
 
 

Le Cambodge 
 

 
 

Evadez-vous et partez à la découverte du Cambodge, visitez son site mythique d’Angkor, ses 
bourgades oubliées, ses villages intacts et découvrez sa population rurale particulièrement 
accueillante. 
 
Nous vous proposons un circuit classique de 11 jours  « Autour du grand Tonlé Sap » 
 

 
 
1

er
 JOUR : ARRIVÉE À PHNOM PENH 

Arrivée à Phnom Penh en milieu de matinée. Accueil puis premières visites avec le Palais Royal, 
la Pagode d’Argent, le Musée National et le marché central. Petite balade en bateau sur le 
Mékong. 
 

2
e
 JOUR : PHNOM PENH 

Balade à vélo sur les sentiers ocres de l’île de la Soie à la découverte des villages de l’ethnie 
Cham. 
Poursuite de vos visites dans la capitale cambodgienne, avec le musée Tuol Sleng qui relate les 
atrocités de la période khmère rouge, la pagode Wat Phnom qui constitue le vrai centre religieux 
de la ville, l’étonnant marché russe… 
 

3
e
 JOUR : PHNOM PENH – KOMPONG THOM 

Agréable journée de route en suivant le Mékong ; plantations de tabac et d’hévéa se succèdent 
jusqu’à Kompong Cham ; après la visite du temple khmer de Wat Nokor, poursuite du voyage 
vers les vestiges de la tour préangkorienne de Phum Prasat, située à l’intérieur de l’enceinte 
d’une pagode. 
 

4
e
 JOUR : KOMPONG THOM – SIEM REAP 



Le matin, visite du fabuleux Sambor Prei Kuk, temple antérieur à la période d’Angkor et dont les 
vestiges sont une vraie merveille. Après-midi, poursuite du voyage vers le lac Tonlé Sap et Siem 
Reap. 
 

5
e
 JOUR : ANGKOR 

Première journée sur le site avec le vaste ensemble architectural d’Angkor Thom qui comprend 
en son centre le Bayon, monument principal de la ville antique. Exploration du Baphuon restauré 
après 16 ans de travaux. Après-midi, ce sera le grandiose temple d’Angkor Wat. 
 

6
e
 JOUR : ANGKOR 

Poursuite de vos découvertes avec les temples de Preah Khan ; coup d’œil sur le Mebon oriental 
avant d’admirer le bassin sacré du Srah Srang et le monastère de Bantey Kdei. Ensuite, visite du 
Ta Phrom, dont les ruines sont envahies par les racines de fromagers. En fin de journée, visite 
d’un centre d’artisanat. 
 

7
e
 JOUR : ANGKOR 

Départ pour le marché local ; cette visite vous permettra de rassembler les divers ingrédients 
dont vous aurez besoin pour votre cours de cuisine khmer. Après-midi, visite du petit temple de 
Banteay Srei, dont les sculptures de grès rose sont d’une étonnante finesse.  
 

8
e
 JOUR : SIEM REAP – BATTAMBANG 

Journée de route vers le nord-ouest, en passant par les temples méconnus de Banteay Chmar et 
Banteay Torp. Arrêt dans quelques villages typiques de cette région avant d’arriver à 
Battambang. 
 

9
e
 JOUR : BATTAMBANG 

Journée réservée à la visite de Battambang et de ses environs : le temple de Prasat Ek Phnom, 
la pagode du Wat Kandal, le musée provincial, le marché. Balade dans la campagne à bord du 
« train de bambou », un génial bricolage permettant de suivre l’ancienne voie ferrée. 
 

10
e
 JOUR : BATTAMBANG – PHNOM PENH 

Départ matinal pour Kompong Chnang et balade en bateau vers le village flottant de Kompong 
Luong. Visite de l’ancienne cité royale d’Oudong avant d’arriver à Phnom Penh. 
 

11
e
 JOUR : DÉPART DE PHNOM PENH 

Dernière matinée à votre disposition ; en cours d’après-midi, transfert à l’aéroport. 
 
 

 
 

 
 

CONTACTEZ-NOUS  

TRANS CONTINENTAL VOYAGES SA 

Route de Florissant, 66      48, rue de Genève 

CH - 1206 Genève        CH - 1225 Chêne-Bourg  

T +41 22 347 27 27        T +41 22 869 18 18  

info@transcontinental.ch       chene@transcontinental.ch 
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