
 

   

  

 
 

 
 

 

 
 

CAMBODGE :  
TEMPLES D’ANGKOR ET TRÉSORS CACHÉS 

 

 
 
Etonnant, ravissant, dépaysant… le royaume du Cambodge est connu pour le site d’Angkor, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Si la charmante ville de Siem Reap et ses temples justifient à 
eux-seuls le voyage, il y a bien plus à découvrir. Ce circuit, en boucle autour de lac Tonlé Sap, le 
plus grand d’Asie du Sud-Est,  vous offre une approche  en profondeur de la vie et de la culture 
cambodgienne. De la capitale Phnom Penh sur les bords du Mékong aux rizières verdoyantes de 
Battambang, en passant par la région préservée de Preah Vihear et la paisible campagne de 
Kampomg Thom, vous découvrez un pays attachant et intemporel. Tout le voyage est ponctué de 
petits « plus » : une balade en bateau au coucher de soleil à Phnom Penh, un dîner-spectacle au 
splendide théâtre khmer d’Apsara, une soirée inoubliable à la Villa Chandara, un lieu magique 
perdu au milieu des rizières ou encore une rencontre avec une famille cambodgienne à 
Battambang. Enfin, la période est idéale : en novembre, les températures sont agréables et les 
paysages vert émeraude.  
 

  

Lets Travel 
            Votre artisan du voyage 

 

Cambodge du 28.10.17 au 10.11.17 

 
 



 

   

Participants :  
Minimum 10 voyageurs / Maximum 16 voyageurs 
 
 
1er jour – 28.10.17: DÉPART DE GENÈVE 
 
2ème  jour – 29.10.17: ARRIVÉE À PHNOM PENH 
Accueil à l’aéroport par votre guide local accompagnateur francophone et transfert à 
l’hôtel. Verre de bienvenue et nuit à l’hôtel. 
 
3ème  jour – 30.10.17: VISITE DE PHNOM PENH  
Journée consacrée à la découverte de la capitale qui fut jadis surnommée la « Perle de 
l'Asie du Sud-Est ». Vous commencez par le Palais royal et sa pagode d’Argent, avant 
d’explorer le magnifique Musée national. L’après-midi, vous êtes plongés au cœur de 
l’histoire lors de la visite de Tuol Seng (le camp S-21), ancienne prison des Khmers rouges. 
Enfin, vous vous baladez au marché central et au marché russe, typiques du Cambodge. 
La journée se termine par une magnifique balade en bateau au coucher du soleil et un dîner  
au restaurant Titanic avec une vue incroyable sur le fleuve Tonlé Sap. 
 
4ème  jour – 31.10.17: PHNOM PENH – SAMBOR PREI KUK – KAMPONG THOM (env. 4h de 
route)   
Cap au nord, sur la rive droite du lac Tonlé Sap, pour une première étape à Kampong Cham, 
ville portuaire, bercée par le Mékong, au charme colonial. En route, découverte de Wat 
Nokor, temple peu visité et datant du Xᵉ siècle. C’est aussi dans cette région que se situe la 
ville de Skun, réputée pour la préparation d’un plat original : la mygale frite. 
Continuation en direction de Kampomg Thom, jusqu’aux temples de Sambor Prei Kuk, un 
des plus remarquables exemples de l’art préangkorien. Trois groupes architecturaux dédiés 
au culte de Hari-Hara forment ce site disséminé dans une forêt claire et paisible.  
 
5ème  jour – 01.11.17: KAMPONG THOM – PREAK KHAN – SAEM (env. 4h30 de route) 
Départ tôt le matin vers le temple caché de Preah Khan, le plus grand complexe jamais 
construit durant l’époque angkorienne (35 km² soit 3 fois plus grand qu’Angkor Thom). Une 
combinaison de route bitumée et de piste bosselée permet de rejoindre ce temple oublié de 
la plupart des circuits touristiques. Lieu de culte brahmanique mystérieux, le site fut 
dépouillé de ses plus belles sculptures en 1870 par les archéologues français puis 
sauvagement pillé dans la seconde moitié des années 1990. La visite n’en demeure pas 
moins une récompense ne serait-ce que pour la tour aux quatre visages, Prasat Preah Stung. 
 
6ème  jour – 02.11.17: SAEM – PREAH VIHEAR – KOH KER – SIEM  REAP (env. 4h de route) 
Court transfert pour le temple de Preah Vihear, tourné comme une nef vers Angkor, qui 
culmine dans toute sa splendeur à 640 m. d’altitude. Il forme un ensemble architectural 
unique composé d’une série de sanctuaires reliés entre eux par un système de chaussées et 
d’escaliers le long d’un axe de 800 m. Au sommet, vous avez une vue surprenante sur la 
plaine cambodgienne.  
 



 

   

A l’origine, Preah Vihear abritait une communauté érémitique et l’on peut encore voir, 
nichées dans les falaises, ces grottes où vivaient les ermites. Ce site, datant du XIᵉ siècle, est 
particulièrement bien préservé, essentiellement en raison de sa situation reculée. 
L’ensemble est exceptionnel autant pour son architecture que par sa topographie. 
En route pour Siem Reap, nous vous proposons de découvrir Koh Ker. Il fait partie des rares 
temples qui possèdent une tour pyramidale à 7 étages et qui dépassent les 30 m. de haut ; il 
reste cependant très peu visité. 
 
7ème  jour – 03.11.17: VISITE DE SIEM REAP & VILLAGE SUR PILOTIS      
La matinée est consacrée à un tour de ville de Siem Reap. Vous découvrez Psar Leu, le grand 
marché couvert et Psar Chas, le vieux marché où vous pourrez observer le quotidien des 
habitants et faire quelques achats souvenirs d’artisanat local. Vous visitez ensuite une 
pagode où l’on vous dévoile le fonctionnement de ces lieux de culte, la vie et les règles de la 
communauté des moines bouddhistes, ainsi que leur engagement de sauvegarde auprès de 
la population la plus vulnérable. 
Repas de midi à Sala Baï, une école hôtelière qui forme gratuitement, chaque année, entre 
100 et 150 cambodgiens issus de milieux défavorisés.  
L’après-midi, vous partez pour une magnifique balade en bateau jusqu’au village sur pilotis 
de Kampong Phluk ou Kampong Kleang (selon le niveau d'eau). Un village de plusieurs 
centaines d'habitants perché sur le Tonlé Sap, le plus grand lac d’Asie du Sud-Est.  
En soirée, vous assistez à un spectacle de danse traditionnelle Apsara lors d’un dîner-
spectacle au splendide théâtre khmer d’Apsara. Retour à votre hôtel ou possibilité de se 
rendre dans la rue animée de Pub Street. 
 
8ème  jour – 04.11.17: VISITE DES TEMPLES D’ANGKOR (Ta Prohm, Angkor Thom & Angkor 
Wat)        
Découverte du majestueux Ta Prohm, célèbre temple envahit par la luxuriante végétation et 
révélé dans plusieurs films. La visite continue vers Angkor Thom, avec le splendide temple 
du Bayon et ses 216 visages aux sourires énigmatiques, puis le Baphuon, la terrasse des 
Éléphants et celle du Roi lépreux. 
L’après-midi est consacrée à la visite d’Angkor Wat. L’importance de ce temple est telle, 
qu’il figure comme emblème du drapeau national cambodgien. Il est aussi appelé Ville-
Pagode et est entièrement dédié à la divinité Vishnou, dieu suprême de l’hindouisme. À la 
fin de cette première journée riche en découvertes, vous admirez le coucher du soleil sur 
les douves d’Angkor Wat. 
Possibilité de se rendre au night market avant le repas du soir dans un restaurant de style 
khmer moderne « The Square 24 ». 
 
9ème  jour – 05.11.17: VISITE DES TEMPLES D’ANGKOR (Banteay Srei & Petit circuit)        
Visite de Banteay Srei, un temple en grès rose entièrement sculpté de reliefs proches de la 
perfection. Il a été rebaptisé « la Citadelle des Femmes » car on dit que seules des femmes 
pouvaient réaliser de telles gravures aussi délicates et précises.  
Sur le chemin de retour vers Siem Reap, arrêts aux points principaux du « petit circuit » qui 
comprend le Thommanon, Tevoda, Ta Keo. Retour à votre hôtel.  
 



 

   

Vers 16h, direction le Baray Ouest, un immense réservoir d’eau datant de l’époque 
angkorienne, puis transfert en bateau vers la Villa Chandara pour une soirée inoubliable. 
Accueillis par de la musique traditionnelle, vous vous retrouvez dans un lieu magique, perdu 
au milieu des rizières, et vous dégustez un succulent barbecue. 
 
10ème  jour – 06.11.17: SIEM REAP – BANTEAY CHHMAR – BATTAMBANG (env. 3h30 de 
route)         
Départ en direction de l’Ouest pour le temple de Banteay Chhmar. Construit au début du 
XIIᵉ siècle par le roi Jayarvarman II, il est aujourd'hui oublié des chemins touristiques et cela 
permet de mieux ressentir ce lieu si paisible et mythique. 
Continuation vers Battambang, la 2ème ville du pays, entourée de plaines considérées comme 
le grenier du Cambodge.   
En option (selon jour de représentation pas encore déterminé à ce jour) : possibilité 
d’assister à une représentation de cirque de la compagnie PHARE, une ONG qui œuvre pour 
la reconstruction de l’identité culturelle du pays à travers les arts.  
 
11ème  jour – 07.11.17: VISITE DE BATTAMBANG ET BAMBOO TRAIN 
Tour de ville afin de découvrir les maisons de style colonial français avant de partir avec le  
« Bamboo Train », un moyen agréable et très original pour découvrir la campagne 
environnante. Vous avez ensuite la possibilité de découvrir une maison traditionnelle 
khmère située dans le village de Wat Nokor ; une famille cambodgienne qui parle très bien le 
français vous ouvre grand leur porte.  
Vous poursuivez la visite vers le mont Phnom Sampeu, tristement  connu  pour  les  
massacres commandés par les Khmers rouges. Au sommet, une vue imprenable sur la région 
et ses nombreuses rizières vous font retrouver la beauté et le charme du Cambodge. 
 
12ème  jour – 08.11.17: BATTAMBANG – KAMPONG CHHNANG – PHNOM PENH (env. 6h de 
route) 
Départ en direction de la capitale, à travers la campagne cambodgienne. En route, à bord 
d’une pirogue à moteur, vous visitez un village flottant sur les rives de Kampong Chhnang. 
Continuation vers Phnom Penh où vous arrivez en fin de journée. Repas du soir chez Malis, 
un restaurant cambodgien, né en 2004 avec le désir et la passion de restaurer la cuisine 
khmère et de replacer le Royaume du Cambodge en tant que destination culinaire. 
 
13ème  jour – 09.11.17: PHNOM PENH – DÉPART 
Journée libre pour vous permettre de faire vos derniers achats.  
En soirée, cocktail d’au revoir sur la terrasse d’un des rares buildings de la ville d’où la vue 
est magnifique.  
Transfert vers l’aéroport de Phnom Penh. 
 
14ème  jour – 10.11.17: ARRIVÉE À GENÈVE 
 
 
 
 



 

   

 

Prix total du forfait par personne en chambre double:  

Abonné : CHF 4450.- TTC 

Non abonné : CHF 4850.- 

Supplément individuel (en chambre simple): CHF 995.- TTC 
 
 
Ce prix comprend:  

- les vols internationaux en classe économique 
- les taxes d’aéroport et de sécurité  
- tous les transferts en véhicule privé et climatisé 
- l’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés ou 

similaires pour un total de 11 nuits  
- la pension complète durant tout le séjour sauf le repas du midi 09/11 
- un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit 
- toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus 
- les frais de visa (CHF 30.-)  

 
Ce prix ne comprend pas: 

- les assurances voyage annulation et rapatriement : nous consulter 
- toutes les boissons  
- les pourboires et dépenses personnelles 
- les activités et excursions non mentionnées ou en option 

 
 
Hôtels sélectionnés (ou similaires selon disponibilité):  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville Hôtel 

Phnom Penh Amanjaya 

Kampong Thom Glorious Hotel & Spa 

Saem Preah Vihear Boutique Hotel 

Siem Reap Victoria Angkor 

Battambang Au Cabaret Vert Éco Resort 

Phnom Penh Sunway Hotel 



 

   

 

 
Vols internationaux : 
La compagnie et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer. 
 
28.10.17 : départ de Genève à 21h40, arrivée à Dubaï à 6h10 
29.10.17 : départ de Dubaï à 9h00 et arrivée à Phnom Penh à 20h45  
09.11.17 : départ de Phnom Penh à 23h10, arrivée à Dubaï à 6h05 
10.11.17 : départ de Dubaï à 8h40 et arrivée à Genève à 12h45  

 

Formalités pour les citoyens suisses et français : passeport valable 6 mois après la date de 
retour avec minimum 2 pages vierges + visa (inclus dans le prix total et réalisé par nos soins). 
 
 
 

Information complémentaire et réservation : 
 

 
 

Tél : +41 22 731 82 82 
E-mail : resa@letstravel.ch 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Nous vous remercions de votre confiance. Ceci est une offre. Ces prix sont sous réserve de modification et/ou de 
disponibilités au moment de la réservation définitive. Les formalités sont indiquées pour les citoyens suisses et 
français. Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner. Veuillez noter que toutes les offres sont soumises aux 
conditions générales de vente Lets Travel (extrait des conditions en vigueur sur notre site internet www.letstravel.ch). 
  

 

mailto:resa@letstravel.ch
http://www.letstravel.ch/


 

   

 

 

Circuit 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CIRCUIT AU CAMBODGE 

Agence LETS TRAVEL Dates du 28.10.17 au 10.11.17 

 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en 

cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de 

passeport   

Date 

d’émission   

Date 

d’expiration   

 

 

  



 

   

 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès 

de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes 

couvert (s) par une assurance privée 

 

 

 
Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à laeticia@letstravel.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

LetsTravel – Laeticia – 3, rue de Berne – 1201 GENEVE 

 

 
 

Ce voyage est sous l’entière responsable de l’agence LetsTravel 

 
Renseignements concernant ce voyage : 

 

Laeticia – Tél. 022.731.82.82 

 
 


