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EXCURSION 1 JOURNÉE : 

LES VESTIGES DE L’EMPIRE KHMER 

 

 
   
Toute la journée, vous découvrirez une multitude de vestiges datant du grand empire Khmer, qui a dominé 
la région pendant des siècles. Vous verrez que la culture Khmer influence encore fortement les habitants 
de l'Issan par leurs coutumes et croyances. Les vestiges sont tous différents, tous mystérieux... 
 

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis votre hôtel, ou notre maison d’hôtes, ou la gare ou l’aéroport suivant votre arrivée, nous passerons vous 
prendre avec notre pick-up aménagé vers 08h00. 

2. PROGRAMME 

 
En début de journée, nous passerons découvrir notre premier site Khmer, le «Prasat Ban Phluang». Un tout petit 
sanctuaire qui possède de belles sculptures dans sa pierre. Après cette «mise en bouche», nous nous 
retrouverons à cheval sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, pour découvrir un groupe de 3 vestiges 
très proches les uns des autres, Les «Prasat ta Muan» gardés par des soldats des deux pays. Ces constructions 
étaient une halte importante sur une route majeure de l'Empire khmer : la route d'Angkor Wat à Phimai. 

Nous continuerons à longer la frontière avec le Cambodge, en plein territoire Khmer, pour découvrir un temple gardé 

par les deux armées Thaïlandaise et Cambodgienne : «Le Prasat Ta Kwai», complètement inconnu des touristes. 
Puis nous irons voir un ancien hôpital, le «Kuti Reusi», avant de rejoindre les deux plus beaux sites Khmers de la 
province : le très joli «Prasat Muang Tam», et enfin, pour finir en beauté,  le majestueux «Prasat Phanom Rung», 
joyaux de la région, à mi-chemin entre Phimai et Angkor-Wat.  

Nous déjeunerons dans une petite échoppe de village qui propose des plats simples, thaïlandais ou Issan. En fin 
d’après-midi, retour vers votre hébergement avec notre pick-up aménagé. 
 
Bonus : Sur la route, un couple de vieux Thaïlandais fabrique du charbon de bois de façon traditionnelle. Nous 
ferons une pause pour découvrir leurs techniques ancestrales. 
 



      

 

3. TARIF 

 

6 Personnes  5 Personnes 4 Personnes 3 personnes 2 personnes 1 personne Par enfant + 16 ans  

1.320 Baht 1.410 Baht 1.700 Baht 2.700 Baht 2.810 Baht 5.030 Baht 800 Baht 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Prévoir des vêtements adéquates si vous craignez les insectes. 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de différer ou de modifier une activité pour des raisons de sécurité ou 
de météo défavorable. 

Prestations incluses : 

Tous les déplacements en pick-up aménagé , le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). 4 bouteilles d'eau 

fraiche par personne. Les entrées sur les sites. Une assistante Thaïlandaise et un accompagnant francophone 

sauf sur les sites «Prasat Muang Tam » et «Prasat Phanom Rung». Notre assurance locale. 

Prestations non incluses : 

Les boissons et la nourriture supplémentaire dans la journée, le repas du soir, les pourboires, les attractions non 

détaillées dans le programme. Un guide thaïlandais anglophone. 

   



 

Heure départ  Heure retour  Total trajet en km Total trajet en heure Temps moyen total des visites Temps repas 

08h00 18h00 239 3h20 5h00 40mn 

** Durée et temps moyen constatés, pouvant varier suivant les clients.  
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Chaine YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8O8xVefitgYlE1sD0iGj4T6yFlISMZ6 
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