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01 / Bangkok (Thaïlande) 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h.

02 / Bangkok
La vie trépidante de Bangkok se déploiera sous 
vos yeux alors que vous emprunterez le métro 
aérien, puis un bateau-taxi sur les eaux de la 
rivière Chao Praya jusqu’au débarcadère de 
Tha Tien. Le Palais Royal vous y ouvrira ses 
portes, ainsi que le Wat Phra Keo, qui abrite le 
Bouddha d’Émeraude, l’effigie la plus vénérée 
du Bouddha au pays. Une autre sculpture du 
Bouddha vous attend au Wat Pho : de propor-
tions titanesques et entièrement couverte 
de feuilles d’or, elle le représente cette fois 
allongé. Vous dégusterez ensuite du Kai 
Kratiem, poulet frit à l’ail et nappé de sauce 
soja (dégustation- collation). Votre dîner au 
bord de la rivière précèdera un après-midi 
dédié à la découverte du quartier chinois de 
Yaowarat et du très achalandé marché aux 
fleurs. Nuitée. PD, D

03 / Bangkok > Damnoen Saduak > 
Kanchanaburi
En route pour Damnoen Saduak, vous ferez 
escale dans une fabrique spécialisée dans 
l’extraction du sucre de noix de coco. À 
bord d’une pirogue, vous caboterez entre 
les maisons sur pilotis et dans le marché 
flottant, qui vous subjugueront ! De retour 
sur la terre ferme, vous irez à la rencontre 
des marchands qui amoncèlent fruits et 
légumes dans leurs embarcations. La route 
vous mènera enfin à Kanchanaburi, où vous 
comprendrez mieux l’histoire de la région 
après une halte au Cimetière des Alliés. Vous 
dégusterez du Kaeng Kai Baan, un curry de 
poulet emblématique de la ville (dégusta-
tion- collation). Un petit train qui serpente 
dans cette contrée vous permettra d’appré-
cier ses paysages champêtres. Nuitée. PD, D

04 / Kanchanaburi > Ayutthaya > Lopburi 
> Phitsanuloke
La prochaine étape de votre périple est 
l’ancienne capitale du Siam, Ayutthaya, 
aujourd’hui un site archéologique excep-
tionnel classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dans l’enceinte du Wat Phra 
Mongkhon Bophit, vous ferez la rencontre 
du plus grand Bouddha de bronze du pays. 
Viendront ensuite le Wat Phra Si Sanphet, 
temple royal datant du XVe siècle, et le Wat 
Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché 
de 42 mètres. Ayant repris la route jusqu’à 
Lopburi, vous aurez droit à un délicieux Pad 
Thaï fait de nouilles sautées, soja, crevettes 
et sauce de poisson (dégustation- collation). 
Une fois rassasiés, vous serez prêts à 
affronter le Temple des Singes sacrés et sa 

horde de macaques. En fin de journée, vous 
parviendrez à Phitsanuloke. Nuitée. PD, D

05 / Phitsanuloke > Sukhothai > Lampang 
> Chiang Mai
Route vers le parc historique de Sukhothai, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
qui vous enchantera avec ses vestiges du 
XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra 
Sri. Visitez-les à vélo ou à pieds, accompa-
gnés du guide. À Lampang, vous savourerez 
la spécialité locale, une soupe de poulet 
au lait de coco et citronnelle (dégustation- 
collation) avant de partir pour Chiang Mai. 
Nuitée. PD, D

06 / Chiang Mai
À l’aube, observez la cérémonie des 
offrandes et sa longue procession de 
moines. Vous monterez ensuite jusqu’au 
Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes de Thaïlande, culminant à plus 
de 1600 mètres. Décongestionnez-vous le 
gosier avec la boisson nationale, le Samg 
Som, avant de découvrir l’artisanat du village 
de Sankhamphaeng. Un souper typique 
accompagné de danses traditionnelles 
précèdera une excursion libre du marché de 
nuit de Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

07 / Chiang Mai > Camp des éléphants > 
Bangkok
Après une visite d’un camp de dressage 
d’éléphant, faites un tour par le marché 
multicolore et achalandé de Mae Malai, puis 
dégustez le Kao Soi : un curry de nouilles aux 
œufs et lait de coco (dégustation- collation). 
Vous serez fascinés en vous rendant dans 
une ferme d’orchidées aux innombrables 
variétés, puis vous prendrez le train de nuit 
pour la suite de votre voyage (couchettes 2e 
classe, sans guide). Nuitée en train. PD, D, S

08 / Bangkok > Poi Pet > Siem Reap (Cambodge) 
Petit déjeuner et passage à l’hôtel : des 
chambres sont à disposition pour vous 
rafraîchir (1 chambre pour 6 personnes). 
Prochaine destination : le Cambodge ! Après 
le passage de la frontière et les formalités 
douanières, vous serez accueillis par votre 

nouveau guide et prendrez la direction de 
Siem Reap. Nuitée. PD, D, S

09 / Siem Reap : Angkor
Journée dédiée à la découverte du site 
d’Angkor. La matinée commence avec le 
temple d’Angkor Vat, symbole du pays et 
représentant la maison des dieux dans 
la mythologie indoue : le mont Meru. La 
découverte du site continue avec le Bayon, 
temple-montagne, sa terrasse des lépreux 
et sa terrasse des éléphants et continuation 
avec le temple royal du Baphuon, bâtiment 
religieux restauré par l’école française 
d’Extrême-Orient. Visite du monastère Ta 
Prom, prisonnier des racines de fromager.
Nuitée. PD, D, S

10 / Siem Reap : Beng Mealea > Koh Ker 
C’est dans son écrin forestier que les ruines 
de Beng Mealea vous attendent. Envahi 
par la jungle, le temple enserré de racines 
et de lianes prend un aspect mystérieux. 
Une passerelle de bois permet d’obtenir 
différentes perspectives sur l’édifice. Votre 
périple vous mènera ensuite à Koh Ker, 
dans les hauteurs d’un plateau fertile, où 
vous découvrirez l’étonnante pyramide du 
Prasat Thom offrant une vue imprenable sur 
les environs. De même, les tours de brique 
noyées dans les racines des arbres vous 
feront grande impression. Retour à Siem 
Reap. Nuitée PD, D, S

11 / Siem Reap > Poi Pet > Bangkok (Thaïlande) 
Vous serez ébahis par les pittoresques 
villages de pêcheurs du Tonle Sap, et 
serez marqués par vos rencontres avec les 
habitants, qui se feront une joie de vous faire 
découvrir leur mode de vie particulier. Vous 
repasserez ensuite les douanes pour rejoindre 
la Thaïlande, où votre guide vous attendra 
pour le retour à Bangkok. Nuitée PD, D

12 / Bangkok
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)
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VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (26)
• Transferts aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement 
– Jr 1 et 12)

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
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• Frais de nature personnelle, 
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(Cambodge) : 30$ USD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* STD 1475$ 1941$

3* SUP 1734$ 2200$

Saison 2
3* STD 1734$ 2200$

3* SUP 1982$ 2707$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 3, 4, 17 juin, 16, 17 septembre, 7, 14, 21, 22 octobre 2017

Saison 2
4, 11, 12, 18, 19, 25 février, 4, 11, 12, 18, 19, 25 mars, 1, 15, 16, 22 avril,  
6, 7, 20 mai, 8, 15, 16 22 août, 16, 17 septembre, 7, 14, 21, 22 octobre,  
4, 11, 12, 18, 19, 25 novembre, 2, 9, 10 décembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Phnom Penh
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h

02 / Phnom Penh 
Vous voici donc à Phnom Penh, capitale 
économique et politique du royaume du 
Cambodge ! Rien de tel pour découvrir sa 
splendeur et son exotisme qu’un tour de ville 
en autobus panoramique ! Surnommée la 
« Perle de l’Asie » à partir des années 1920, 
la cité présente un mélange d’architecture 
proprement cambodgienne et de reliquats 
de son passé colonial français, saupoudré 
ici et là de bâtiments plus modernes qui 
témoignent de l’expansion rapide et quelque 
peu chaotique qu’elle connaît depuis 
quelques années. Nuitée. PD, S

03 / Phnom Penh > Kompong Thom
Une journée riche en culture et en histoire 
vous attend pour votre troisième jour à 
Phnom Penh ! Tout d’abord, une visite du 
Palais royal s’impose : érigé en 1860, ce 
complexe de bâtiments d’architecture 
khmère sert toujours de résidence prin-
cipale au roi du Cambodge. Derrière son 
mur défensif, vous découvrirez les jardins 
plantés de fleurs tropicales, d’où surgissent 
des immeubles ravissants tels le Pavillon du 
clair de lune ou la Pagode d’argent. Cette 
dernière renferme des trésors inestimables 
qui n’attendent que la caresse de vos regards 
admiratifs. Votre journée se poursuivra au 
Musée National, qui propose une collection 
d’art khmer dans un bâtiment construit par 
les Français en 1917 : sculptures, céramiques, 
et autres artéfacts d’importance historique 
et ethnographique. Vous prendrez ensuite la 
route pour Kompong Thom. Nuitée. PD, D, S

04 / Kompong Thom > Sambor Prei Kuk > 
Siem Reap
Cette journée de route pour rejoindre Siem 
Reap vous fera traverser des paysages 
époustouflants composés de rizières et de 
villages des plus pittoresques. Une escale en 
chemin vous permettra de découvrir le site 
archéologique de Sambor Prei Kuk, qui fut 
la capitale du défunt royaume de Chenla et 
est aujourd’hui en ruine. En parcourant les 
sous-bois, vous serez émerveillés de trouver 
au milieu des arbres ces vestiges de la civi-
lisation préangkorienne, datant du VIIe au 

IXe siècle. Parmi les monuments disséminés 
dans la forêt, le Temple des Lions est parti-
culièrement évocateur de la gloire passée 
de cet empire déchu. Rendez-vous ensuite à 
l’incontournable village lacustre de Kompong 
Khleang, qui saura vous enchanter avec des 
maisons sur pilotis. Depuis cette véritable 
communauté flottante, vous aurez une vue 
imprenable sur le paysage environnant et 
profiterez d’un repas typique préparé pour 
vous par les habitants. Selon les conditions 
météorologiques et le niveau de l’eau, vous 
pourrez même vous balader en pirogue ! 
Vous arriverez ensuite à Siem Reap. Nuitée. 
PD, D, S

05 / Siem Reap : Angkor
Cette journée dédiée à la découverte du site 
d’Angkor débutera pour vous par la visite du 
magnifique temple d’Angkor Vat, sanctuaire 
qui symbolise le mont Meru, demeure des 
dieux de la mythologie hindoue, et qui est 
si célèbre qu’il est devenu un emblème du 
Cambodge. Vous explorerez également 
le vaste complexe bouddhiste du Preah 
Khan ainsi que les berges du Neak Pean, 
grand bassin dont l’eau est sacrée, avant de 
retourner à Siem Reap. Nuitée. PD, D, S

06 / Siem Reap : Angkor
Vous n’êtes pas au bout de votre émer-
veillement, puisque s’ouvre à vous le 
Bayon, temple-montagne à la décoration 
d’une extraordinaire richesse qui saura 
vous surprendre avec ses tours à visages, 
sa terrasse des lépreux et sa terrasse 
des éléphants. Viendra ensuite le temple 
royal du Baphûon, imposante structure 
pyramidale dont les bas-reliefs retracent 
l’épopée mythologique du Ramayana, puis le 
monastère Ta Prohm, prisonnier des racines 
d’arbres immenses. Vous verrez également 
le temple shivaïte inachevé de Ta Keo datant 
du XIe siècle, le temple bouddhiste du 
Banteay Kdei, envahi par la végétation, et le 
lac Srah Srang, que l’on appelle également le 
« bain royal ». Nuitée. PD, D, S

07 / Siem Reap > Battambang
Sur la route de Battambang, vous décou-
vrirez un village de sculpteurs de pierre. 
Un tour de ville en tuk-tuk vous permettra 
de visiter ses rues, avant de partir pour les 
environs où vous attend le temple Wat 
Ek Phnom, avec son imposante statue du 
Bouddha de pierre blanche. Votre fibre 
humanitaire vibrera lorsque vous vous 
rendrez par la suite au « Phare », organisation 
qui a pour but d’enseigner les métiers d’art 
aux enfants. Nuitée. PD, D, S

08 / Battambang > Sihanoukville 
Mettez le cap au sud pour compléter votre 
grand tour du Cambodge ! La route que vous 
emprunterez traverse Kompong Chhnang 
et les collines d’Oudong, où se profilent 
à l’horizon les pointes effilées des stupas 
royaux. Rendez-vous jusqu’à Sihanoukville 
(sans guide) et prenez le temps de vous 
installer à l’hôtel. Nuitée. PD, D

09 & 10 / Sihanoukville 
Profitez d’un séjour libre dans cette station 
balnéaire aux remarquables plages de sable 
blanc ! Vous voudrez peut-être prendre des 
bains de soleil ou découvrir les îles luxu-
riantes des alentours, où il est aussi possible 
de s’adonner à la plongée sous-marine 
(non-inclus). La ville est encore marquée 
par la présence coloniale française, que 
vous reconnaîtrez dans certains des bars et 
restaurants du quartier de Victory-Hill. C’est 
également dans ce quartier que vous pourrez 
voir le Wat Krom, la plus grande pagode 
de la ville. Vous apprécierez tout autant le 
quartier d’Otres Beach, à l’ambiance un peu 
hippie qui saura alimenter votre détente… 
Nuitée. PD

11 / Sihanoukville > Phnom Penh (3h 30 de 
route)
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
Note : Prévoir un vol en après-midi. 
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VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (22)
• Transferts aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement 
– Jr 1 et 11)

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé (du 
Jr 2 à 7)

• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 
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• Taxes aéroportuaires 
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mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa touriste : 30$ 

USD approx

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 15 décembre 2017 2* et 3* 1691$ 2239$

DATES DE 
DÉPARTS

19 janvier, 16, 23 févier, 16, 30 mars, 13, 20 avril, 4 mai, 28 septembre, 12, 26 octobre, 
16 novembre, 14 décembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux


