
 
 
 
 

LES AMIS D’ALINE 

 

 

BIEN-ÊTRE & DÉCOUVERTES 

AU CAMBODGE 
 

DU 15 AU 26 NOVEMBRE 2023 
 

CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS 

SIEM REAP – BATTAMBANG – KOH RONG SAMLOEM - PHNOM PENH 

 

Le mystère des merveilleux temples d'Angkor et la sérénité des paysages vous plongeront 
dans une atmosphère fascinante. Vous profiterez de moments de détente et de cours de yoga 
pour vous apaiser en harmonie avec le décor khmer, sans oublier le repos sur la plage de l’île 
Koh Rong Samloem, avant de découvrir la capitale Phnom Penh ! 
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LES AMIS D’ALINE 

 

1er Jour – MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 : PARIS    SIEM REAP (Via Singapour) 

 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris CDG. 

Assistance de notre représentant à l’aéroport de Paris. 

10H40 - Départ sur vol régulier SQ335 de la compagnie Singapore Airlines. 

Services et nuit à bord 

 

2ème Jour – JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 : SIEM REAP 

 

06H15 - Arrivée à l’aéroport de Singapour. 

08H40 – Correspondance sur vol SQ 164 à destination de Siem Reap. 

09H45 – Arrive à l’aéroport de Siem Reap. 

Accueil par votre guide et chauffeur, puis transfert en ville. 

Installation dans les chambres à partir de 14h00. 

Déjeuner au restaurant local. 

Installation à l'hôtel pour 3 nuits. 

Après-midi libre pour vous reposer. 

Dîner au restaurant local. 

Installation à l’hôtel à Siem Reap pour 3 nuits. Nuit à l'hôtel. 

 

3ème Jour – VENDREDI 17 NOVEMBRE : SIEM REAP - ANGKOR 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Tôt le matin, Journée de découverte d'Angkor en tuk tuk. 

Ce matin, vous emprunterez une route bordées d'immenses arbres centenaires avant que n'apparaisse 

soudain une majestueuse porte de pierre qui vous fera entrer dans Angkor Thom, "la grande ville". 

Situé à environ 2 km de la ville de Sien Reap, Angkor Thom est la capitale de la cité archéologique 

d’Angkor. Il s’agit, en effet, d’une grande ville qui reflète le charme et la beauté de la culture angkorienne. 

Cette cité est ainsi un véritable témoin de la grandeur de cet empire. 
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Emergeant comme par magie, admirez les visages massifs et 

souriants du temple Bayon, sculptés dans la pierre. Construit aux 

12ème et 13ème siècles, cet étonnant édifice est entouré de 54 

tours, chacune d'entre elles étant ornée de 4 visages. Après la 

visite du Bayon, vous vous rendrez au Baphuon, un temple-

montagne construit au XIe siècle, dont la restauration, menée par 

des architectes français, s'est achevée il n'y a pas si longtemps. 

Ensuite, vous vous promènerez sur la Terrasse des Éléphants, 

qui, avec ses 350 mètres de long, était utilisée pour les audiences 

royales et les cérémonies 

publiques. Continuez votre visite à la Terrasse du Roi Lépreux, 

construite au 12ème siècle et ornée de magnifiques sculptures 

d'Apsara. 

Visite ensuite du temple Ta Prohm.  

Rendu célèbre après le film Tomb Raider, ce temple compte parmi 

les plus populaires sur le site. Ayant conservé son authenticité et 

son aspect initial, il est niché dans les jungles.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Massage des pieds pendant environ 30 minute.  

Visite du temple d’Angkor Wat, le plus grand monument 

religieux du monde. Sa structure est reconnue par la grandeur de 

l’architecture et la beauté de la décoration architecturale khmère. 

Retour à Siem Reap. Dîner Apsara dans un restaurant local. 

Nuit à l'hôtel à Siem Reap. 

 

 4ème Jour – SAMEDI 18 NOVEMBRE : SÉANCE DE YOGA & CÉRÉMONIE DE BÉNÉDICTION 

 KAMPONG KLEANG - SIEM REAP (104 Km – 3H ) 

 

Tôt le matin (Vers 06h00-07h00), transfert depuis votre hôtel pour vous conduire dans le parc 

archéologique d’Angkor.  

Rencontre avec votre instructeur de yoga qui vous guidera dans 

une session inoubliable au cadre exceptionnel. Cette activité se 

tiendra dans un temple secret et personne ne viendra déranger votre 

sérénité, de quoi bien démarrer la journée ! Une fois la session 

terminée, vous retrouverez votre chauffeur qui vous attendra pour 

votre retour à l’hôtel.  

Note : Les tapis de yoga, les bouteilles d’eau et les serviettes froides 

sont fournis. Séance de 60 minutes + 15 minutes avant et après le yoga. 

Petit déjeuner. 
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Plus tard, participez à une cérémonie de bénédiction effectuée par des moines. Une courte 

introduction sera faite par votre guide pour mieux comprendre le bouddhisme, la vie quotidienne des 

moines et de l’importance de cette cérémonie. Ensuite, pendant le chant sacré, vous serez bénis par les 

moines avec de l’eau ! Un morceau de ficelle rouge sera attaché autour de votre poignet pour représenter 

la disparition des pensées et des actes négatifs de votre vie et pour vous apporter chance, santé et 

protection en retour. 

(Bénédiction du moine avant 11h00. Les invités doivent s’habiller de manière appropriée et couvrir leurs 

épaules et leurs genoux. Les invités doivent également s’asseoir sur le sol pendant la cérémonie).  

Puis départ vers Kampong Kleang où vous embarquerez sur un bateau 

local à partir de Kompong Khleang et serpenterez tranquillement sur le 

lac Tonlé Sap afin d’ observer les petits villages flottants. 

 Le petit bateau local vous permettra de vous déplacer facilement le long 

des différents canaux qui rejoignent le grand lac. Une fois à 

l'embouchure, lorsque vous ne verrez plus que de l'eau à perte de vue, 

c'est là que vous réaliserez à quel point ce lac est immense! Pendant la 

saison sèche, vous pourrez vous balader avec les habitants avant d'embarquer pour la croisière.  

Distance : Siem Reap / Kompong Khleang - 52 kilomètres (1 heure et 30 minutes), dans les deux sens 

Déjeuner pique-nique dans une maison local. 

Retour à Siem Reap. Un peu de temps libre. 

Situé à quelques kilomètres des temples d’angkor et de Siem Reap, un 

endroit paisible et verdoyant vous attend à la fin de la journée de 

découverte, pour un moment de détente autour d’un verre et de 

quelques amuses bouches. Le ciel se colore, les lumières se font rasantes, 

le jour laisse place au crépuscule sur la jolie campagne cambodgienne, le 

moment est parfait! 

Dîner .  

Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

 

 

 5ème JOUR – DIMANCHE 19 NOVEMBRE : SIEM REAP – BATTAMBANG (163 km – 4H)  

 

Petit déjeuner. 

Découverte de la galerie de Theam, le studio de l’artiste et designer le plus réputé du Cambodge, où 

un guide vous accueillera et vous accompagnera dans la visite des lieux. La galerie de Theam possède 

un atelier et une galerie où sont exposées les collections de l’artiste. C’est un lieu où la jeune génération 

cambodgienne peut obtenir une plus profonde compréhension de la culture et de l’esthétique 

cambodgienne. 

Après avoir étudié plusieurs années à l’Ecole Boule et à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, M. Theam est 

rentré au Cambodge en 1995. Pendant plus de 10 ans, il a été le directeur artistique d’ « Artisans 
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d’Angkor », une organisation dédiée aux arts et artisanats cambodgiens qui encourage la renaissance et 

la préservation des arts traditionnels cambodgiens. 

 

Visite ensuite du marché local de Siem reap 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Route pour Battambang via Sisophon. En chemin, vous ferez une halte dans un village où vivent des 

artisans sculpteurs sur pierre, au savoir-faire ancestral. L’occasion de découvrir leurs techniques et leur 

mode de vie, en échangeant avec eux lors d’un moment privilégié. 

Installation à l’hôtel à Battambang pour 2 nuits. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

  

 6ème Jour – LUNDI 20 NOVEMBRE: BATTAMBANG 

COURS DE CUISINE & TOUR DE TUK TUK EN CAMPAGNE 

 

Petit déjeuner. 

Le matin, cours de cuisine en groupe à Nary Kitchen 

Nary Kitchen est un petit restaurant familial fondé en 2009 par Monsieur 

Vuthy, parlant couramme,t le français et l’anglais et sa femme Madame 

Nary, qui ont tous deux la passion et l’envie de partager avec l’art de la 

cuisine khmer authentique.  

Avant de commencer votre cours de cuisine, profitez-en pour vous 

renseigner sur les ingrédients en faisant vos courses au marché. De 

retour à la cuisine, vous apprendrez à cuisiner 3 plats principaux 

khmèr et 1 dessert.  

Après avoir cuisiné, dégustez votre propre préparation et régalez-vous ! 

L'après-midi, tour dans la campagne en tuk tuk 

Le tour commencera à la vieille pagode nommée Wat Balat, 

située à environ 3 kilomètres du centre-ville. Sur le chemin vous 

suivrez un petit ruisseau et pourrez observer les maisons typiques 

de cette région ainsi que des rizières, des ateliers locaux et bien plus 

encore. Observez les activités quotidiennes des habitants telles que 

la fabrication des couteaux artisanaux et la préparation du riz gluant 

et de la traditionnelle pâte à base de poisson appelée prahok. Vous 

vivrez un moment inoubliable accompagné par les enfants vous 

saluant à votre passage.  

Dîner.  

Nuit à l’hôtel à Battambang. 

7ème Jour – MARDI 21 NOVEMBRE : BATTAMBANG – PHNOM PENH (290 km – 5H30 environ) 
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Petit déjeuner. 

Route pour la capitale Phnom Penh, à travers des villages 

et la campagne. Vous effectuerez plusieurs visites le long du 

trajet : d’abord la ville provinciale de Pursat, très connue pour 

ses ateliers de sculpture d’objets d’art et de Bouddhas sur 

marbre ; puis la ville de Kompong Chnang, avec son port 

fluvial, ses maisons flottantes, ainsi que son village artisanal de 

potiers.  

Déjeuner en cours de route. 

Temps libre. 

Dîner. Nuit à l’hôtel à Phnom Penh. 

8ème Jour – MERCREDI 22 NOVEMBRE :  

 PHNOM PENH – SIHANOUKVILLE – KOH RONG SAMLOEM (240 km – 4H) 

 

Petit déjeuner. 

Route vers Sihanoukville, ville balnéaire du sud aux belles plages de sable fin et porte d'accès vers les 

îles paradisiaque de Koh Rong et Koh Rong Samloem. 

Déjeuner en cours de route. 

Transfert (sans guide) en ferry non privé jusqu’ à l'île de Koh Rong Samloem (1h).  

Note: le bateau/Ferry sera annulé sans préavis en cas de mauvais temps. 

Installation à Koh Rong Samloem pour 2 nuits. 

Dîner hors boissons et nuit à l’hôtel. 

 

9ème Jour – JEUDI 23 NOVEMBRE : KOH RONG SAMLOEM 

 

Petit déjeuner.  

Journée libre sans guide-accompagnateur. 

Déjeuner hors boissons à l’hôtel. 

Dîner hors boissons à l’hôtel.  

Nuit à l'hôtel. 
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 10ème Jour – VENDREDI 24 NOVEMBRE : KOH RONG SAMLOEM – PHNOM PENH 

CROISIÈRE AU COUCHER DE SOLEIL 

Petit déjeuner. 

Temps libre jusqu'au transfert sans guide en bateau/ferry non privé vers Sihanoukville (1h). 

Accueil par notre guide et route vers Phnom Penh (4h). 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

Installation à l’hôtel. 

Croisière au coucher du soleil sur l’Incomparable Mékong 

Vous dépasserez le spectaculaire Palais Royal et rejoindrez le point où le Tonlé Sap rencontre le Bassac 

et les deux bras du Mékong. Vous pourrez observer les pêcheurs à l’œuvre ainsi que les habitants qui se 

rassemblent le long de la rivière et certains monuments historiques. Profitez de l’agréable atmosphère 

et du coucher de soleil sur Phnom Penh. 

Dîner local et nuit à l'hôtel à Phnom Penh. 

 

 11ème Jour – SAMEDI 25 NOVEMBRE : PHNOM PENH 

TEMPLE WAT PHNOM & MARCHÉ TUOL TUMPOUNG 

 

Petit déjeuner.  

Cette journée sera consacrée à la découverte de la ville de Phnom 

Penh. Découvrez le tout d’abord le Monument de l’indépendance, 

puis vous vous rendrez dans le temple de Wat Phnom, une 

pagode érigée sur une colline artificielle et « coiffée » par un 

monastère qui abrite des reliques sacrées.  

Puis le Palais Royal construit 

en 1866 par le roi Norodom. Il renferme sur son site la fameuse 

Pagode d’Argent. Très richement décorée, elle recèle des chefs-

d’œuvre, comme un Bouddha en or massif incrusté de 9 584 

diamants et pesant 90 kilos, ainsi qu’un Bouddha d’émeraude et de 

cristal de Baccarat datant du XVIIe siècle.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du marché Tuol Tumpoung, appelé «marché russe », où vous trouverez de nombreux 

souvenirs, objets antiques, et tissus. 

Dîner.  

Nuit à l’hôtel à Pnomh Penh. 
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 12ème Jour – DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2023 : AÉROPORT PHNOM PENH    PARIS 

(Via Singapour) 

 

Transfert matinal jusqu’ à l'aéroport.  

Formalités d’enregistrement 

Petit déjeuner pique-nique. 

 

09H35 – Départ sur vol SQ153 vers Singapour. 

12H40 - Arrivée à Singapour. 

13H55 – Correspondance sur vol SQ332 à destination de Paris. 

20H55 - Arrivée à Paris CDG. 

 

 

Sélection Hôtels 

A Siem Reap : Amber Angkor Villa Hotel & Spa *** (Deluxe Room) https://www.amberangkor.com/  

A Battambang : Cambana La Riviere Hotel*** (Deluxe King Suite Private Balcony) 

https://www.cambanalariviere.com/  

 

A KOH RONG SAMLOEM : La Passion By Achariyak*** (Standard Room)  

https://www.lapassionresort.com/ A noter que les services sur les îles sont plus lents qu’ailleurs. 

 

A Phom Penh : Altos Hotel *** https://www.altoshotel.asia/ 

 

 

Formalités pour les français : passeport valable encore au moins 6 mois après le retour  

+ Visa (Une seule entrée et un séjour de 30 jours maximum)  
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Prix & conditions 2023 
 

CIRCUIT BIEN-ÊTRE & DÉCOUVERTES AU CAMBODGE 

12 JOURS / 10 NUITS 

DATES : DU MERCREDI 15 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2023 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Prix par personne établis selon un tarif exprimé en Dollar américain par notre correspondant local pour la partie terrestre, 

calculé sur la base 1 USD = 0.93 €, pouvant être révisé en cas de variation du taux de change, de fluctuation des taxes 

aériennes et d’augmentation des coûts de carburant, sous réserve de disponibilités hôtelières. 

 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

➢ Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux et un carnet de voyage par couple. 

➢ L’assistance aux formalités d’enregistrement de notre représentant à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

➢ Vols réguliers SINGAPORE AIRLINES - PARIS / SIEM REAP - PHNOM PENH / PARIS via Singapour.  

➢ Les taxes aériennes : 98 € à la date du devis (Révisables). 

➢ Les transferts aéroport Siem Reap / Hôtels / Aéroport Phnom Penh 

➢ Le transport en autocar climatisé selon programme. 

➢ 10 nuits en hôtels 3* normes locales mentionnés ci-dessus ou similaire. 

➢ La pension complète du déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du jour 12 selon programme. 

➢ Les frais d’entrée sur les sites et activités prévus au programme. 

➢ Les guides francophones locaux sur les différentes régions. 

➢ Le Visa : 35 USD à la date du devis (Révisable) 

➢ L’assurance Assistance/Rapatriement. 

➢ Les assurances Groupe Multirisque et extension Pandémie inclus (+55 €/personne) 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

➢ Le supplément chambre individuelle : +280 €/personne 

➢ Les boissons aux repas. 

➢ Les pourboires aux guides/chauffeur. 

➢ Le port des bagages 

 
NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 120 jours avant le départ 60 € par personne de frais de dossier non remboursables. 

 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 

 De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 

 De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 

 De 14 à 8 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 

 De 07 jours jusqu’au départ  100% du prix total du voyage 

 

PRIX BASE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

 

BASES DE PARTICIPANTS 

2 595 € BASE 15 / 19 PARTICIPANTS 

2 615 € BASE 13 / 14 PARTICIPANTS 
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