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À partir de

Angkor Wat
D’une superficie de 162,6 hectares, le célèbre 
complexe de temples est le plus grand monument 
religieux du monde.

Bonjour le Cambodge
Commencez à l’aube par une excursion pour 
vous imprégner des images et des sons de la 
culture cambodgienne .

Apopo HeroRATs
Voyez comment les rats sont formés pour sauver 
des vies ! Les rats détecteurs d’odeurs d’Apopo, 
surnommés “HeroRATs”, aident à débarrasser 
le monde des mines terrestres et à rendre aux 
communautés des terres sûres pour l’agriculture  
et le développement.

Siem Reap,  
une expérience unique 
Voyage avec guide et voiture privés
5 jours / 4 nuits

Occupation double - portion terrestre 
Pour un départ entre le 1er octobre 2022 et le 25 mars 
2023

Le forfait inclut: 
• Tous les services mentionnés dans votre itinéraire
• 4 nuits d’hébergement à Siem Reap 4*
• 4 petits déjeuners
• 1 dîner
• 1 souper
• Services d’un guide francophone pendant les

visites
• Transport terrestre en véhicule privé et climatisé
• Eau potable et serviettes froides pendant les visites

touristiques
• "Kit" de bienvenue à l’arrivée

Le forfait n'inclut pas: 
• Visa pour le Cambodge
• Dépenses personnelles
• Pourboires et gratuités
• Vols
• Boissons et repas, sauf mention contraire
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Jour 1 : Siem Reap
Bienvenue au Royaume du Cambodge! Arrivée à Siem 
Reap et transfert en véhicule climatisé à l’hôtel.

Le Cambodge est bien plus que des temples. Son 
histoire est à la fois inspirante, édifiante et déchirante. 
Visitez les magnifiques temples de Siem Reap, 
abandonnés il y a des siècles, par le royaume khmer et 
désormais entourés de ses forêts luxuriantes. 

Après avoir passé la douane et l’immigration, votre 
guide vous remettra un dossier de bienvenue 
comprenant tous les documents nécessaires et toutes 
les coordonnées de votre guide et des bureaux locaux.

18:30 - 21:30 : Souper de bienvenue avec un menu 
cambodgien comprenant un spectacle de danse 
traditionnelle khmère (une boisson incluse, au choix : 
bière, boisson gazeuse, eau minérale ou jus de fruit).

Hébergement: Hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4*

Jour 2 : Siem Reap 
Levez-vous tôt le matin et découvrez comment le 
peuple cambodgien prépare les nouilles de riz khmères 
ou Nom Banh Chok. 

Le village de Preah Dak est l’un des plus beaux villages 
à proximité des temples. Le village est populaire dans 

Siem Reap, une expérience unique - 5 jours / 4 nuits

toute la région pour ses nouilles de riz. Savourez un 
bol de Nom Banh Chok pour votre petit-déjeuner 
traditionnel avant de continuer vers un autre petit 
village pour observer les vendeurs de rue qui 
préparent le sucre de palme. Les palmiers sont très 
importants pour les Khmers car ils utilisent la plupart 
de la plante, y compris la tige, les feuilles, le tronc, les 
fruits et les fleurs. Ils créent un jus de palme à l’odeur 
et à la saveur distinctes principalement destiné à la 
consommation locale.  Plus tard, vous visiterez 
Banteay Srei, l’un des temples les plus romantiques 
d’Angkor. Construit en grès rose, ses murs sont 
recouverts de sculptures d’une rare délicatesse. 

Visitez le centre d’accueil d’APOPO

Voyez comment les rats à poche géants africains sont 
formés pour sauver des vies ! Le centre d’accueil 
d’APOPO permet de découvrir l’histoire du conflit au 
Cambodge et l’impact des mines terrestres sur les 
communautés locales. Vous aurez même l’occasion de 
rencontrer et de voir les “rats-héros” en action. 

Profitez du spectacle de cirque SEAT-A 

Après s’être produits dans de nombreux pays du 
monde, le membres du groupe de Battambang ont 
apporté leur spectacle de cirque passionnant et 
énergique à Siem Reap. Assistez a un spectacle des 
talentueux artistes du célèbre Phare Ponleu Selpak qui 
combine théâtre traditionnel et moderne, musique, 
danse et acrobaties. Le spectacle, magnifiquement 
chorégraphié et énergiquement exécuté, raconte une 
histoire liée à la vie contemporaine cambodgienne. 

Hébergement: Hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4*

Siem Reap, 
Une Expérience Unique
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Jour 3 : Siem Reap 
Matinée spirituelle et de bien-être, au lever du soleil 
(15 km de vélo)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Une façon incroyable 
de commencer une journée: un lever du soleil 
spectaculaire, une bénédiction sacrée et un petit-
déjeuner en plein air dans un temple bouddhiste ! 
! Réveillez-vous avant l’aube et partez pour le 
magnifique temple d’Angkor Wat. Alors que les foules 
se pressent vers l’entrée principale, vous vous dirigerez 
vers l’entrée arrière, plus calme. Attendez patiemment 
que le soleil éclaire lentement le ciel, révélant la 
silhouette sombre des tours du temple. Vous monterez 
ensuite sur des bicyclettes pour une promenade 
pittoresque le long des anciens murs de la ville jusqu’à 
une pagode cachée, où vous pourrez vous immerger 
dans la culture spirituelle du Cambodge en méditant et 
en discutant avec les moines. Après avoir enfilé
un sarong, vous recevrez une bénédiction par l’eau 
sacrée, une tradition aussi ancienne que les temples 
eux-mêmes. Pendant que les moines chantent, de l’eau 
bénite sera lentement versée sur vos têtes pour vous 
souhaiter bonne chance.

Près d’un magnifique temple bouddhiste, profitez d’un 
délicieux petit-déjeuner pique-nique en plein air. 

La ville fortifiée d’Angkor Thom couvre une superficie 
de 10 km carrés. Entourée d’un mur et de larges 
douves, la ville comprend un grand nombre des sites 

les plus populaires d’Angkor. Entrez par la 
monumentale porte sud  sur une chaussée bordée de 
part et d’autre de statues de démons et de dieux, 
chacun portant un naga géant. Continuez vers la 
Terrasse des éléphants et la Terrasse des rois lépreux, 
anciens espaces de cérémonies publiques, tous deux 
ornés de bas-reliefs spectaculaires. Visitez les ruines 
du Baphuon, l’enceinte royale et le Phimeanakas 
avant de continuer vers le mystérieux temple du 
Bayon. Dans ce temple, l’un des plus populaires et des 
plus fascinants d’Angkor, explorez les galeries de bas-
reliefs magnifiquement préservés et montez des 
escaliers étroits pour atteindre le sanctuaire central, 
où des visages de pierre géants sourient 
énigmatiquement sous tous les angles.

Hébergement: Hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4*

Jour 4 : Siem Reap 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Partez vers le village 
flottant de Kampong Khleang, l’un des plus grands 
établissements sur le lac Tonle Sap afin d'interagir 
avec les habitants qui vivent du lac. Arrivée au quai 
pour embarquer sur un bateau motorisé pour visiter 
le village flottant de Kampong Khleang. (Veuillez 
noter que les bateaux ne peuvent pas circuler près du 
village flottant, de mars à juillet, en raison du niveau 
de l’eau).

Dîner dans un restaurant local.

Le temple de Ta Prohm est l’une des attractions les 
plus populaires d’Angkor, car une grande partie de la 
jungle n’a pas été défrichée et il ressemble beaucoup 
à ce que la plupart des monuments d’Angkor auraient 
pu être lorsque les explorateurs européens les ont 
découverts.

Hébergement: Hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4*

Siem Reap, une expérience unique - 5 jours / 4 nuits



Dates Prix par personne en 
occupation double

Prix par personne en 
occupation simple

1er octobre 2022 au 31 mars 2023 1,025 $ 1,680 $

1er avril au 30 septembre 2022 955 $ 1,550 $

Tarifs : 5 jours / 4 nuits
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Jour 5 : Siem Reap - Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Accueil et transfert vers 
l’aéroport. 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Siem Reap, une expérience unique - 5 jours / 4 nuits

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35 $ par 100 $ pour les 
agences de voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de 
l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. 
Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre 
site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.




