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Service Réservation: 
 

Tél. : 0 980 080 215 
Fax : 0 980 080 229 

groupes@comptoirsdumonde.fr 

  

 

CAMBODGE & SINGAPOUR 
13 jours / 10 nuits 

 

 

 

Au cœur du pays du sourire 

et captivante Singapour ! 
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Votre destination 
 
Des anciens temples perdus au cœur de la jungle aux parcs nationaux balayés par les vents, de la côte sud préservée, 
frangée d’îles tropicales, à la cuisine, subtile et encore méconnue, le Cambodge n’en finira pas de vous séduire et vous 
laissera des images inoubliables… 
Circuit idéal pour une découvrir les incontournables du Cambodge mais aussi pour vivre pleinement ce magnifique pays en 
allant à la rencontre de son peuple. L’alliance parfaite du culturel et du naturel, vous permettra de découvrir les célèbres 
et somptueux temples d’Angkor, Battambang et sa campagne environnante pour une immersion au cœur du pays à la 
rencontre de ce peuple souriant, le Tonlé Sap et ses secrets et sa charmante capitale, Phnom Penh. 
Terminez votre périple par une surprenante découverte de la ville contrastée de Singapour !  
 

Votre itinéraire 
 

JOUR 1 – 14 novembre : FRANCE > PHNOM PENH…  

JOUR 2 – 15 novembre : …PHNOM PENH  

JOUR 3 – 16 novembre : PHNOM PENH 

JOUR 4 – 17 novembre : PHNOM PENH / KOH DACH / PHNOM PENH   

JOUR 5 – 18 novembre : PHNOM PENH / BATTAMBANG   

JOUR 6 – 19 novembre : BATTAMBANG 

JOUR 7 – 20 novembre : BATAMBANG / SIEM REAP   

JOUR 8 – 21 novembre : SIEM REAP - LES TEMPLES D’ANGKOR 

JOUR 9 – 22 novembre : SIEM REAP - LES TEMPLES D’ANGKOR 

JOUR 10 – 23 novembre : SIEM REAP  

JOUR 11 – 24 novembre : SIEM REAP > SINGAPOUR 

JOUR 12 – 25 novembre : SINGAPOUR > FRANCE… 

JOUR 13 – 26 novembre : …FRANCE 
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Les points forts de votre voyage 
 

Les instants Culture et Histoire 
 

> Visiter Phnom Penh avec une croisière sur le Mékong au coucher de soleil et se promener en cyclopousse,  

> Consacrer 2 jours à la visite des principaux temples d’Angkor avec un transfert en tuk-tuk, 

> Dîner et voir un spectacle de danses Apsaras à Siem Reap, 

> Se promener dans le marché de nuit de Siem Reap, 

> Profiter d’un spectacle de cirque de l’association « Phare » et dîner au « Phare Café », 

> Profiter d’une escale pour découvrir la ville surprenante de Singapour qui saura vous séduire par ses différences. 

 

Les instants Nature et Détente 
 

> Faire une promenade en bateau sur le célèbre lac Tonle Sap pour découvrir la vie autour du lac dans les villages 
flottants, 

> Découvrir le village de Kampong Khleang au bord du lac Tonle Sap et se promener à bord d’une pirogue pour 
observer la vie lacustre et ses villages flottants, 

 

Les instants Insolites et Rencontres 
 

> Découvrir l’île de Koh Dach à vélo ou en calèche pour une journée pittoresque, 

> Découvrir des spécialités culinaires cambodgiennes, 

> Passer deux nuits à Battambang, dans le Cambodge rural, pour rencontrer les habitants, vivre un peu de leur 
quotidien, découvrir leur environnement à vélo ou en tuk tuk et se balader de façon atypique en « bamboo train », 

> Préparer des plats cambodgiens et déjeuner chez l’habitant, 

> Vivre une expérience inoubliable d’une bénédiction par les moines cambodgien,   

 

Les petits plus  
 

> Profiter d’une première journée en douceur avec mise à disposition de quelques chambres pour vous remettre 
du voyage,  

> Inclure les boissons au cours des repas (1 eau ou 1 bière ou 1 soda par personne et par repas), 

> Avoir à disposition deux petites bouteilles d’eau par jour et par personne dans le bus, ainsi que des serviettes 
rafraîchissantes,  

> Offrir un cadeau à chaque participant pour repartir avec un joli souvenir, 

> Inclure le visa pour vous éviter les démarches administratives, 

> Inclure les pourboires usuels pour vous éviter de sortir de l’argent en fin de séjour.  
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Votre programme 
 
JOUR 1 : FRANCE > PHNOM PENH…  
 
Convocation à votre aéroport de départ.  
Formalités d’enregistrement et embarquement. Envol à destination de PHNOM PENH.  
Prestations et nuit à bord. 
 
JOUR 2  : …PHNOM PENH  
 
Prestations à bord. 
Arrivée à PHNOM PENH. La ville s’étend du nord au sud le long du Tonle Sap. La ville, très animée, est sillonnée par une 
foule de bicyclettes, de cyclos et de motos-taxis. Cette cité a su conserver le charme désuet de ses pagodes, de ses beaux 
bâtiments coloniaux et des boulevards bordés d’arbres. 
Arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel pour déposer les bagages. 
Mise à disposition de quelques chambres (1 pour 4 personnes) pour se changer.  
Déjeuner vers 12h00. 
Vers 14h00, départ pour un tour de ville en passant par les beaux quartiers coloniaux, le Monument de l’Indépendance et 
arrêt pour visiter le Wat Ounalom. Considéré comme la plus importante pagode dans l’ensemble de Phnom Penh, le Wat 
Ounalom a été l'un des cinq monastères à être construit à Phnom Penh, en l'an 1422 pendant le règne de Ponhea Yat. 
Retour à l’hôtel et temps libre pour se remettre du voyage ou pour une découverte personnelle de la ville.  
Dîner vers 19h00. Logement. 
 

   
 
JOUR 3 : PHNOM PENH  
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Vers 8h00, visite du Musée National, situé dans un bâtiment de terre cuite dans un environnement verdoyant. Il referme 
une magnifique collection de sculptures khmers qui représentent plus d’un millénaire d’art. 
Vers 9h30 continuation avec le Palais Royal, de bois et de bambou, qui est la première résidence du roi Norodom. Considéré 
comme trop modeste pour une résidence royale, il fut remplacé par une autre demeure en « dur ». L’actuel palais présente 
des similitudes avec celui de Bangkok ; puis la célèbre Pagode d’Argent, qui doit son nom à son pavement composé de 
5000 dalles d’argent.  
Vers 11h00, rencontre avec l’Association Champey Academy of Arts, dont le maître mot est la richesse du cœur. Leur but 
est d’offrir à des jeunes une chance d’insertion sociale en leur enseignant la danse et la musique traditionnelles.  
NB : Fermé les dimanches et vacances scolaires. 
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Déjeuner vers 12h00/12h30. 
Vers 14h00, départ en cyclo pousse pour le temple Wat Phnom en passant par le quartier colonial. Le Wat Phnom, dominant 
la ville, a donné son nom à la ville. C’est ici, que selon la légende, Dame Penh déposa les images en bronze de Bouddha et 
la statue de Preah Noreay, retrouvées dans un tronc d’arbre. 
Ensuite, vers 15h00, flânerie au marché Russe.  
En option à régler sur place (env. 3 USD) : Ceux qui le souhaitent pourront visiter le Musée Tuol Sleng qui se trouve dans 
l’ancienne prison de haute sécurité appelée S-21, qui était, à l’époque, devenu le plus grand centre de détention et de torture 
du pays. Une collection impressionnante d’objets, de photos, de peintures, de registres et tout simplement les murs du 
bâtiment sont le témoignage de toutes les atrocités commises par les Khmers Rouges.  
NB : cette visite peut être très éprouvante et bouleversante. 
Vers 17h, embarquement à bord d’un petit bateau de croisière où vous serez accueillis avec une boisson de bienvenue. 
Puis, départ pour une croisière sur le Mékong le long des rives animées les lumières de la ville. Vous vous rendrez à l’endroit 
où le Tonlé Sap rencontre le Bassac et les deux bras du Mékong et admirerez le coucher de soleil.  
NB : les bateaux étant limités à 18 personnes, le groupe sera scinder en deux.  

Dîner au restaurant vers 19h00. Logement. 
 

   

   
 
JOUR 4 : PHNOM PENH / KOH DACH / PHNOM PENH (env. 40km – 3h) 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Vers 8h00, départ pour l’embarcadère de PREK LEAP. Traversée du Mékong en bac local.  
Arrivée sur l’autre rive et découverte de la célèbre île KOH DACH à vélo ou en calèche.  
C’est une journée très pittoresque. Il s’agit d’une route panoramique longeant le Mékong où se trouvent de nombreux 
villages de pêcheurs. Vous admirerez le charme des villages et la belle vue sur le fleuve. La balade vous amènera à découvrir 
des cultures différentes (selon la saison) comme les champs d’arum, de gingembre ou des rizières.  
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Visite d’une maison où vous découvrirez avec stupéfaction l’habilité des femmes à manier le métier à tisser. 
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez participer à la préparation des plats cambodgiens.   
Déjeuner chez l’habitant. 
Vers 14h00, retour à l’embarcadère pour retourner de l’autre côté, puis retour à PHNOM PENH. 
Arrivée vers 15h30, puis temps libre. 
Dîner au restaurant « BOPHA PHNOM PENH » ou similaire vers 19h00. Logement.  
 
JOUR 5 : PHNOM PENH / BATTAMBANG (env. 290km – 5h30)  
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Vers 8h00, route vers la ville de BATTAMBANG (qui signifie « bâton perdu »), deuxième grande ville du Cambodge, mais 
certainement la première en ce qui concerne la qualité de vie. 
Arrêt dans le village des orfèvres UDONG, situé au bord du Tonlé Sap, centre de fabrication de souvenirs en argent.  
Vous admirerez les magnifiques paysages de rizières peuplés d’immenses palmiers à sucre et de jolies maisons en bois 
traditionnelles sur pilotis.  
Après deux heures de route environ, vous rejoindrez la ville provinciale de KOMPONG CHHNANG où nous vous proposons 
une balade à pied dans les villages traditionnels de potiers où les artisans fabriquent des braseros pour faire la cuisine et de 
nombreux autres objets utiles à la vie quotidienne et à la décoration des maisons cambodgiennes.  
Poursuite de la route vers KOMPONG LUONG où vous ferez une balade en bateau pour visiter un village.  
Déjeuner au restaurant vers 12h00.  
Arrivée à BATTAMBANG vers 17h00. 
Fondée au XIe siècle sur la rivière Sangke, cette ancienne capitale khmère fut longtemps sous domination thaïe. Ce n’est 
qu’en 1907 que la province fut rattachée au royaume du Cambodge après un traité signé entre le Siam et la France. La 
présence de l’armée nippone et l’affaiblissement de la France à cette époque, firent que la province fut annexée en 1941 
par le Siam pour être finalement rendue au Cambodge en 1947. La ville a conservé une architecture coloniale très 
intéressante. Construite selon un véritable plan urbain, la ville est aérée, organisée, possède des trottoirs (un luxe au 
Cambodge !), des espaces verts et de superbes demeures coloniales faisant face à la rivière. 
Installation à l’hôtel.  
Dîner au restaurant vers 19h00. Logement. 
 

   

   
 
JOUR 6 : BATTAMBANG 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Vers 8h00, départ pour découvrir le vrai Cambodge comme un voyageur responsable qui respecte l’environnement. Pour 
cela, quoi de mieux qu’une balade en vélo ou en tuk-tuk hors des sentiers battus pour explorer la vie locale des habitants 
de l’arrière-pays ! 
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Tout au long du chemin, en suivant un petit ruisseau vous aurez l’opportunité d’apercevoir des maisons typiques et 
inchangées depuis des générations, des rizières, le travail des artisans mais également, de prendre part à des activités de 
la vie quotidienne comme la préparation du « riz gluant », la fabrication de couteaux ou encore de découvrir les secrets de 
fabrication du «Prahok», pâte de poissons utiliser dans la cuisine Cambodgienne ainsi que du « Kralaan » ou « gâteau de 
bambou » à base de lait de noix de coco et de riz gluant...  
Une expérience inoubliable, accompagnée par les enfants qui ne manqueront pas de vous saluer par des gestes de la main 
ou des cris de « hello » dès qu’ils vous apercevront !  
 

   
 
Vers 11h45, continuation pour le village WAR KOR, pour découvrir une maison historique habitée par la même famille 
depuis des générations. Cette visite vous donnera une idée du mode de vie typique des Khmers.  
Dans la ville de BATTAMBANG, il ne reste qu'une vingtaine de maisons typiques, les autres ayant été détruites pendant la 
période de guerre contre les Khmers Rouges. Cette maison a été construite en 1920 et représente est une belle 
introduction à la culture Khmer. Vous profiterez d’une visite guidée par l’un des membres de la famille, généralement le 
neveu et la nièce de Mme Bun Roeung, âgée de 75 ans. Elle est née dans cette maison et y a toujours vécu. Elle l’a déserté 
quelques années pendant la période des Khmers Rouges et y est ensuite revenue pour y vivre. 
Elle parle bien français et aime partager du temps avec ces visiteurs pour leur raconter l'Histoire du Cambodge. 
NB : Les visites sont assurées en français et en anglais. 

Vers 12h30/13h00, déjeuner chez l’habitant pour une immersion totale dans la culture khmère. 
 

  

   
 

Vers 15h30, départ jusqu’à la petite gare du « Bamboo train » (durée : env. 1h de 16h à 17h – 4 personnes par « train »). 
Montée à bord du fameux « Bamboo train » pour une expérience atypique et inoubliable !!!  
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Ce parcours de 7km vous emmènera à travers de magnifiques paysages de campagne et de rizières. Ce petit train 
rudimentaire est composé de plates-formes en bambou avec quatre roues animées par un petit moteur. Sensations fortes 
assurées ! 
NB : Le gouvernement cambodgien prévoit à terme de fermer cette ligne afin de la moderniser. Si au moment de votre voyage, la balade 
en « bamboo train » n’est plus réalisable, elle sera remplacée par la visite du temple de Prasat Bannon datant du XIIe siècle, d’où vous 
pourrez profiter de la vue superbe sur les plaines environnantes après avoir monté les 337 marches ! 

Dîner au restaurant vers 19h. Logement. 
 
JOUR 7 : BATTAMBANG / SIEM REAP (env. 170km – 3h) 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Vers 8h, départ pour la province de SIEM REAP, située au bord du lac Tonle Sap (littéralement « fleuve d’eau douce »), plus 
grand lac d’eau douce d’Asie. 
En chemin, arrêt pour la visite de la ferme de soie à POUK.  
Promenade dans sa plantation de mûriers, puis découverte des élevages de vers à soie et de toutes les étapes de la 
fabrication de la soie.  
Déjeuner au restaurant vers 12h en cours de route. 
Arrivée à SIEM REAP vers 15h. Puis, visite de la maison de Theam, une maison d’artistes. Une dizaine d’années auparavant, 
Theam, le Directeur artistique des Artisans d’Angkor, a lancé un nouveau projet incluant la formation d’une équipe de 
jeunes apprentis. Il se lance maintenant dans une entreprise créative et plus personnelle, avec ses propres réalisations de 
toiles et peintures. En tant qu’artiste designer, Theam est l’un des Cambodgiens qui a étudié à l’étranger et qui s’est 
impliqué dans la sauvegarde et le renouveau du secteur de l’artisanat cambodgien depuis 1995. Il a reçu une solide 
éducation artistique et technique d’abord à l’École Boulle où il a étudié la décoration intérieure et le graphisme, puis à la 
prestigieuse École des Beaux-Arts de Paris.    
Vers 16h00, visite de l’atelier de fabrication de Sombai, liqueur cambodgienne fabriquée à SIEM REAP. 
Vous apprendrez tout sur le processus de distillation du vin de riz et profiterez d’une dégustation offerte des 8 différentes 
saveurs proposées, dans une ambiance conviviale. 
Vers 16h30, départ pour un institut local pour un agréable massage des pieds d’env. 1h. 
Puis, transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner. Logement. 
 

    
 

JOUR 8 : SIEM REAP - LES TEMPLES D’ANGKOR 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Vers 8h, départ en tuk tuk pour une première visite de la « Grande Cité d’Angkor Thom ».  
Cette ville fortifiée, datant de la première moitié du XIIème siècle, est entourée de douves et percée de cinq portes. 
 « Le temple du Bayon » marque le centre de la ville.  
Découverte des « monuments incontournables » : 

- Le temple Bayon, unique pour ses 54 tours décorées de plus de 200 visages souriants d’Avalokiteshvara. C’est un 
des plus beaux monuments d’Angkor. 

- Le Phimeanakas date de la fin du Xème siècle, c’est un temple montagne à 3 gradins de latérite couronnés de grès. 
Un peu difficile d’accès, ce temple est l’endroit idéal pour faire une pause. 

- La Terrasse des Eléphants sur laquelle s’élevaient autrefois des pavillons, la salle du conseil avec des châssis de 
fenêtre en or. 

- La Terrasse du Roi Lépreux, probablement une sorte de bûcher crématoire, a été récemment dégagée. Les travaux 
ont mis en évidence les différentes époques du monument, lequel est tout à fait unique.  

Déjeuner au restaurant vers 12h. 
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Vers 14h, continuation de la découverte du site d’ANGKOR avec les visites de : 
- Thommanon et Chau Say Tevoda dédiés à Shiva et Vishnou. 
- Takeo, temple-montagne dédié à Shiva dont la tour centrale culmine à près de 50m de haut. 
- Ta Prohm, en proie à la jungle dévorante, et qui apparaît aux visiteurs tel qu’il a été découvert. La jungle d’Indiana 

Jones n’est rien à côté de ce temple tout en tours, cours et couloirs souvent impénétrables à cause de la végétation 
et des immenses arbres, lui donnant un caractère unique. 

Vers 18h30, dîner au restaurant avec spectacle de danses Apsaras, danses traditionnelles cambodgiennes.  
Après le dîner, balade au cœur du marché de nuit (ouverture de 16h00 à 23h00) où s’entassent livres, artisanat, vêtements, 
bijoux… 
Retour à l’hôtel. Logement. 
 

  
 
JOUR 9 : SIEM REAP - LES TEMPLES D’ANGKOR (env. 60km – 3h30) 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
A partir de 8h, la matinée sera consacrée à la visite du joyau de l’art classique Khmer, le temple Banteay Srey ou « Citadelle 
des femmes » situé à une trentaine de kilomètres de SIEM REAP dans la campagne cambodgienne. 
Ce temple de plein pied en grès rose et latérite est un magnifique bijou ciselé avec une extrême finesse et un fantastique 
luxe de détails. 
Arrêt dans un village afin d’observer le travail dans les rizières et les méthodes de récolte du sucre de palme.  
Visite d’une pagode et dégustation de jus de coco frais dans une maison traditionnelle en bois. 
Arrêt au petit temple de Banteay Samre, qui bien conservé, arbore de magnifiques motifs sculptés. 
Déjeuner au restaurant vers 12h.  
Retour à SIEM REAP.  
Vers 15h, visite du célèbre et somptueux temple d’Angkor Wat.  
Réplique miniature de l’univers selon l’hindouisme, il est composé du mont Méru, entouré des continents et des océans. 
Vous découvrirez ses séries de bas-reliefs extraordinaires, sur 800 mètres de longueur, qui décrivent des évènements 
épiques de l’histoire khmère et de mythes. Ce temple, le plus important du site représente l’aboutissement architectural 
de l’art khmer. Contrairement à tous les autres, ce temple montagne, à 3 gradins et 4 enceintes, est orienté à l’Ouest.  C’est 
un temple funéraire dédié à Vishnou. 
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Vers 17h, vous assisterez au coucher du soleil du sommet de Pre Rup, un temple montagne rouge à gradins qui doit être 
visité au moment du coucher du soleil, quand la lumière fait ressortir les nuances de rouge de ces temples en brique et 
latérite. 
En option : montée en ballon de 10 minutes au-dessus du site d’Angkor (soumis aux conditions climatiques). 
Prix par personne : +22 € 
En soirée, vers 20h, spectacle de cirque cambodgien de l’association « PHARE ». 
Après des tournées réussies à travers le monde, en Europe, en Australie, au Japon, aux Etats-Unis, à Singapour, aux 
Philippines, pour ne citer que quelques-uns des pays visités, les célèbres et talentueux jeunes artistes cambodgiens de 
l’Ecole de Cirque de Phare, se produisent maintenant à SIEM REAP avec des numéros encore plus époustouflants et 
uniques, au cœur même du berceau de la civilisation khmère ! 
Dîner à « Phare Café » vers 21h. Logement. 
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JOUR 10 : SIEM REAP 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Départ pour le village de KOMPONG KHLEANG, situé au bord du célèbre lac Tonle Sap, qui offre un paysage à couper le 
souffle : des maisons sur pilotis émergent des eaux qui inondent l’horizon et des rizières étincellent de leurs couleurs 
verdoyantes. 
Puis promenade à pied dans le village à la rencontre des habitants. 
Embarquement à bord d’une pirogue pour compléter la découverte de cette vie lacustre, en vous promenant sur les canaux 
qui mènent jusqu’au grand lac, où vivent des communautés d’origine vietnamienne. Leur quotidien est bercé par les crues 
et décrus de l’eau.   
Vers 12h, déjeuner sous forme de pique-nique, préparé par les habitants, pour profiter de l’environnement. 
Vers 15h, vous allez vivre une expérience unique, en vivant une cérémonie Bouddhiste dans une pagode ou un temple de 
SIEM REAP. Vous en apprendrez plus sur la vie des moines et la discipline qu’ils doivent respecter, puis la cérémonie 
débutera et vous serez bénis par les moines, qui chanteront dans leur langue et vous aspergeront avec de l’eau bénite.  
Après avoir fait un don aux moines, ils vous attacheront une ficelle rouge cambodgienne autour de votre poignet droit, qui 
aura pour but de faire disparaître toutes vos pensées négatives et de vous porter chance dans votre vie. Après la 
cérémonie, vous pourrez échanger des pensées et des idées avec les moines avec l’aide de votre guide traducteur.  
 

   

  
 
Dîner d’adieu au restaurant Chanrey Tree, un magnifique restaurant traditionnel Khmer, situé sur les rives de la rivière Siem 
Reap, au cœur de la ville. Vous dégusterez une cuisine locale authentique, mais raffinée, dans un environnement de jardin 
tropical.   
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 11 : SIEM REAP > SINGAPOUR 
 
Petit déjeuner vers 6h/6h30. 
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de SIEM REAP.  
Formalités d'enregistrement et envol à destination de SINGAPOUR. 
Prestations à bord. 
Arrivée à SINGAPOUR, accueil à l'aéroport par notre équipe locale et transfert à l’hôtel. 
SINGAPOUR est loin de l’image que l’on peut se faire de certaines grandes villes d’Asie du Sud-Est : les trottoirs sont d’une 
propreté souvent impressionnante et les bâtiments semblent être repeint chaque semaine tellement ils sont nets !!  
Au-delà de ça, cette île-Etat est une ville dynamique où vous trouverez un mélange harmonieux de cultures, chacune 
représentées par leur cuisine, leur art, leur peuple et leur architecture. Chaque quartier conserve ainsi son identité, ses 
valeurs et ses spécificités ; ce qui rend la découverte si captivante ! Cette ville de contraste, à la fois paisible et frénétique, 
extravagante et discrète, vous permettra de compléter votre découverte asiatique avec des expériences uniques et 
mémorables ! 
Départ pour un petit tour en trishaw pour vous repérer dans le centre-ville. Vous commencerez par la rue animée de Bugi’s 
Street, puis terminerez votre promenade dans le quartier de Little India pour flâner au milieu des étals, de l’animation et 
des temples hindous. 
Dîner traditionnel chinois au restaurant Peony Jade à Clark Quay, réputé pour sa cuisine fine dans un cadre élégant et 
confortable, situé au bord de la rivière de Singapour.  
Retour libre à l’hôtel qui se trouve à 10min à pied. Vous pourrez aussi profiter de la vie nocturne du quartier de Clark Quay 
avant de retourner à l’hôtel. Logement. 
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JOUR 12 : SINGAPOUR > FRANCE… 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour un tour de ville d‘env. 3 heures pour découvrir l’histoire, la culture et la vie de Singapour ! Pendant cette 
balade, vous aurez l’occasion de découvrir : 

- Le Merlion Park pour y découvrir la statue du Merlion, sorte de Lion au corps de poisson et qui représente 
l’emblème de Singapour. 

- Passage devant le légendaire hôtel Raffles, du nom du fondateur britannique de la ville et au style très « British ». 
- Le quartier chinois, qui regorge d’étals, de boutiques, de joueurs d’échec, de temples, de lanternes, d’échoppes… 

à l’image de ce qu’on attend d’un quartier chinois.  
- Les jardins botaniques s’avèrent aussi incontournables car ils occupent un grand espace dans cette ville (52ha) 

Déjeuner libre. 
Nous vous conseillons de vous rendre dans un Hawker Center pour vivre pleinement un repas typiquement singapourien : 
un ensemble d’échoppes tenues par d’anciens vendeurs ambulants, se regroupent dans des centres, appelés « cours à 
nourriture », et vendent des plats typiques de toutes les cuisines locales : chinois, indonésien, malais, indien… le tout à des 
prix tout à fait abordables. Vous laisserez vous tenter par un riz au lait de coco ? ou un poulet au gingembre ? ou du crabe 
épicé ? ou du curry de poisson ? A vous de choisir !  
La coutume est de faire la queue au stand qui vous intéresse puis de s’assoir sur les tables à disposition au cœur de la cour.  
Après midi libre pour faire un peu de shopping. 
Profitez-en par exemple pour aller dans le Funan Center pour les amateurs de technologie ; vous trouverez de tout : 
appareil photo, smartphone, tablette, ordinateur… A des prix souvent très intéressants et affichés !  
Ne manquez pas de goûter un Kopi Peng, café glacé local.  
Rendez-vous à l’hôtel pour récupérer vos bagages, puis départ le fameux Garden by the Bay pour admirer les célèbres 
« Super Trees », jardins verticaux qui mesurent entre 25 et 50 mètres de hauteur. Certains sont reliés par des canopes qui 
donnent de l’ombre en journée et qui s’animent d’un son et lumières en soirée. Les jardins en compte 18, dont 12 sur le 
Supertree Grove. Vous profiterez de superbes vues sur la ville pour prendre vos dernières photos du haut de la passerelle.  
 

  
 
Continuation pour l’aéroport.  
Vous profiterez d’un lounge de transit pour max. 3h équipé de douches pour ceux qui souhaitent se changer. 
Petits encas et boissons à disposition dans le lounge. 
Formalités d'enregistrement et envol à destination de la FRANCE.  
Prestations et nuit à bord. 
 
JOUR 13 : …FRANCE 

 
Prestations à bord.  
Arrivée en FRANCE.  

 
** Fin de nos services** 

Programme susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, conditions climatiques ou tout autre cas de force majeure. 

Photos non contractuelles, représentant la ou les destination(s) mais pas forcément l’ensemble de l’itinéraire. 

© Cette communication relative à votre projet de voyage, établie par la société LES COMPTOIRS DU MONDE, est exclusivement réservée à son (ou ses) destinataire(s) 

et contient des informations Copyright, rédactionnelles, photos, qui peuvent être privilégiées, confidentielles ou protégées en vertu de la loi applicable. Vous êtes par 
la présente formellement informé que toute utilisation, copie ou distribution de ces informations, en tout ou en partie, est strictement interdite. Si vous n'êtes pas le 
destinataire prévu, veuillez avertir l'expéditeur dès la première lecture par courrier électronique à l’adresse management@comptoirs-du-monde.fr, et supprimer ce 
message de votre système ou détruire le document. 

 

mailto:management@comptoirs-du-monde.fr
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Descriptif tarifaire 
Offre établie en date du 18/08/2017 sur la base des données économiques (devises, taxes, hausses gouvernementales, coûts du 

carburant, taxes aéroports) et des disponibilités terrestres et aériennes connues à ce jour.  Offre calculée sur 1 USD à 0.93 EUR. 
 

 

Infos vols 
 
L’offre est calculée sur des vols SINGAPORE AIRLINES comme suit (sous réserve de disponibilités) :  
1 . SQ  335    14 NOVEMBRE  PARIS CDG / SINGAPORE     11h00  06h40 LE LENDEMAIN 
2 . SQ 5004   15 NOVEMBRE  SINGAPORE / PHNOM PENH 07h40   08h35 (OPERE PAR SILKAIR) 
3 . SQ  5029    14 NOVEMBRE  SIEM REAP / SINGAPORE         10h40   14h15 (OPERE PAR SILKAIR)   
4 . SQ  336    16 NOVEMBRE  SINGAPORE / PARIS CDG     00h10   07h10       
 

Notre prix comprend  
 
- L’accueil et assistance à l'aéroport de départ du vol international, 
- Le transport aérien international sur vols réguliers en classe économique,   
- Les taxes d'aéroport et carburant mentionnées à ce jour : 85 €, 
- Le logement base chambre double dans des hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure pour 10 nuits,  
- La mise à disposition de chambres pour vous changer en arrivant,  
- Repas selon programme : 10 petits déjeuners – 9 déjeuners – 10 dîners – 1 collation, 
- Forfait boisson au CAMBODGE (1 eau ou 1 bière ou 1 soda par personne inclus à chaque repas), 
- Tous les transferts mentionnés dans le programme en autocar climatisé,   
- Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides locaux francophones pendant tout le circuit,  
- Pourboires usuels aux guides, chauffeurs, conducteurs de tuk tuk et de bateaux locaux (valeur 35 USD par personne), 
- Deux bouteilles d’eau et serviettes rafraîchissantes par personne et par jour dans l’autocar au Cambodge,  
- Le visa électronique (valeur 40 USD), 
- Garantie ATRADIUS (garantie totale des fonds déposés), 
- Séance d'information, 
- Pochette de voyage avec documentation, 
- L’assurance assistance et rapatriement. 

  

Prix par personne base chambre double 

Au départ de PARIS - Taxes aéroport incluses 

             Base participants  Moins de 20 Places restantes  
Sup. Chambre 

individuelle 

Du 14 au 26 Novembre 2017 2 195 € 350 € 
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Notre prix ne comprend pas  
 
- Dépenses à caractère personnel, 
- Les prestations non mentionnées dans le programme ou laissées libre, 
- Le supplément chambre individuelle mentionné, 
- Nos assurances et garanties complémentaires (pourcentage sur le montant total du voyage) : 

➢ Basic : +1,7% (Annulation sans maladie antérieure & bagage maximum 800 €), 

➢ Premium : + 2,5 % (Annulation incluant les maladies antérieures, bagage maximum 1500 €), 

➢ Multirisques : + 3,5 % (Annulation incluant les maladies antérieures, bagage maximum 2000 €, interruption de séjour 

maximum 5000 €, garantie des prix contre toutes hausses de devises, de cout du carburant et taxes d’aéroports) 

 

Options (prix par personne) :  
 
- Montée en ballon au-dessus du site d’Angkor (10min) : + 22 €  
 

Notre sélection d’hôtels  
 
Les hôtels sont de 1ère catégorie et catégorie supérieure (normes locales). Ils sont donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités. 
 

PHNOM PENH 

HOTEL TOWN VIEW KHAN DAUN PENH 3* 
http://town-view-hotel.hotel-phnompenh.com/#main  

   
Le Town View Khan Daun Penh Hotel est situé dans le centre-ville de Phnom Penh, à 600m du Musée National, 1km du Palais Royal 
et 1,5km du marché Central et de la rivière. Sa situation est idéale pour profiter de tous les attraits de la ville.  
Il dispose d’un restaurant, un bar, une petite piscine en plein air, un toit-terrasse et du wifi gratuit. 
L'établissement propose 98 chambres spacieuses équipées de minibar, Wi-Fi, climatisation et salle de bain.  
 

   

   
  

http://town-view-hotel.hotel-phnompenh.com/#main
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BATTAMBANG 

HOTEL CLASSY AND SPA 3* 
http://www.classyhotelspa.com/  

 

   
SIEM REAP  

HOTEL STEUNG SIEM REAP 4* 
http://www.steungsiemreaphotel.com/    

 
L’hôtel Steung se trouve au cœur de la ville de Siem Reap, à quelques pas du vieux marché (Psah Chas) ou de Pub Street. Situé dans 
le quartier colonial français, il est composé de deux bâtiments qui comportent 76 chambres. L’intérieur est aéré et moderne, tout en 
gardant le style art-déco des années 30 mélangé aux influences khmères. 
Il dispose d’une piscine, sauna, fitness, service de massage et restaurant.  

 

  

  
SINGAPOUR  

HOTEL PENINSULA EXCELIOR 4* 
http://www.steungsiemreaphotel.com/    

 
Adapté aussi bien aux visiteurs affaire qu’aux visiteurs tourisme, l’hôtel Peninsula Excelior est idéalement situé à quelques pas de la 
zone animée de Clark Quay 
Il dispose d’un café, bar, deux piscines, salle de gym, sauna 
Ses 600 chambres réparties dans deux tours sont chaleureuses et spacieuses.   

 

   

http://www.classyhotelspa.com/
http://www.steungsiemreaphotel.com/
http://www.steungsiemreaphotel.com/
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Bon à savoir 
 

> Vous devez être en possession d’un passeport valable au moins 6 mois après la date retour. 

> Le visa obligatoire se fait sous forme électronique. Les documents nécessaires à l’obtention du visa électronique sont la 

copie scannée du passeport et 1 photo d’identité scannée. 

> Dans les hôtels les chambres sont généralement disponibles au plus tard à 14h00 et doivent être libérées au plus tard à 

12h00 selon les hôtels. 

> Le confort des hôtels de même catégorie peut varier en fonction des étapes. 

> Pour l’accès aux temples, pour les hommes comme pour les femmes, les épaules doivent être couvertes, ainsi que les 

genoux. 

> Concernant la monnaie, le Cambodge est encore très ancré Dollars US et beaucoup d'achats se font en dollars ; même 

les distributeurs de billets donnent des dollars sur place. Pensez à demander des petites coupures, car c'est toujours plus 

simple pour régler les petites choses. 

> Les temps de route pourront paraître un peu longs, car les routes cambodgiennes ne sont pas toujours en bon état et 

souvent encombrées. La moyenne tourne autour de 40 à 50km/h. 
 


