propriété exclusive. Nous vous invitons à ne pas le communiquer à d’autres 
agences ce qui serai néfaste pour  nous et pour vous car on ne vous proposera qu’une mauvaise réplique. 

 

 
Ce que nous vous proposons en exclusivité !! 

Garantie à 100% pas de frais d’annulation même en dernière minute ! Possibilité de donner un acompte 
ou de régler en totalité à l’arrivée ! Les pourboires sont compris dans les hôtels notre agence paye le guide qui 

se charge de donner aux porteurs de valises. Tous nos véhicules sont climatisés et pourvus de glacières, l’eau 
ainsi que les serviettes rafraichissantes sont à votre disposition. Durant votre circuit : véhicule et guide restent 
avec vous en permanence. Nous pouvons remplacer journées voiture en journées tuk tuk, vélo, char à bœuf, 

marche… Nous vous proposons les meilleurs hôtels du Cambodge avec leurs classements  cliquez ici  (Nom 
d’utilisateur : kt   mot de passe : kt12345) 

Une visibilité totale de l’ensemble de nos prix : ici (Nom d’utilisateur : kt   mot de passe : kt12345) 

    et notre livre d’or avec emails fournis, vous pouvez écrire :  
Pourquoi un voyage plus authentique avec nous ??  

Notre agence est structurée autour de notre famille, la famille KHUON répartie aux 4 coins du pays.  

Ainsi nous sommes à même de vous offrir un réel voyage ‘Hors des sentiers battus’ avec nos différences. 

 
 

Nous agissons pour le tourisme équitable et le développement durable. Un pourcentage de notre bénéfice est 
prélevé chaque année pour financer nos œuvres sociales et humanitaires. 

 

A l’arrivée nous vous remettons : 
1. Le DVD de l’émission ‘Echappées Belles’ déjà diffusée à plusieurs reprises sur FR5. C’est notre agence qui a 

été choisie par la production pour organiser les visites et s’occuper du casting. Vous y retrouverez tout ou 

partie de votre circuit. 

2. Une carte plastifiée du Cambodge avec votre circuit (Cliquez ici). Au dos de cette carte  également les plans 

des grandes villes et du site d’Angkor (Cliquez ici). 

3. Une liste comprenant les meilleurs restaurants typiques du Cambodge classés selon les prix. Voir ici (code kt 

& kt12345) Votre guide saura également vous conseiller. Nous pouvons aussi réserver pour vous. 

4. Un dossier de plusieurs pages comprenant vos étapes avec des lieux de visite ne figurants pas sur votre circuit, 

également d’autres restaurants typiques à ne pas manquer. Nous ne donnons pas ces informations sur le web 

afin d’éviter le plagiatd des autres agences (Cliquez ici). 

5. A Phnom Penh : Le journal local en français ‘Les Echos du Cambodge’ comportant entre autre les adresses 

utiles… 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/hotels/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/prix/
http://www.le-cambodge-autrement.com/nous-a/hors-sentiers-battus
http://www.khuon-tour.com/fr/nous-info/nos-differences.html
http://www.khuon-tour.com/kt/Nos%20%C5%93uvres%20sociales%20et%20humanitaires%20au%20Cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Plan_circuit_cambodge/Plan_des_circuits_Khuon-Tour_au_Cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Plan_circuit_cambodge/Plan_des_villes_du_cambodge_plan_de_Siem_Reap_plan_de_Phnom-Penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/restaurants_au_Cambodge/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/10%20DOC%20INFO%20POUR%20CLIENTS.pdf
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293940-d2698548-Reviews-Maisons_d_Amis_de_Khuon_Tour-Phnom_Penh.html
http://www.petitfute.com/v55714-phnom-penh/c1122-voyage-transports/c742-agence-de-voyage/
https://plus.google.com/b/105159312709392572688/105159312709392572688/about
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.khuon-tour.com/kt/avis_agence_voyage_cambodge.htm
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6. Un téléphone avec un N° dédié sur demande (Circuits supérieurs à 8 jours) (Cliquez ici). 

 

 

Visites que nous pouvons ajouter en cas de prolongation de séjour ou de souhaits particuliers  

En groupe vous devez vous mettre d’accord ensemble pour ces activités complémentaires 

Donc à voir sur place avec le groupe et le guide 

Nous ne prenons pas de commission, vous pouvez payer directement sur place 

A Phnom Penh 

Détail Prix en $us/pers 

Cours de cuisine dans les maisons d’Amis voir ici (Si vous dormez) Gratuit 

Musée Genocide ToulSleng (S21) 5 

Balade en cyclopousse 2 heures 15 

Balade en Tuk-tuk en ville 3 heures 10 

Balade en vélos sur île Koh Dach 15 

Balade en Tuk-tuk sur île Koh Dach 2 heure s 20 

Mini croisière couché soleil sur le Mékong 1 heure 15 

Couché soleil + Diner bateau sur le Mékong : Cambocruise  voir ici 28 

Couché soleil + Diner bateau sur le Mékong : Phocea (min 2 pax) voir ici 32 

Croisière sur le Mékong, repas...sur le Phocéa 1j ou + voir ici (min 6 pax) 55 

Croisière sur le Mékong, Phnom-Penh, Siem-Reap, Saigon ...  Sur demande 

Apéritif/coucher de soleil en bateau devant le Palais Royal 20 

Diner bateau sur le Mékong à bord du Kanika (min 2 pax) voir ici 30 

Dîner dans un restaurant d‘insectes 16 

Danser sur le quai Sisowath au soir 2 

Spectacle Théâtred'ombres à Sovann Phum (weekend) voir ici 10 

Spectacle PLEA PKAA voir ici 15 

Phnom Penh FishingTour  voir ici Sur demande 

Golf 18 trous Sur demande 

Nuit chez l'habitant à Koh Dach Sur demande 

  

 

A Battambang 

Détail Prix en $us/pers 

Balade en vélos : une matinée 12 

Balade en Tuk-tuk une matinée 12 

Cours de cuisine cambodgienne + déjeuner à Smoking pot 20 

Spectacle de Cirque Phare Ponleu Selpak 12 

La ferme aux crocodiles 2 

Kayak11km de descente voir ici 16 

Transfert en bateau collectif Battambang-Siem Reap  30 

Transfert en bateau privé Battambang-Siem Reap  170-250 

  

 

A Siem Reap 

Détail Prix en $us/pers 

Visite de la ferme aux lotus Gratuit 

Visite des ateliers d’un Maître laqueur, découverte de ses œuvres Gratuit 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.khuon-tour.com/kt/TELEPHONE_GRATUIT.pdf
http://www.maisons-amis-khuon-tour.com/
http://www.cambocruise.com/
http://www.phoceamekong.com/en/our-blog/udong-cruise/
http://www.phoceamekong.com/en/our-blog/udong-cruise/
http://kanika-boat.com/
http://sovannaphumtheatre.com/
http://www.cambodianlivingarts.org/experience/see-a-show/
http://www.phnompenhfishingtour.com/
http://www.phnompenhfishingtour.com/
https://www.facebook.com/battambang.kayaks
https://www.facebook.com/battambang.kayaks
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Rosana Broadway Cabaret Show Web Site  40 

Cambodian Cultural Village (conseillé en 1 jour) Web Site  15 

KompongPluk Village sur pilotis sur le lac à 10 Km de Siem Reap 25 

Balade en éléphant sur le site d’Angkor 20 minutes  25 

Angkor National Museum Web Site  15 

Spectacle Cirque Phare Ponleu Selpak Web Site 23 

Diner dance Apsara à Crytal Angkor (menu KHMER SET) à la place d’AMAZON Supplément de 10 USD 

Diner dance Apsara à Angkor Village (VIP) à la place d’AMAZON Supplément de 23 USD 

Diner avec spectacle théâtre d’ombres 28 

Visite VIP des temples avec expert archéologue par jour 350 

Cours de poterie (1h30) 15 

Cours de peinture sur céramique (1h30) 15 

Tour en ballon (suspendu par un filin avec vue sur les temples) 25 

Survol d'Angkor Vat en montgolfière Web Site (déconseillé) 130 

Spectacle de Combat de Boxe Khmère 15 

Démonstration de Bokator 10 

Cours de cuisine + déjeuner  Web Site (code kt & kt12345) A partir de 25 

Cours de cuisine: L’ECOLE  PAUL DUBRULE Web Site A partir de 40 

Dîner dans un restaurant d‘insectes 15 

Spectacle de transformistes (RosannahBrodway) 20 

Balade à cheval  www.thehappyranch.com  1 heure 30 

Balade en Quad  www.quad-adventure-cambodia.com  1 heure 35 

Flight of the Gibbon www.treetopasia.com Sur demande 

Moto Aventure à Siem Reap www.khmerways.com Sur demande 

Golf 18 trous Sur demande 

Retraite méditation/yoga Sur demande   

Séjour chez l’habitant Sur demande   

Cours d’aquarelles dispensés par un aquarelliste cambodgien Sur demande   

Initiation à la gastronomie des rues (spécialités cambodgiennes) Sur demande 

Croisière sur le Mékong, Siem-Reap, Phnom-Penh, Saigon Sur demande 

Visite d’une fabrique d’apéritifs à base d’alcool de riz, dégustation Sur demande 

Hélicoptère http://helistarcambodia.com/our-fleet/  2 hélicos : Eurocopter 

AS350B3+ modèle 2009et Eurocopter AS350B2 VEMD Squirrelde 2008 6 

places et 2 rangs. Au milieu vue réduite… 

14mn: 150 USD/pers  

30mn: 300 USD/pers 

(min. 4p) 

  

 

Kep, Kampot, Sihanoukville… 

Détail Prix en $us/pers 

Balade en vélo (une journée) 12 

Balade en Tuk-tuk (une matinée en ville et dans sa périphérie) 15 

Kep ile du lapin voir ici (code lca12345 2 fois)  8 $us/pers 30/bateau 

Kep Eric bateau privé à la journée (autres iles, plongée, repas) voir ici  Eric : 09 64 38 64 37 

Sihanoukville iles de KohRong  voir ici (code lca12345 2 fois)  20 

Excursion à la réserve de Ream En voiture ou bateau  Sur demande  

Kampot : Kayac sur la rivière 'Prek Kampot' Entre 5 et 20/pers 

  

 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com
http://www.rosanabroadway.com/
http://www.cambodianculturalvillage.com/
http://www.angkornationalmuseum.com/
http://www.pharecambodiancircus.org/
http://www.crystalangkor.com/
http://www.angkorvillage.com/
http://www.angkorballooning.com/
http://www.khuon-tour.com/kt/restaurants_au_Cambodge/index.htm
http://www.ecolepauldubrule.org/
http://www.thehappyranch.com/
http://www.quad-adventure-cambodia.com/
http://www.treetopasia.com/
http://www.khmerways.com/
http://helistarcambodia.com/our-fleet/
http://www.le-cambodge-a-petit-prix.com/sites-regions/les-regions-du-cambodge/balneaire/ko-tun-say-ile-du-lapin-kep
https://www.facebook.com/KepBoat
http://www.le-cambodge-a-petit-prix.com/sites-regions/les-regions-du-cambodge/balneaire/koh-rong-samloem-et-koh-rong


 

CIRCUITS EN ASIE du SUD-EST 

Cambodge-Vietnam-Laos-Myanmar-Thaïlande 
http://www.khuon-tour.com        info@khuon-tour.com 
France: +33 (0) 6 82 24 63 14   Cambodge: +855 99 75 83 39 

Office: +855 (0) 92 21 00 63   Fax: +855 (0) 23 72 05 35 

 

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir 
Khuon Tour & Service Co, Ltd  Sté au capital de 900.000 USD N° 263, St 1, Veal Sbov, Sangkat Prek Eng, Khan Mean Chey, Phnom Penh – Cambodia 15 

 

http://www.khuon-tour.com/
mailto:info@khuon-tour.com

