
 
 

 

 

 
 

 

Extension Cambodge, au Royaume des Khmers 
 

Extension sur les programmes: 
- Couleurs du Vietnam 
- Le Vietnam Culturel 
- Vietnam, Terre et Mer 
- Le Vietnam Historique 

 
6 jours /4 nuitées  
Départ privé  
Demi-pension 
 
 
1. Hô Chi Minh – Siem Reap 
Le soir, transfert à l’aéroport de Hô Chi Minh et départ par vol régulier à destination de Siem Reap. Formalités, accueil 
et transfert à l’hôtel pour la nuitée. 
 
2. Siem Reap 
Après le petit déjeuner, première visite au site d’Angkor, un ensemble monumental extraordinaire d’architecture 
khmère. Visite des temples de l’ensemble de Roluos: Preah Ko, Bakong et Lolei. Après le déjeuner, promenade en 
bateau sur le lac Tonlé Sap, un des plus grands lacs de l’Asie du Sud-est, et visite d’un village flottant. Ensuite, visite à 
l’académie: ‘Les Artisans d’Angkor’, où de jeunes artistes s’initient à la reproduction de l’art khmer. 
 
3. Siem Reap 
Après le petit déjeuner, en route vers Banteay Srei (citadelle des femmes), qui sort des visites classiques, Banteay 
Samre et le Pre Rup à trois étages. Après le déjeuner, visite du temple Ta Prohm, envahi par la jungle. De puissantes 
racines d’arbres géants enserrent le temple lui donnant un aspect fantasmagorique. La journée se termine avec la visite 
au majestueux temple d’Angkor Wat. 
 
4. Siem Reap – Phnom Penh 
Visite des fameux temples d’Angkor Thom via la porte du Sud et la ‘chaussée des Géants’. Visite du temple de Bayon, 
de la terrasse des Eléphants et de celle du Roi Lépreux. Après le déjeuner, visite du temple Preah Khan et ensuite, 
transfert à l’aéroport et départ par vol régulier à destination de Phnom Penh. 
 
5. Phnom Penh – Paris 
Dans la matinée, visite de la capitale du Cambodge: le Palais Royal et la pagode d’Argent, qui doit son nom aux 5.000 
carreaux d’argent pesant chacun 1 kg qui recouvrent le sol du Vihara (chapelle) où se trouve une statue de bouddha 
grandeur nature. Visite du musée Tuol Sleng et des ‘Killing Fields’. Après le déjeuner, visite du Musée National et du 
Central Market. Le soir, transfert à l’aéroport et départ par vol régulier Vietnam Airlines, via Hanoi ou Hô Chi Minh à 
destination de Paris. 
 
6. Paris – Bruxelles 
Arrivée à Paris et continuation en train vers Bruxelles-Midi.  
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