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SIEM REAP AUTREMENT 
ou la découverte du vrai Cambodge 

 
 

Vous qui venez visiter cette belle ville de Siem Reap, nous vous proposons de 
découvrir autre chose que les fabuleux temples d’Angkor lors de votre séjour par 
le biais de petites escapades hors des sentiers battus au côté de notre ami 
Christophe, Français amoureux du Cambodge, des habitants et des plaisirs 
simples qu’offrent notre cité et ces alentours. 
 
Nos balades se font soit en tuk-tuk, en voiture ou en moto pour les personnes 
seules, et durent 6 heures environ suivant votre propre rythme et vos envies. 
Elles se déroulent le matin ou l’après-midi, et pourront comprendre un délicieux 
repas typique si vous le désirez dans un endroit sélectionné par nos soins. Elles 
peuvent aussi être sur mesure après consultation et rencontre avec votre 
accompagnateur. Deux journées complètes sont également possibles, qui seront 
les condensés de certains des thèmes proposés. 
 
Les différents thèmes sont les suivants : 
 

• Marché local et Artisanat Khmer. 
• Marché local et Itinéraire Bouddhiste. 
• Coucher de soleil et Distractions locales. 
• Village flottant du lac Tonle Sap 
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1.  Marché local et Artisanat Khmer 
 

Départ entre 7h et 8h, le plus tôt étant le mieux. 
 
 Visite de l’extraordinaire marché de Phsar Leu, le plus important et le plus 

typique de Siem Reap. Découverte des produits et curiosités locales. Petit 
déjeuner / collation pour savourer les délices de la cuisine de rue Khmer, 
« Street Food », dans un endroit sélectionné par nos soins. Ambiance 
locale garantie et à coup sûr un moment inoubliable de votre voyage. 

 

   
 
 Arrêt rapide dans les pépinières du bord de route ou vous admirerez 

nombre de fleurs et plantes exotiques en pot qui orneront plus tard les 
jardins des plus beaux hôtels de la ville. 

 
 Direction le Park Archéologique d’Angkor pour visiter les différents villages 

qui s’y trouvent (le passe pour les temples n’étant pas nécessaire). Vous 
pourrez admirer les différents artisans locaux au travail et découvrir de 
véritables réalisations Khmer tel que les sculptures sur bois, la confection 
de divers paniers et écrins, l’élaboration du sucre de palme et de ces 
bonbons, l’encens, et bien plus encore… 
 

   
 

Tarifs (hors repas/boissons et achats éventuels) :  
 
- $55 pour une personne seule 
- $37/pers sur la base de deux personnes 
- $32/pers sur la base de trois personnes 
- $30/pers sur la base de quatre personnes 
- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 
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2.  Marché local et Itinéraire Bouddhiste 
 
Départ entre 7h et 8h, le plus tôt étant le mieux. 
 
 Visite de l’extraordinaire marché de Phsar Leu, le plus important et le plus 

typique de Siem Reap. Découverte des produits et curiosités locales. Petit 
déjeuner / collation pour savourer les délices de la cuisine de rue Khmer, 
« Street Food ». Ambiance locale garantie et à coup sûr un moment 
inoubliable de votre voyage. 

 

   
 
 Visite de l’une des pagodes les plus emblématique de Siem Reap ou se 

trouve un superbe temple Angkorien oublié des touristes. Si vous le 
désirez, douche de bénédiction par les moines sur les marches de la 
pagode. Pour cela, une offrande vous sera demandée en contrepartie 
(fruits, encens, etc…) d’une valeur d’environ $5 par personne que vous 
achèterez avec votre guide au marché le matin même. 

 
 Balade sur les bords de la rivière Siem Reap à la découverte de la vie 

locale et des nombreuses pagodes qui s’y trouvent comme Wat Svay, Wat 
Bo qui est surement la plus belle de la ville, Wat Preah Prom Rath et son 
bouddha couché, et bien d’autres suivant vos envies. Paisible instants et 
relaxation assurée loin du tourisme de masse. 
 

   
 
Tarifs (hors repas/boissons et donation) :  
 
- $55 pour une personne seule 
- $37/pers sur la base de deux personnes 
- $32/pers sur la base de trois personnes 
- $30/pers sur la base de quatre personnes 
- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 
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3.  Marché local et Village flottant 
 
Départ le matin vers 7h et retour vers 14h. 
 
 Visite de l’extraordinaire marché de Phsar Leu, le plus important et le plus 

typique de Siem Reap. Découverte des produits et curiosités locales. Petit 
déjeuner / collation pour savourer les délices de la cuisine de rue Khmer, 
« Street Food ». Ambiance locale garantie et à coup sûr un moment 
inoubliable de votre voyage. 

 

   
 
 Direction le magnifique village flottant de Kompong Khleang, se trouvant à 

quelque 50 kilomètres de Siem Reap. Il est le plus étendu des environs avec 
plus de 5000 familles, le plus beau, le plus authentique, le plus éloigné et donc 
aussi le moins visité de la région. Loin de la foule, il est l’endroit idéal pour 
découvrir la vie sur le lac Tonlé Sap, qui est la plus grande réserve d’eau 
douce d’Asie du Sud-Est et le véritable cœur du Cambodge. 

 

   
 
Tarifs (hors repas/boissons et achats éventuels) :  
 
Cette grosse matinée de balade inclus non seulement le transport en voiture, mais 
aussi une sortie en bateau d’une heure et demie sur le lac pour visiter le village 
(suivant la saison et la hauteur de l’eau) plus en profondeur et vous imprégner de 
cette atmosphère extraordinaire et parfois surréaliste. 
 
- $100 pour une personne seule en moto 
 

- $72/pers sur la base de deux personnes 
 

- $65/pers sur la base de trois personnes 
 

- pour 4 personnes et plus, tarif sur demande 
 

- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 
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4.  Coucher de soleil et Distractions locales 
 
Départ en début d’après-midi vers 14h30. 
 
 Visite de l’une des pagodes les plus emblématique de Siem Reap ou se 

trouve un superbe temple Angkorien. Découverte de la vie des moines et 
de ce lieu magnifique oublié des touristes. 

 

   
 
 Pause rafraichissement pour admirer la beauté des rizières du Tonlé Sap 

en fin de journée, allongé dans un des confortables hamacs qu’offrent les 
petits restaurants montés sur pilotis de la route du lac.  

 
 Ensuite, direction le Phnom Krom, colline mythique en bordure du lac Tonle 

Sap, pour profiter du coucher de soleil et du paysage fabuleux. Vue 
imprenable sur la vallée de Siem Reap et le village lacustre de Chong 
Khneas situé au pied de la colline, endroit idéal pour faire de mémorables 
rencontres avec ce peuple si chaleureux. 
 

 
 

 L’un des endroits préféré des Cambodgien en soirée est sans nul doute le 
lieu connu sous le nom de « Route 60 ». Melting-pot entre marché, 
déballage de rue, restauration traditionnelle et parc d’attraction hors du 
temps, cet endroit plus qu’étonnant vous plongera profondément dans la 
culture Khmer, décalage garanti… 

 
Tarifs (hors repas/boissons et achats éventuels) :  
 
- $55 pour une personne seule 
- $37/pers sur la base de deux personnes 
- $32/pers sur la base de trois personnes 
- $30/pers sur la base de quatre personnes 
- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 
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5.  Journée découverte 1 
 
Départ le matin vers 8h. 
 
 Visite du sensationnel marché de Phsar Leu, le plus important et le plus 

typique de Siem Reap. 
 

 Balade dans de petits villages se trouvant dans le Parc Archéologique 
d’Angkor. Découverte des artisans locaux qui s’y trouvent et de la vie rurale 
Cambodgienne. 
 

 Arrêt déjeuner vers 12h dans un délicieux petit restaurant dans le parc 
d’Angkor, sélectionné par nos soins. 
 

 Retour à votre hôtel vers 13h pour une pause d’environ deux heures. 
 
 Découverte d'un superbe temple Angkorien du 12ème siècle et de la vie des 

moines de la pagode attenante, un lieu magnifique ignoré des touristes. 
 

 Arrêt rafraîchissement pour admirer la beauté des rizières le long des berges 
du Tonle Sap. Vous serez allongé dans un des confortables hamacs qu’offrent 
les petits restaurants montés sur pilotis. 
 

 Ensuite, direction le Phnom Krom, colline mythique en bordure du lac Tonle 
Sap, pour profiter du coucher de soleil et du paysage fabuleux. Vue 
imprenable sur la vallée de Siem Reap et le village lacustre de Chong 
Khneas situé au pied de la colline, endroit idéal pour faire de mémorables 
rencontres avec ce peuple si chaleureux. 
 

 Découverte de l'ambiance chaleureuse et décalée de la « route 60 », endroit 
préféré des Cambodgiens en soirée. Alliance entre marché, déballage de rue, 
restauration traditionnelle et parc d’attractions hors du temps. Un lieu étonnant 
qui vous plongera intensément dans la culture Khmer, décalage garanti… 

 
 
Retour à votre hôtel entre 19h et 20h après cette superbe journée. 
 
 
Tarifs (hors repas/boissons et achats éventuels) :  
 
- $80 pour une personne seule 
- $55/pers sur la base de deux personnes 
- $48/pers sur la base de trois personnes 
- $42/pers sur la base de quatre personnes 
- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 
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6.  Journée découverte 2 
 
Départ le matin vers 7h. 
 
 Visite du sensationnel marché de Phsar Leu, le plus important et le plus 

typique de Siem Reap. 
 

 Direction le magnifique village flottant de Kompong Khleang, se trouvant à 
quelque 50 kilomètres de Siem Reap. Il est le plus gros des environs avec 
plus de 5000 familles, le plus beau, le plus authentique, le plus éloigné et donc 
aussi le moins visité de la région. Loin de la foule, il est l’endroit idéal pour 
découvrir la vie sur le lac Tonlé Sap. 

 

 
 

 Arrêt déjeuner dans un petit restaurant typique du village, puis retour à votre 
hôtel vers 14h pour une pause d’environ une heure. 

 
 Retour dans les environs de Siem Reap et découverte d'un superbe temple 

Angkorien du 12ème siècle et de la vie des moines de la pagode attenante, un 
lieu magnifique ignoré des touristes. 
 

 Arrêt rafraîchissement pour admirer la beauté des rizières le long des berges 
du Tonle Sap. 
 

 Ensuite, direction le Phnom Krom, colline mythique en bordure du lac Tonle 
Sap, pour profiter du coucher de soleil et du paysage fabuleux. Vue 
imprenable sur la vallée de Siem Reap et le village lacustre de Chong Khneas 
situé au pied de la colline, endroit idéal pour faire de mémorables rencontres 
avec ce peuple si chaleureux. 
 

 Découverte de l'ambiance chaleureuse et décalée de la « route 60 », endroit 
préféré des Cambodgiens en soirée. Alliance entre marché, déballage de rue, 
restauration traditionnelle et parc d’attractions hors du temps. Un lieu étonnant 
qui vous plongera intensément dans la culture Khmer, décalage garanti… 

 
Retour à votre hôtel entre 19h et 20h après cette superbe journée. 
 
Tarifs avec transport en voiture/tuk tuk et balade en bateau inclus : 
 
- $125 pour une personne seule 
- $92/pers sur la base de deux personnes 
- $85/pers sur la base de trois personnes 
- pour 4 personnes et plus, tarif sur demande 
- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 
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7.  Journée découverte 3 
 
Départ le matin vers 8h. 
 
 Visite du sensationnel marché de Phsar Leu, le plus important et le plus 

typique de Siem Reap. 
 

 Balade dans de petits villages se trouvant dans le Parc Archéologique 
d’Angkor. Découverte des artisans locaux qui s’y trouvent et de la vie rurale 
Cambodgienne, ainsi que les multiples petits délices gastronomiques 
confectionnés sur place. 
 

 Vous serez ensuite accueilli par une adorable famille Cambodgienne de la 
zone des temples dont vous partagerez le quotidien le temps d’un instant, 
ainsi que le succulent déjeuner. Visite de leur village ou se trouve des 
maisons traditionnelles de près de 80 ans, toutes sortes de cultures et 
d’élevages, ainsi qu’un arbre mythique qui d’après les croyances locales 
daterait de l’époque Angkorienne. 

 
 Guidé par un des membres de la famille, vous irez découvrir deux magnifiques 

temples cachés dans la jungle, connus des autorités seulement depuis peu 
mais totalement inconnu du public. Une expérience unique hors des sentiers 
battus, de la masse des visiteurs et des circuits habituels de visite. 

 
 Halte dans une fabrique communautaire de textile pour admirer la fabrication 

de la soie et les superbes choses réalisées sur places ou dans les proches 
environs. 

 
 Pause rafraichissement devant Angkor Wat, et émerveillement devant la 

beauté du lieu au moment du coucher de soleil. 
 

 L’un des endroits préféré des Cambodgien en soirée est sans nul doute le 
lieu connu sous le nom de « Route 60 ». Melting-pot entre marché, 
déballage de rue, restauration traditionnelle et parc d’attraction hors du 
temps, cet endroit plus qu’étonnant vous plongera profondément dans la 
culture Khmer, décalage garanti… 
 

Retour à votre hôtel entre 19h et 20h après cette superbe journée. 
 
 
Tarifs (hors repas/boissons et achats éventuels) :  
 
- $110 pour une personne seule 
- $70/pers sur la base de deux personnes 
- $62/pers sur la base de trois personnes 
- pour 4 personnes et plus, tarif sur demande 
- gratuit pour enfants de moins de 10 ans 



Page 9 of 10 
 

 

COURS DE CUISINE 
 
Vous désirez connaitre les secrets de la 
délicieuse cuisine Cambodgienne? 
 
Alors pourquoi ne pas inclure dans votre 
balade un cours de cuisine authentique qui 

sera sans nul doute un moment fort de votre voyage, et qui vous permettra par la 
suite d’épater vos proches en leur mitonnant de savoureux mets. 
 
Nous vous proposons d’apprendre la préparation de trois plats parmi les plus 
typiques du Cambodge, et d’ensuite vous délecter de vos réalisations dans un cadre 
hors du commun, les fabuleux temples d’Angkor. 
 
Vos chefs seront parmi les onze enfants de cette famille Cambodgienne que nous 
aidons en proposant ces cours et qui préparent des plats succulents et traditionnels 
dans leur petit restaurant au milieu des temples. Vous cuisinerez en extérieur dans 
un airial ombragé et paisible de leur village natal. Les cours, qui durent aux 
alentours des deux heures, se font en Anglais, mais votre guide Christophe sera là 
pour vous épauler au besoin. 
 

   
 

Tarif : $15 par personne 
 
Ce tarif comprend donc le cours, tous les ingrédients frais permettant la réalisation 
des plats, le délicieux déjeuner qui en découlera, des boissons fraiches, les recettes 
sous format PDF et pleins de beaux sourires de vos hôtes et vous-même qui 
rendront cet instant mémorable. 
 

Les cours de cuisine proposés ici ne sont malheureusement 
possible que lors de notre balade numéro 1 (Marché local et 
Artisanat Khmer) et durant la journée complète numéro 5, en 

raison du lieu de ceux-ci. 
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Les activités proposées ici sont originales, typiques et loin des 
sentiers battus. C’est le meilleur moyen de vivre le Cambodge tel 

que nous l’aimons et en plus de faire des rencontres dont vous vous 
souviendrez a coup sur longtemps. 

 
 

Pour réserver ou poser vos questions, contactez  Christophe : 
 

Email : kluxattack@gmail.com 
 

Tel : +855 (0) 88 57 99 436 

mailto:kluxattack@gmail.com

