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EXCURSIONS  



Le plus beau et le plus 
majestueux des temples, visite 
d’Angkor Wat, l’un des plus 
grands monuments religieux 

du monde.

Puis l’ancienne cité d’Angkor 
Thom qui fut la capitale des 
souverains khmers durant le 
12e siècle.  Au coeur de ce 

vaste ensemble architectural 
se trouve le célèbre Bayon.

Cher au cœur des français, le
gigantesque Baphuon, 
construit au 11e siècle et 
consacré au dieu Shiva.

.

Une bénédiction par un 
moine, la rencontre avec les 
vendeurs des temples et les 
vendeuses de noix de coco, 

la journée ne va pas manquer 
de sourires.

Angkor Wat Bayon Baphuon Sourires

LE MEILLEUR D ’ANGKOR I



Ayant acquis sa notoriété au 
21e siècle grâce au film Tomb

Raider avec Angelina Jolie, 
l'emblématique Ta Prohm
figure sur l'itinéraire de la 

plupart des visiteurs, à juste 
titre. 

Le nom du temple est 
relativement moderne, il 

signifie "tourner le corps" et a 
été construit au 11e siècle.

Visitez l'île de Neak Pean et 
Ta Som, tous construits dans 
le style du Bayon durant la 

deuxième partie du 13esiècle. 
Enfin, Preah Khan à 

l’atmosphère si particulière.

Coucher de soleil à Angkor 
Balloon, un ballon à hélium qui 

vous permet d'assister au 
coucher du soleil sur Angkor 
Wat OU alors monter sur le 
Phnom Bakheng pour en 

profiter.

Ta Prohm Pre Rup Ta Som, Neak Pean, Preah Khan Angkor Balloon

LE MEILLEUR D ’ANGKOR I I



Le temple de Banteay Srei date 
du 10e siècle. Il est considéré 

comme un joyau de l'art khmer 
classique grâce à la beauté et à 
la délicatesse de ses sculptures 

en grès rose. 

Situé à 50 km au nord de Siem 
Reap dans le parc national de 

Phnom Kulen.  Après une 
courte marche dans la jungle, 
découverte de centaines de 
sculptures dans le lit de la 

rivière. 

Arrêt à Banteay Samre, un 
temple construit au milieu du 
12e siècle et situé au milieu 
de nulle part.

Commencez votre journée 
comme les Cambodgiens et 

dégustez une soupe de 
nouilles préparée devant 
vous. Apprenez tout sur le 

palmier à sucre. 

Banteay SreiKbal Spean Banteay SamreVillages

TEMPLES ,  JUNGLE ET V ILLAGES



Angkor Wat
Angkor Balloon

Phnom Bakheng
Tonle Sap

LEVER OU COUCHER DE SOLE IL

Au lever ou au coucher 
du soleil, profitez d'un 
vol en montgolfière de 

30 minutes pour 
admirer la vue sur 

Angkor Wat.

Croisière sur le lac Tonle
Sap, traversez les 

villages flottants, et 
profitez du coucher de 

soleil.

À ne pas manquer 
pendant votre séjour, le 
lever du soleil à Angkor 

Wat. 

Situé au sommet d'une 
colline, pour avoir la 

meilleure vue sur 
Angkor Wat lors du 
coucher du soleil.



JEEP
TUK TUK

VESPAFaire du vélo dans les 
temples n'a jamais été 

aussi idéal, de 
nombreux chemins lui 
sont réservés. Ou alors 

prenez la route à travers 
la campagne.

MOUNTAIN BIKE

TRANSPORTS

Très tendance, ce n'est 
pas un vélo, mais une 
Vespa ! A travers les 

temples ou à la 
campagne, profitez de 

la balade.

Pourquoi ne pas conduire 
une jeep pour découvrir la 
campagne et atteindre les 

temples cachés comme 
Indiana Jones.

Le meilleur moyen de 
transport pour 

découvrir les temples 
est certainement le tuk-

tuk.



…….ET ENCOREBeng Mealea

Choa Srei Vibol
Koh Kehr Kampong Khleang

Prek Toal

Kampong Phluk

Monk Blessing
Ox cart Roluos Temple Preah Vihear

Temple magique situé à 40km 
de Siem Reap.

Temple ouvert 
récemment et peu 
visité.

Site archéologique isolé 
situé à 120 km de Siem 
Reap.

Le plus grand village flottant 
de la province. 

Croisière sur le plus grand lac 
d’eau douce d’Asie du Sud Est.

Le sanctuaire d'oiseaux et 
Osmose, une ONG à 
vocation socio-
économique pour la 
communauté du lac. 

Impressionnant temple 
hindou situé à la 
frontière avec la 
Thaïlande. 

Trois temples sur la 
route de Phnom Penh. 



…….ET ENCORE PLUS
Cours de cuisine

Classe de poterie
Street Food Sala Bai School

Cirque Phare

Kandal Village

Apsara Show

Team’s Gallery Eric Raisina Eric StockerGarden of Desire
Shopping

Bijoux en argent
Objets en laque, 
tableaux d’artistes, 
showroom

Célèbre créateur de 
mode.

Objets en laque
Café, boutiques, cuir, 
soie, déco, et antiquités



www.salalodges.com

Pour tout savoir ou presque…..

Nous avons réuni nos expériences, pour partager avec vous notre connaissance du pays,
et nos contacts privilégiés avec les guides locaux, les chauffeurs, les restaurateurs, et les
personnalités locales. Ce sont nos amis, nos collègues et tous se mettront en quatre
pour vous accueillir.

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'organiser des excursions sur
mesure selon vos souhaits.
Conseils : des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux pour les hommes et les femmes sont nécessaires pour visiter le
complexe d'Angkor Wat. Prévoyez des chaussures de marche confortables, un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire
et un produit anti-moustique.

Entrée aux temples: à acheter directement à la billetterie, 1 jour = 37$ par personne. 3 jours = 62$ par personne Entrée gratuite
pour les moins de 12 ans.

Photos Crédit: @Regis Binard, Famille et Amis.


