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Jour 1 : Paksé
Transfert et temps libre pour découvrir Paksé, son ancien 
quartier colonial endormi et les bords du Mékong, toujours 
animés. 

Jour 2 : Paksé - Plateau des Bolovens
Le plateau des Bolovens est célèbre pour son climat frais, 
ses cascades et ses plantations de café. Cap sur la jolie 
cascade de Tad Phasuam puis Tad Lo, réputé pour la 
beauté de ses trois chutes. Visite de villages ethniques et 
découverte de l’habitat. 

Jour 3 : Plateau des Bolovens - 
Champassak 
Visite du marché local de Paksong, la capitale du café 
lao, puis départ pour les impressionnantes chutes de Tad 
Fan, hautes de 120 mètres et parmi les plus importantes 
du Laos. Découverte d’une plantation de café et route 
pour le fameux site du Wat Phou, classé au patrimoine de 
l’humanité. Sa fondation daterait du Ve ou VIe siècle ; il est 
donc plus ancien que les cités d’Angkor mais nettement 
plus petit. 

Jour 4 : Champassak - Done Khone
Départ pour un voyage entre les 4’000 îles. Agréable croi-
sière de près d’1h30 vers les îles de Done Det et Done 
Khone. Découverte de Done Khone et des vestiges de la 
vieille voie de chemin de fer, héritage de l’époque colo-
niale. Continuation vers les chutes de Liphy puis balade en 
pirogue pour observer les dauphins du Mékong. 

Jour 5 : Done Khone
Journée libre pour profiter du cadre paisible de l’île que l’on 
peut découvrir à pied ou à vélo. 

Jour 6 : Done Khone - Don Kralor - Saem
Trajet en bateau puis en voiture pour la frontière cam-
bodgienne. En cours de route, arrêt aux chutes de Khone 
Phapeng. A la frontière, accueil par votre guide cambodgien 
et transfert jusqu’au village de Saem, situé à 20 km du 
temple de Preah Vihear. 

Jour 7 : Saem - Preah Vihear - Siem Reap 
Visite du temple de Preah Vihear datant du XI siècle, parti-
culièrement bien préservé en raison de sa situation recu-
lée. L’ensemble est exceptionnel autant pour son architec-
ture que par la topographie des lieux. Route en direction de 
Siem Reap et arrêt au temple de Koh Ker possédant une 
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tour pyramidale à 7 étages et dépassant les 30 mètres 
de haut. 

Jour 8 : Siem Reap : Angkor
La visite débute par le majestueux Ta Prohm, célèbre 
temple envahi par une végétation luxuriante puis décou-
verte d’Angkor Thom avec le splendide temple du Bayon et 
ses 216 visages aux sourires énigmatiques. L’après-midi 
sera consacré à Angkor Wat, aussi appelé Ville-Pagode, 
et entièrement dédié à la divinité Vishnou, dieu suprême 
de l’hindouisme. 

Jour 9 : Siem Reap : Banteay Srei - Tonlé Sap
Départ pour le temple de Banteay Srei, baptisé la Citadelle 
des Femmes et véritable bijou de grès rose. L’après-midi, 
balade en bateau jusqu’à un village sur pilotis de plusieurs 
centaines d’habitants sur le Tonlé Sap, le plus grand lac 
d’Asie du sud-est. 

Jour 10 : Siem Reap - Battambang
Départ pour Battambang, la deuxième plus grande ville 
du royaume. Gravissez les 337 marches du temple du Wat 
Bannon où règne une véritable atmosphère de plénitude. 
Passage par le mont Phnom Sampeu, tristement connu 
pour les massacres commandés par les khmers rouges. 

Jour 11 : Battambang - Phnom Penh
Tour de ville puis découverte de la campagne environnante 
en « Bamboo Train ». La région de Battambang est considé-
rée comme le grenier à riz du Cambodge, c’est d’ailleurs ici 
qu’il est le plus parfumé ! On ne se lasse pas de découvrir 
ses paysages bucoliques et ses rizières émeraude. Puis 
visite en pirogue à moteur d’un village flottant sur les rives 
de Kampong Chhnang et arrivée à Phnom Penh. 

Jour 12 : Phnom Penh
Découverte de la capitale surnommée par le passé la 
« Perle de l’Asie ». Après la visite du Palais Royal avec sa 
pagode d’Argent, du Musée National et de l’ancienne prison 
des khmers rouges de Tuol Sleng (S-21), balade au marché 
central et au marché russe. 

Jour 13 : Phnom Penh - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Temps libre et transfert pour l’aéroport.

Zoom sur… les dauphins 
d’eau douce
Le dauphin de l’Irrawaddy ne fut découvert 
qu’en 1866 et peut atteindre 2.75 mètres 
de long. Dans le Mekong, dans un tronçon 
de 190 kilomètres, vivent plusieurs 
dizaines d’individus. Bien que protégés 
et considérés comme sacrés, ils sont 
aujourd’hui encore menacés par l’activité 
humaine (pêche, braconnage). Une balade 
sur le fleuve et ce qu’apporte votre visite à 
la population est un bon moyen de partici-
per à leur protection.

Allez plus loin…
n Découvrez Luang Prabang avant de 

débuter votre circuit : voir page 70.
n Délassez-vous sur les plages de Siha-

noukville : voir page 60.

Dès 2595.- / pers.

Inclus : logement en hôtels de 
catégorie moyenne (cat. sup. : nous 
consulter), petits déjeuners, guide local 
francophone, visites mentionnées.  
Base 2 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 
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