




AVANT DE PARTIR 

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON 

VoTRE spécialiste cambodge 

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ. 

Visa obligatoire (30USD). 

Durée de vol  14 heures (pas de vol direct) 

Décalage horaire  +6h en hiver et +5h en été 

Santé Aucun vaccin obligatoire. 

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde 

Argent La monnaie au Cambodge est le Riel (KHR). 

1€ = 4 750 KHR 

Courant électrique  220V.  

Adaptateur inutile.  

Description  Le Cambodge jouit d’un climat tropical.  

La saison sèche s’étend pour l’essentiel de novembre à mars avec des 

températures de 25 à 30°C. La mousson d’été, d’avril à octobre est 

chaude (35°C) et humide (fortes averses de courte durée). Avril et mai 

sont les deux mois les plus chauds (40°C). 

 

Spécificités La meilleure période pour visiter le Cambodge se situe entre novembre 

et mars.  

Les mois d’avril et mai sont les plus chauds (40°C) et les moins 

agréables. Pendant la mousson, en juillet, août et septembre, il est tout 

à fait possible de visiter le pays. Il fait chaud et les averses sont 

ponctuelles et de courtes durées (plutôt en fin de journée). 

Incontournables  

  

• Les temples d’Angkor 

• Les villages lacustres du Tonle Sap 

• Le musée national de Phnom Penh 

Autres idées de 

visites 

• Les plages de la « riviera khmère » 

• Les champs de poivre de Kampot 

• Le marché aux mygales 

A VOIR 

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ? 

Fiches 

  

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :  

• Circuit : des exemples d’itinéraires 

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits 

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage. 

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet. 

Les prix sont :  

• « à partir de » selon la saison choisie 

• Sur une base de 2 participants 

• Une estimation globale du circuit 

> Nous consulter pour un devis personnalisé 

cambodge@altiplano-voyage.com 
www.altiplano-voyage.com  

04 57 09 80 00 

Park Nord, Les Pléiades n°35 

74370 Metz-Tessy (ANNECY) 

04 50 46 90 25  

info@altiplano-voyage.com 
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TRESORS DU CAMBODGE 

15 JOURS / 12 NUITS  

Jour 1 Départ 

Envol pour Siem Reap. Nuit dans 

l’avion. 

 

Jour 2 Arrivée Siem Reap 

Temps libre pour vous reposer. Nuit à 

Siem Reap. 

 

Jour 3 Siem Reap 

Visitez Angkor Wat (UNESCO), 

symbole de la civilisation khmère puis 

la cité fortifiée d’Angkor Thom 

(UNESCO) dernière capitale de 

l’empire khmer. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 4 Siem Reap 

Prenez part à la vie d’un village, 

préparez et dégustez un petit-déjeuner 

à base de nouilles de riz. Balade entre 

villages, vergers, ateliers traditionnels 

et insolites. Visite du délicat temple 

hindou Banteay Srei. Nuit à Siem Reap.  

 

Jour 5  Siem Reap 

Profitez d’une balade en bateau sur le 

lac Tonle Sap et explorez les petits 

villages flottants. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 6  Siem Reap / Battambang 

Suivez la rivière Sangker jusqu’à 

Battambang. Visite de la petite ville et 

de son ancien quartier colonial. Nuit à 

Battambang. 

 

Jour 7 Battambang 

Découvrez en tuk-tuk la campagne de 

Battambang, véritable grenier à riz du 

Cambodge. Explorez le temple-colline 

de Phnom Banon. Diner chez l’habitant. 

Nuit à Battambang. 

 

 

 

 

 

 

Jour 8 Battambang / Phnom Penh 

Route pour la capitale, en chemin visite 

de Pursat et de ses ateliers de 

sculptures sur marbre, du village 

lacustre de Kompong Chhnang et de 

l’ancienne capitale Phnom Oudong. 

Nuit à Phnom Penh. 

 

Jour 9 Phnom Penh 

Visitez Phnom Penh : le palais royal, la 

pagode d’Argent, le musée national, le 

S21. Baladez-vous dans les marchés. 

Nuit à Phnom Penh.  

 

Jour 10 Phnom Penh / Kampot 

Route pour la charmante ville de 

Kampot. Visite de la ville à l’ambiance 

douce avec son architecture coloniale 

et colorée, son marché animé. Nuit à 

Kampot. 

 

Jour 11  Kampot  

Découvrez la campagne, ses temples-

grottes, ses temples pré-angkoriens et 

visitez une plantation de poivre. Nuit à 

Kampot. 

 

Jour 12  Kampot / Kep 

Route pour Kep, petite station balnéaire 

réputée pour son marché aux crabes. 

Journée libre. Nuit à Kep. 

 

Jour 13  Kep 

Journée libre . Nuit à Kep 

 

Jour 14  Kep / Vols 

Temps libre. Transfert à l’aéroport de 

Phnom Penh et vols retour. Nuit dans 

l’avion. 

 

Jour 15  Arrivée 

 

Ce voyage vous permet de découvrir 

les incontournables du Cambodge: 

l’authenticité de ses villages, la 

gentillesse de ses habitants, la 

diversité de ses paysages (rizières, 

collines, lacs...) et la richesse de son 

patrimoine culturel. Des temples 

d’Angkor aux marchés animés de 

Phnom Penh, laissez-vous surprendre 

par le royaume khmer. 

INCONTOURNABLE 

Dans ce circuit, nous organisons :  

• Vols internationaux  

• Nuits en hôtels de catégorie 

standard et petits déjeuners 

• Transport en voiture privée et guides 

locaux  francophones 

• Visites et activités 

 

 

Cela vous inspire ?  

Contactez-nous pour le personnaliser !  

ALTIPLANO VOYAGE 

04 57 09 80 00 

cambodge@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com  

Consultez notre cahier des prix  

(en fin de catalogue). € 



LE CAMBODGE EN FAMILLE 

15 JOURS / 12 NUITS  

Jour 1 Départ 

Envol pour Siem Reap. Nuit dans 

l’avion. 

 

Jour 2 Arrivée Siem Reap 

Temps libre pour vous reposer et 

profiter de la piscine. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 3 Siem Reap 

Visitez Angkor Wat (UNESCO), explorez 

le site d’Angkor Thom et assistez à un 

spectacle de cirque. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 4 Siem Reap / Kampong Kleang 

Commencez la journée en préparant un 

petit-déjeuner traditionnel aux nouilles 

de riz. Puis visitez un village réputé pour 

son riz gluant. Découvrez le délicat 

temple hindou de Banteay Srei. Diner et 

nuit chez l’habitant au bord du lac Tonle 

Sap (confort simple). 

 

Jour 5  Kampong Kleang / Siem Reap 

Balade en bateau sur le lac puis 

découverte du mystérieux temple de 

Beng Mealea. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 6  Siem Reap / Battambang 

Longez la rivière Sangker jusqu’à 

Battambang. En chemin visite d’un 

atelier de sculptures. Visite à pied de la 

jolie petite ville. Nuit à Battambang. 

 

Jour 7 Battambang 

Visite de la campagne en tuk-tuk: 

villages, temple-colline et rizières.  

Profitez d’un moment de partage avec 

une famille pour un diner inoubliable. 

Nuit à Battambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8 Battambang / Phnom Penh 

Route pour la capitale, en chemin visite 

de Pursat et de ses ateliers de 

sculptures sur marbre, du village de 

potiers Kompong Chhnang et de 

l’ancienne capitale à Phnom Oudong. 

Nuit à Phnom Penh. 

 

Jour 9 Phnom Penh / Kampot 

Route pour la petite et paisible ville de 

Kampot. Balade à vélo qui vous mènera 

de la ville à la mer. Découvrez au fil du 

chemin des maisons à l’architecture 

coloniale ou traditionnelle, des pagodes 

bouddhiques, des villages Cham, des 

rizières verdoyantes. Nuit à Kampot. 

 

Jour 10  Kampot / Koh Rong 

Route pour Sihanoukville et traversée 

en ferry vers l’ile paradisiaque de Koh 

Rong. Temps libre. Nuit à Koh Rong. 

 

Jour 11  Koh Rong 

Journée libre. Au programme : eau 

claire, plages de sable blanc, snorkeling 

et détente. Nuit à Koh Rong. 

 

Jour 12  Koh Rong 

Journée libre. Nuit à Koh Rong. 

 

Jour 13  Koh Rong / Phnom Penh 

Traversée en ferry jusqu’à Sihanoukville 

puis route vers Phnom Penh. Nuit à 

Phnom Penh. 

 

Jour 14 Phnom Penh / Vols 

Visitez Phnom Penh et ses monuments. 

Transfert à l’aéroport et vols retour. Nuit 

dans l’avion.  

 

Jour 15  Arrivée 

 

 

Ce voyage vous permet de découvrir 

les incontournables du Cambodge, les 

temples d’Angkor, les villes à 

l’ambiance coloniale, lde profiter 

d’activités ludiques pour le plaisir de 

tous, cours de cuisine, balade en vélo, 

nuit chez l’habitant, visites en tuk-tuk et 

de terminer en douceur sur l’ile de Koh 

Rong, petit paradis dans le golfe de 

Thaïlande.  

INCONTOURNABLE 

Dans ce circuit, nous organisons :  

• Vols internationaux  

• Nuits en hôtels de catégorie 

standard et petits déjeuners 

• Transferts en voiture, ferry 

• Activités et guides locaux 

francophones (sauf temps libre) 

 

 

Cela vous inspire ?  

Contactez-nous pour le personnaliser !  

ALTIPLANO VOYAGE 

04 57 09 80 00 

cambodge@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com  

Consultez notre cahier des prix  

(en fin de catalogue). € 



LES JOYAUX DU MEKONG 

15 JOURS / 12 NUITS  

Jour 1 Envol pour Phnom Penh 

(Cambodge) 

Vols pour Phnom Penh. Nuit dans 

l’avion. 

 

Jour 2 Arrivée Phnom Penh 

Arrivée, temps libre. Nuit à Phnom 

Penh. 

 

Jour 3 Phnom Penh 

Visite de la ville: la pagode d’Argent, le 

musée national, le marché russe. Nuit 

à Phnom Penh. 

 

Jour 4 Phnom Penh / Siem Reap 

Route pour Kompong Thom, en 

chemin haltes au marché aux mygales 

et au temple pré-angkorien Sambor 

Prei Kuk. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 5  Siem Reap 

Visitez la cité d’Angkor Wat 

(UNESCO), le village de Pradak et le 

temple des femmes, le Banteay Srei. 

Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 6 Siem Reap 

Partez explorer les monts sacrés de  

Phnom Kulen puis, visitez le temple de 

Beng Mealea envahi par la végétation. 

Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 7 Siem Reap 

Visitez à vélo la cité d’Angkor Thom 

(UNESCO) qui abrite le Bayon.  Puis 

découvrez le Ta Prohm. Nuit à Siem 

Reap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8  Siem Reap / Luang Prabang 

(Laos) 

Visitez les villages lacustres bercés 

par les eaux du Tonle Sap puis 

envolez-vous pour le Laos. Nuit à 

Luang Prabang. 

 

Jour 9  Luang Prabang 

Visite de la ville: ses temples, le 

marché local, le musée national. 

Après-midi libre. Nuit à Luang 

Prabang. 

 

Jour 10  Luang Prabang 

En bateau explorez les grottes de Pak 

Ou. Halte au village de Ban Xanhai 

puis randonnée le long du Mékong. 

Nuit à Luang Prabang. 

 

Jour 11  Luang Prabang / Vang 

Vieng  

Route vers le sud et ses paysages 

karstiques. Haltes dans des villages et 

visite de la grotte Tham Jang. Nuit à 

Vang Vieng. 

 

Jour 12  Vang Vieng 

Randonnée entre villages et rizières. 

Nuit à Vang Vieng. 

 

Jour 13  Vang Vieng / Vientiane 

Route pour Vientiane. Visite du Wat 

Sisaket, le plus vieux temple de la 

capitale. Nuit à Vientiane. 

 

Jour 14  Vientiane / Vols 

Visite du parc de Bouddha. Vols 

retour. Nuit à bord. 

 

Jour 15  Arrivée 

 

 

Ce voyage vous permet de  découvrir les 

étapes incontournables d’un voyage sur 

ces terres sacrées et de vous imprégner 

des cultures lao et khmère à travers 

l’architecture, le patrimoine et les 

rencontres. Les pics karstiques surgissant 

au milieu des rizières, les lacs et les 

rivières complètent à merveille ce périple 

asiatique. 

€ 

MULTI-DESTINATIONS 

Dans ce circuit, nous organisons :  

• Vols internationaux  

• Nuits en hôtels de catégorie standard 

et petits déjeuners 

• Transport en voiture privée et guide 

francophone 

• Visites et activités. 

 

Cela vous inspire ?  

Contactez-nous pour le personnaliser !  

Consultez notre cahier des prix  

(en fin de catalogue). € 

ALTIPLANO VOYAGE 

04 57 09 80 00 

cambodge@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com  



DES TEMPLES D’ANGKOR 

AU DELTA DU MEKONG 

15 JOURS / 12 NUITS  

Jour 1 Départ 

Envol pour Siem Reap. Nuit dans 

l’avion. 

 

Jour 2 Arrivée Siem Reap 

(Cambodge) 

Temps libre pour vous reposer et 

découvrir la ville. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 3 Siem Reap 

Visitez Angkor Wat (UNESCO), 

symbole de la civilisation khmère et le 

temple Ta Prohm envahi par les 

fromagers. Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 4 Siem Reap 

Partez à la découverte du temple de 

Banteay Srei, randonnez jusqu’à la 

rivière aux mille lingas et explorez le 

temple isolé de Beng Mealea. Nuit à 

Siem Reap. 

 

Jour 5  Siem Reap / Kampong 

Khleang 

Visitez le site d’Angkor Thom 

(Unesco) puis profitez d’une balade en 

bateau sur le lac Tonle Sap. Nuit chez 

l’habitant. 

 

Jour 6 Kampong Khleang / Phnom 

Penh 

Route pour la capitale par le nord du 

lac Tonle Sap. Arrêt à Kampong Thom 

et visite du marché Skun (marché aux 

mygales). Nuit à Phnom Penh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7 Phnom Penh 

Visitez Phnom Penh : le palais royal, 

la pagode d’Argent, le musée national. 

Baladez-vous dans les marchés. Nuit 

à Phnom Penh.  

 

Jour 8 Phnom Penh / Kep 

Route pour Kampot. Visite de la jolie 

ville coloniale, d’une plantation de 

poivre et des marais salants. Route et 

nuit à Kep. 

 

Jour 9  Kep  

Visite du marché aux crabes et 

excursion à la journée sur l’ile au 

lapin. Nuit à Kep.  

 

Jour 10 Kep 

Journée libre. Nuit à Kep.  

 

Jour 11  Kep / Can Tho (Vietnam) 

Traversée de la frontière puis route 

(sans guide) vers le delta du Mékong. 

Nuit à Can Tho. 

 

Jour 12  Can Tho / Cai Be 

Croisière à bord d’un bateau construit 

selon la tradition des barges de riz. 

Navigation dans le delta du Mékong. 

Nuit à bord. 

 

Jour 13  Cai Be / Saigon 

Fin de la croisière. Route (sans guide) 

vers Saigon. Nuit à Saigon.  

 

Jour 14  Saigon / Vol 

Visite de la ville. Vol retour. Nuit à 

bord. 

 

Jour 15  Arrivée 

 

 

 

Ce circuit vous permet de découvrir les 

trésors de l’héritage khmer, la capitale 

Phnom Penh et ses marchés animés puis 

la côte sud, sa verdoyante campagne, ses 

plantations de poivre, la douceur de Kep 

pour un peu de détente. Vous rejoignez le 

Vietnam et embarquez pour une croisière 

dans le delta du Mékong. Vous terminez 

votre séjour à Saigon, la vibrante et 

moderne cité d’Ho Chi Minh. 

€ 

MULTI-DESTINATIONS 

Dans ce circuit, nous organisons :  

• Vols internationaux  

• Nuits en hôtels de catégorie standard 

et petits déjeuners 

• Transport en voiture privée et guide 

francophone 

• Croisière sur le delta du Mékong 

• Visites et activités. 

 

Cela vous inspire ?  

Contactez-nous pour le personnaliser !  

Consultez notre cahier des prix  

(en fin de catalogue). € 

ALTIPLANO VOYAGE 

04 57 09 80 00 

cambodge@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com  



AU FIL DU MEKONG 

17 JOURS / 14 NUITS  

Jour 1 Envol pour Hanoi 

Envol pour Hanoi. Nuit dans l’avion. 

 

Jour 2 Arrivée Hanoi (Vietnam) 

Visite de la ville: temple de la littérature, 

balade dans le vieux quartier. Spectacle 

de marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi 

 

Jour 3 Hanoi / Mai Chau 

Balade en vélo dans la vallée de Mai 

Chau. Nuit chez l’habitant (confort 

simple). 

 

Jour 4 Mai Chau / Tam Coc 

Balade à vélo et en barque dans les 

paysages époustouflants de la baie 

d’Halong terrestre. Nuit à Tam Coc. 

 

Jour 5 Tam Coc / Halong 

Croisière dans la baie d’Halong d’où 

émergent des centaines de pitons 

karstiques. Nuit à bord d’une jonque. 

 

Jour 6 Halong / Hanoi 

Fin de la croisière. Retour à Hanoi, en 

chemin visite du village Yen Duc et de la 

pagode But Thap. Nuit à Hanoi. 

 

Jour 7 Hanoi / Luang Prabang (Laos) 

Envol vers le Laos. Visite de la ville:  le 

temple Vat Xieng Thong, le palais royal. 

Nuit à Luang Prabang. 

 

Jour 8 Luang Prabang 

Visite des grottes de Pak Ou sur la 

rivière Nam Ou. Randonnée le long du 

Mékong et arrêt au village Ban Xanhai. 

Nuit à Luang Prabang. 

 

Jour 9 Luang Prabang / 4000 iles 

Envol vers le sud. Visite du temple pré-

angkorien Vat Phou. Nuit sur l’ile de 

Khong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 10 4000 iles 

Balade en bateau aux milieu des 4000 

iles jusqu’aux chutes de Liphi. Nuit sur 

l’ile de Khone. 

 

Jour 11 4000 iles / Preah Vihear 

(Cambodge) 

Arrêt aux chutes de Phapeng et passage 

de la frontière. Halte à Strung Treng. 

Nuit à Preah Vihear. 

 

Jour 12 Preah Vihear / Siem Reap 

Visite du temple montagne de Preah 

Vihear. Route  et nuit à Siem Reap. 

 

Jour 13 Siem Reap 

Journée de découverte de la cité 

d’Angkor Thom à vélo. Visite du Ta 

Phrom enfoui sous la végétation. Nuit à 

Siem Reap. 

 

Jour 14 Siem Reap 

Découverte d’Angkor Wat, du Pre Rup 

puis visite du village de Pradak et du 

temple de Banteay Srei, le temple des 

femmes. Nuit chez l’habitant (confort 

simple). 

 

Jour 15 Siem Reap  

Visite du temple de Beng Mealea et 

découverte de Kampong Kleang, village 

lacustre sur le Tonle Sap. Nuit à Siem 

Reap. 

 

Jour 16 Siem Reap / Vol 

Temps libre. Vol retour. Nuit dans 

l’avion. 

 

Jour 17 Arrivée 

Le long du fleuve mythique, découvrez 

l’ancienne Indochine et ses trésors : ses 

cités anciennes, ses villes modernes, ses 

monuments mystérieux, ses villages 

traditionnels, ses paysages époustouflants: 

la baie d’Halong terrestre, les grottes de 

Pak Ou, les 4000 iles, les rizières 

émeraude. 

€ 

MULTI-DESTINATIONS 

Dans ce circuit, nous organisons :  

• Vols internationaux  

• Nuits en hôtels de catégorie standard 

et petits déjeuners 

• Transport en voiture privée et guide 

francophone 

• Visites et activités. 

 

Cela vous inspire ?  

Contactez-nous pour le personnaliser !  

Consultez notre cahier des prix  

(en fin de catalogue). € 

ALTIPLANO VOYAGE 

04 57 09 80 00 

cambodge@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com  



À LA RECHERCHE DES 

TEMPLES OUBLIÉS 

15 JOURS / 12 NUITS  

Jour 1  Vol / Bangkok 

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion. 
 

Jour 2  Bangkok 

Journée libre. Nuit à Bangkok. 
 

Jour 3  Bangkok 

Visites : le Grand Palais, le Wat Phra 

Kaeo et son Bouddha d’Emeraude, la 

maison de Jim Thompson. Nuit à 

Bangkok. 
 

Jour 4  Bangkok / Ayutthaya 

Départ vers Ayutthaya, ancienne 

capitale du royaume de Siam. Visite du 

site en bateau. Nuit à Ayutthaya. 
 

Jour 5  Ayutthaya / Train / Buriram 

Vous compléterez la visite de la ville 

historique d’Ayutthaya en vélo. Le soir, 

train à destination de Buriram.  Arrivée 

vers 4h et transfert à l’hôtel à Buriram. 
 

Jour 6  Buriram / Surin 

Visite des ruines du Phanom Rung, du 

Mueang Tham et du temple caché de 

Ta Muang. Nuit à Surin.  
 

Jour 7  Surin / Banteay Chhmar 

Passage de la frontière puis route vers 

le temple de Banteay Chhmar. Visite 

du temple et balade dans le village. 

Nuit dans une maison traditionnelle sur 

pilotis au milieu des rizières.  
 

Jour 8  Banteay Chhmar / 

Battambang 

Route pour Battambang et le Phnom 

Sampeou où vous visiterez une 

pagode. Nuit à Battambang.  
 

Jour 9  Battambang / Tonle Sap 

Route pour le lac Tonle Sap. Vous 

longerez des forets inondées. 

Découverte du village flottant de Prek 

Toal et des villages lacustres. Nuit en 

maison flottante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jour 10  Tonle Sap / Siem Reap 

En bateau, vous rejoignez la ville de 

Siem Reap, porte d’accès pour le 

fameux site d’Angkor Wat et sa 

multitude de temples. Nuit à Siem 

Reap. 
 

Jour 11  Siem Reap 

Excursion à Beng Mealea, un 

magnifique temple khmer laissé en 

ruines. Sur le chemin du retour, vous 

visiterez le groupe de Roluos et ses 

trois temples en pierre. Après-midi 

libre. Nuit à Siem Reap. 
 

Jour 12  Siem Reap 

A vélo vous partirez vers la porte sud 

d'Angkor Thom pour déboucher sur le 

Bayon. Visite d’ Angkor Thom « la 

grande ville royale, du Ta Phrom, le 

temple aux fromagers et randonnée le 

long du Baray pour atteindre le Ta Nei 

et le fameux Preah Khan. Nuit à Siem 

Reap. 
 

Jour 13  Siem Reap 

Dernière journée de visite, démarrez 

par le Pre Rup et le Mebon puis 

découverte du Bantey Srei construit en 

grès rose et latérite. Nuit à Siem Reap. 
 

Jour 14  Siem Reap / Vols 

Temps libre avant transfert vers 

l’aéroport et votre vol retour. Nuit dans 

l’avion. 
  

Jour 15  Arrivée 

 

 

 

Ce combiné Thaïlande-Cambodge 

s’adresse aux amateurs de vieilles pierres, 

aux Indiana Jones dilettantes et à tous 

ceux qui aiment sortir des sentiers battus. 

En Thaïlande, découvrez la bouillante 

Bangkok, Ayutthaya et ses bouddhas 

ensevelis. Poursuivez au Cambodge, 

dormez dans des maisons traditionnelles et 

explorez la jungle à la recherche des 

temples oubliés. Un voyage original pour 

découvrir ou approfondir la connaissance 

de ces pays captivants. 

 

€ 

MULTI-DESTINATIONS 

Dans ce circuit, nous organisons :  

• Vols internationaux  

• Nuits en hôtels de catégorie standard 

et petits déjeuners 

• Transport en voiture privée et guide 

francophone 

• Visites et activités. 

 

Cela vous inspire ?  

Contactez-nous pour le personnaliser !  

Consultez notre cahier des prix  

(en fin de catalogue). € 

ALTIPLANO VOYAGE 

04 57 09 80 00 

cambodge@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com  



cambodge 
Les plages du Cambodge et 

du Vietnam 

- Les iles du sud : la côte sud du Cambodge est parsemée de près d'une 

douzaine d'îles accessibles par bateau à partir de Sihanoukville. Les trois îles 

principales sont Koh Rong, Koh Rong Samloen et Koh Thmei.                       

- Koh Thmei fait partie du parc national de Ream, proche de l'île vietnamienne 

de Phu Quoc. 

- Koh Rong, la plus célèbre, située en face de Sihanoukville est réputée pour 

ses belles plages et sa grande biodiversité, 

- Quant à Koh Rong Samloen, un peu moins développée que Koh Rong, elle 

propose des bungalows en bois sur Saracen Beach, la plus belle plage de l’île.  

 

- Kep : Kep est une ancienne station balnéaire coloniale française. Elle séduit 

par son ambiance nonchalante et la saveur de ses fruits de mer. L’île du lapin 

offre une jolie escapade pour une immersion locale sur une petite plage 

sauvage inhabitée. 

 

- Phu Quoc (Vietnam) : belle île tropicale dans les eaux claires du golfe de 

Thaïlande, elle offre 25km de plages vierges, bordées de cocotiers et de 

palmiers. Une jungle épaisse tapisse l’intérieur de l’île. Depuis Kampot et Kep, 

transfert au port d’Ha Tien (Vietnam) et bateaux rapides pour l’île. Depuis Siem 

Reap vols (non quotidien). 

 

 

 

 

Rencontres insolites 

- Les dauphins de l’Irrawadi et le Mondolkiri – 5 jours partez à l’aventure 

dans cette région pittoresque à l’Est du Cambodge. Sur les rives du Mékong, la 

ville de Kratie possède un charme colonial qui mérite de s’y arrêter : la région 

invite à se balader dans la campagne environnante et les iles du Mékong, à 

partir en bateau à la découverte des derniers dauphins de l’Irrawadi à Kampi et 

à visiter des temples datant du Royaume pré-angkorien de Chenla... A pied et 

à dos d’éléphant, découvrez des paysages sauvages : cascades, villages 

traditionnels, cultures... Découvrez la vie locale en dormant chez l’habitant 

dans une maison traditionnelle sur pilotis! 

 

- Luxe et mangrove à Koh Kong – 3 jours à la frontière de la Thaïlande, entre 

jungle et côte, la province de Koh Kong est réputée pour ses sites naturels: 

monts des Cardamomes, cascades, mangroves, plages et l'île de Koh Kong. 

Explorez cette région authentique et séjournez dans un hôtel flottant pour un 

moment hors du temps. 

 

A combiner avec tous les circuits :  

 

- Nuits et repas chez l’habitant,  

- Séjour balnéaire,  

- Extensions Birmanie, Laos, Thaïlande, Vietnam. 
 

 
 

 

 



cambodge 

Véritable carrefour économique mondial, Singapour appartient au clan des 

dragons d’Asie. Cette cité-état attire de nombreux visiteurs pour une escapade 

verte et gastronomique mais aussi pour profiter d’une ville où se mêlent 

harmonieusement cultures chinoise, malaise, indienne et occidentale. 

 

Flânez dans les différents quartiers : Katong, le berceau de la culture péranakane, 

Little India avec ses  temples hindous et ses façades colorées, Kampong Glam et 

sa célèbre Haji Lane (street art et créateurs). Découvrez la skyline en bateau 

depuis la rivière et baladez-vous le long des quais. Mangez dans l’un des 

nombreux restaurants du Clarke Quay, dégustez les raviolis de Kim Choo et un 

bol de nouilles dans le quartier de Chinatown. Equipez-vous au Funan DigitaLife 

Mall (appareil photo, smartphone, tablette...).  

 

Laissez-vous tenter par un safari de nuit dans le zoo, une escapade  à vélo  sur 

l’ile de Pulau Ubin (15 minutes de bateau) ou une marche dans le parc du 

MacRitchie Reservoir avec son pont suspendu  qui offre une belle vue sur la 

canopée. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bangkok, mégapole de plus de 10 millions d’habitants, où cohabitent l’histoire et la 

modernité, est une étape incontournable avec plus de 400 temples, des palais 

magnifiques, des musées et de nombreux marchés aux odeurs enivrantes. Ne 

manquez pas la visite du Wat Pho et son bouddha couché et observez le ballet 

des moines, continuez avec le palais royal et ses merveilleuses fresques.  

 

Explorez le Pat Khlong Market, fleurs, brochettes grillées, légumes et épices pour 

un voyage olfactif puis le quartier chinois, à la tombée de la nuit les enseignes 

lumineuses s’allument sur Yaowarat Road, de nombreuses cantines de rue 

débarquent, un régal. Profitez d’un peu de sérénité, au cœur du quartier de Siam,  

dans la jolie  maison de Jim Thompson. 

 

Vibrante et dynamique, Bangkok vous promet des journées et des nuits 

ensorcelantes, d’une promenade en bateau sur les canaux intemporels ou dans 

les anciens quartiers jusqu’au sommet des gratte-ciels.  

 
 

 

 

HALTE EN ASIE 

SINGAPOUR 

HALTE EN ASIE 

BANGKOK 



Etape incontournable lors d’un voyage en Asie, Hong Kong  symbole de la réussite 

mêle la culture des immigrants de Canton à celle de la présence coloniale anglaise. 

Avec ses gratte-ciel surplombant l’Océan pacifique, la première vue de Hong Kong 

est saisissante.  

 

Le territoire de Hong Kong se divise en quatre secteurs : l’ile de Hong Kong, 

Kowloon, les nouveaux territoires et les iles environnantes. 

 

Logée entre jungle et buildings étincelants et bordée par la baie de Victoria où 

passent cargos et jonques traditionnelles aux voiles rouges, la ville ne vous laissera 

pas indifférent. A Hong Kong, il y en a pour tous les goûts, quartiers ultra moderne 

et temples centenaires enfumés, boutiques de luxe et échoppes de médecine 

traditionnelle chinoise avec hippocampes séchés et autres poudres magiques, 

restaurants étoilés et gargotes de soupes brulantes, jungle urbaine et forêt tropicale, 

village des pêcheurs et plages isolées, et bien sûr il y a le cinéma.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubaï ? 

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence ! 

A Dubaï, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole de 

gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour 

compléter en voyage en Asie. 

 

Nos suggestions de visite à la journée : 

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec 

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les villas 

sur les branches. 

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la tour 

la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses tours à 

vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en abra 

(bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or… 

 

Autres suggestions : 

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée) 

- Safari à dos de dromadaire  

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion 

- Soirée privée et insolite dans le désert 

- Tour des galeries d’art de Dubaï 

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h) 

 

 

 

HALTE EN ASIE 

HONG-KONG 

HALTE AU MOYEN-ORIENT 
DUBAÏ  
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ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 - wwwaltiplano-voyage.com 

Durée

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

18 jours / 14 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

21 jours / 18 nuits

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

2019

Pays Circuits 
Prix / personne

(base 2) 

3 050 €*Laos-Cambodge

Thaïlande-Cambodge

Au fil du Mékong, Vietnam Laos Cambodge

CAMBODGE

Trésors du Cambodge 2 580 €*

3 100 €*

3 700 €*

Cambodge en famille 2 450 €*

Cambodge-Vietnam 3 150 €*



1. INSCRIPTION 

Selon l’article L.221-28 et l’article L.221-2 chapitre 1er alinéa 5° du code de consommation, toute inscription devient définitive après paiement de l’acompte. 

Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage (billets d’avion, vouchers, liste des prestataires) sera envoyé après règlement du 

solde, et au plus tard une semaine avant le départ. 

Le client devra, veiller à réunir certaines conditions pour effectuer le voyage : 

• état médical satisfaisant (température, altitude) 

• papiers en règle: passeport, visas, autorisations, permis. Les noms/prénoms donnés pour le billet aérien doivent correspondre au passeport 

• vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (paludisme, fièvre jaune…) 

• aptitude à pratiquer certaines activités (conduite, équitation, trekking). 

2. PRIX 

Les prix communiqués par ALTIPLANO VOYAGE sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants : 

• manque de disponibilité des prestations demandées 

• variation brusque du prix des prestations (inflation, prix carburant…) 

• variation du cours du dollar US ou autres devises locales (peso argentin, peso chilien, real brésilien etc.…). Cours de référence sur www.oanda.com 

• changement de programme lié à un cas de force majeure* ou à la demande du client. 

Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les groupes). 

Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde. 

Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant la totalité de son voyage dès l’inscription. 

3. REGLEMENT 

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un règlement. 

Un acompte de 35 % est exigé à l’inscription, ou plus dans le cas où des prestations doivent être réglées dès la réservation (billets d’avion,carnaval, fêtes, 

croisières, hôtels, …). Le solde de 65 % doit être versé, au plus tard, un mois avant le départ (2 mois dans le cas d’un groupe de 10 personnes ou plus), et 

sans relance de la part d’ALTIPLANO VOYAGE. 

Réglable par carte de crédit Visa, Mastercard ou American Express (communiquer N° à 16 chiffres et date de validité), chèque à l'ordre d'ALTIPLANO 

VOYAGE ou virement bancaire à ALTIPLANO VOYAGE Banque Populaire Annecy-Vaugelas, Code Banque 16807 Code Guichet 0070 N° de compte 

32306275219 Clé RIB 40. Domiciliation : BPA ANNECY VAUGELAS / IBAN : FR76 1680 7000 1732 3062 7521940 / code SWIFT : CCBPFRPPGRE. 

4. ANNULATION 

ALTIPLANO VOYAGE peut annuler un voyage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Les participants seront avisés dès que possible. Une 

autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera restitué. 

Le client peut également annuler sa participation. Il devra en faire la demande par courrier recommandé. Quel que soit le motif invoqué, il sera retenu des 

frais d’annulation selon le barème suivant : 

• 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 2 mois du départ, 50% des sommes versées d’1 à 2 mois, et 

100% à moins d’1 mois. 

Pour les groupes de 10 personnes et plus, ces délais sont augmentés d’1 mois, soit : 

• 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 3 mois du départ, 50% des sommes versées de 2 à3 mois, et 

100% à moins de 2 mois. 

A ces frais précités peuvent s’ajouter : 

• Les prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) qui requièrent un paiement immédiat. 

• Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) non remboursables dès versement de l’acompte. 

• Les frais d’annulation pourront être remboursés par l’assureur ou autre organisme pour ceux qui auront souscrit une assurance voyage, selon les 

conditions définies par cette assurance. 

5. MODIFICATIONS PAR LE CLIENT 

Toute modification avant le départ de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) et après émission des titres de 

transport, sera soumise à l’approbation d’ALTIPLANO VOYAGE qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En plus des frais de modification, des frais 

de dossier de 50€/personne vous seront facturés. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré comme une annulation de sa part. 

Si, durant son voyage, le client décide de modifier certaines prestations, des pénalités pourront être appliquées par les 

opérateurs locaux selon leurs conditions de vente. 

Dans tous les cas, les frais générés (services supplémentaires ou de remplacement) devront être réglés directement aux agences de voyage locales et ne 

pourront en aucun cas engager la responsabilité d’ALTIPLANO VOYAGE. En outre, les prestations non utilisées sur place (transferts, excursions, 

logements...) ne pourront donner lieu à aucun remboursement au retour. 
6. RESPONSABILITES 
ALTIPLANO VOYAGE ne pourra être tenu responsable des évènements suivants : 
• perte ou vol de titre de transport 
• défaut de présentation de documents d’identité et/ou visa 
• annulation ou changement des vols, qui oblige à modifier le programme et entraîne des surcoûts. ALTIPLANO VOYAGE ne pourra que constituer un 

dossier litige et le transmettre à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en charge par le client. 
• en cas de force majeure : avant le départ du client, ALTIPLANO VOYAGE pourra proposer à ses clients une autre 
• possibilité de voyage dans le respect des dispositions prévues dans le Code du Tourisme. Les frais générés par ces changements, seront à la charge 

du client. 
Durant le voyage, tout événement extérieur à ALTIPLANO VOYAGE (retards, grèves, incidents techniques…) ne pourra entraîner une indemnisation à 
quelque titre que ce soit. Les frais additionnels liés à une quelconque perturbation (taxe, hôtels, parking, taxi...) seront à la charge du client. Cas de force 
majeure : circonstance exceptionnelle imprévisible et insurmontable 
indépendante de la volonté du client et/ou de l’agence, qui empêche l’exécution de tout ou partie des obligations prévues dans le contrat (guerres, 
cataclysmes, conflits, épidémies, grèves dans le secteur aérien…). 
7. RECLAMATIONS 
En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du 
retour, et joindre tous justificatifs à l’adresse suivante : ALTIPLANO VOYAGE, Park Nord, Les Pléiades n°35, Route de la Bouvarde, 74390 Metz-Tessy 
(ANNECY). A défaut de réponse satisfaisante dans un délai maximum de 60 jours, le client pourra saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (voir sur 
www.mtv.travel). 
 

Ces conditions particulières de vente complément les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94 

 

 

ALTIPLANO VOYAGE  

Park Nord - Les Pléiades n°35 - Route de la Bouvarde - 74370 Metz-Tessy (ANNECY) 

04 50 46 90 25  -  info@altiplano-voyage.com 

SARL au capital de 10 000 €.  SIRET 794 718 320 00011.  Agence de voyage agréée, licence N°IM074130019.  

Garantie : APST Paris. Assurance RC: HISCOX HA RCP0245270 

Conditions Générales de Vente 



ALTIPLANO VOYAGE 

Park Nord - Les Pléiades n°35 

Route de la Bouvarde 

74370 Metz-Tessy (ANNECY) 

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com 

www.altiplano-voyage.com 

 

Bhoutan - Birmanie - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie - Japon  

Laos - Népal - Sri Lanka - Thaïlande - Vietnam 

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux 


