CAMBODGE & SINGAPOUR Novembre 2017
Comment ne pas succomber à la magie du
Cambodge, tout à la fois charmant et déroutant ?
Les cambodgiens au sourire légendaire vous
tendent les bras. Traversez ce petit pays d’Asie, du
sud au nord : Phnom Penh, la trépidante, les villages
flottants du lac Tonlé, la mythique citée d’Angkor
avant de terminer à Singapour la ville futuriste.
 Jour 1

Dole-Dijon >> Paris
Singapour. Nuit dans l’avion.

 Phnom Penh via

 Jour 2

Arrivée à Phnom Penh. Visite de Vat
Phnom, le sanctuaire sacré, flânerie sur le marché
central. Nuit à Phnom Penh.
 Jour 3

 Jour 9

>> Kampong Khleang qui regroupe une des plus grandes communautés
lacustres du lac Tonlé.
Embarquement sur des barques pour découvrir leur mode
de vie. Visite du temple de Beng Méaléa, temple encore enfoui dans la végétation.
>> Siem Reap, arrêt au centre de production de soie dorée. Nuit à Siem Reap.
 Jour 10

 Singapour. Installation à l’hôtel. Tour de Singapour by night,
découverte du marché de nuit animé Bugis Street. Nuit à Singapour.
 Jour 11

Tour panoramique de la ville : Padang, la Cour Suprême, la mairie,
l’ancien parlement… Continuation par le parc Merlion, l’île sud, le port et la marina.
Visite du Jardin national des orchidées et du Tan Hoon Siang Misthouse. Déjeuner
indien. Visite du Siri Mariamman Temple, le plus vieux et le plus ancien temple
indien de Singapour. Nuit à Singapour.
 Jour 12

Visite de Chinatown. Déjeuner Dim Sum. Temps libre, puis découverte du
parc Garden by the Bay. Visite du Flower Dome et Cloud forest. Tour de roue
sur la Singapore Flyer l’une des plus hautes roue du monde. Dîner peranakan.
Transfert à l’aéroport en soirée.  Paris.
 Jour 13

Paris >> Dijon-Dole.

Visite de Phnom Penh avec le musée
National, le Palais royal et sa célèbre pagode
d’argent. Découverte du marché russe et du
musée de Tuol Sleng (génocide). Nuit à Phnom
Penh.
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 Jour 4

>> Oudong, ancienne cité royale abandonnée. Arrêt dans le village de potiers
de Kampong Chnang. Visite du village flottant de Kampong Luong sur le lac Tonlé
>> Battambang. Nuit à Battambang.
 Jour 5

13 jours / 10 nuits

Journée de visites à Battambang : maison traditionnelle de Phum Wat Kor et
du temple Wat Ek Phnom. Arrêt à la pagode de Wat Slaket puis promenade au marché
au « prahok » fameux ingrédient de la cuisine cambodgienne. Balade à bord du bamboo
train. Visite du musée provincial et balade dans le centre-ville. Spectacle de cirque
organisé par l’association «Phare » qui vient en aide aux orphelins. Nuit à Battambang.

Base 15 : 3 350 €
Base 21 : 3 230 €
Base 25 : 3 020 €

 Jour 6

Sup. indiv. 480 €

>>
Croisière toute la journée, descente de la rivière Sangke puis traversée
du lac Tonlé jusqu’à Siem Reap. Passage au milieu des forêts marécageuses, humides.
Visite durant la croisière de villages flottants, de la pagode sur pilotis de Vat Chau
Kmay. Nuit à Siem Reap.

Tarifs estimatifs

 Jour 7

Journée sur le site d’Angkor. Angkor Thom avec son célèbre Bayon et ses
37 tours restantes. Balade à dos d’éléphant en option. Visite du célèbre Angkor Wat.
Visite d’un atelier d’artisan. Coucher du soleil devant les temples. Nuit à Siem Reap.
 Jour 8
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Siem Reap. Visite du célèbre temple de Banteay Srei, « la citadelle des
femmes », et du Musée national >> Site d’Angkor, visite de divers temples dont le
Preah Khan, le temple-montagne inachevé de Ta Keo, le monastère de Bantey Kdei et
le fascinant temple de Ta Phrom où a été tourné le film Tomb Raider. Fin de la journée
dans un centre d’artisanat et découverte d’essences naturelles cambodgiennes. Nuit à
Siem Reap.
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