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Extension Sen Monorom dans la province du Mondulkiri au Cambodge  
 4 nuits 5 jours  

  
 De Phnom Penh à Phnom Penh. Aucun règlement à l’avance voir : conditions de règlement  

Toutes les infos sur les vols internationaux et intérieurs cliquez ici 
-  

Compte tenu de l’état des pistes nous ne proposons ce circuit que de novembre à avril (bientôt ce circuit en toutes saisons) 
Les parties difficiles de ce circuit se font en 4x4. Pour les grandes villes, vous choisissez votre hôtel dans notre sélection en 

fonction de la catégorie que vous aurez également choisie (exclusivité Khuon-Tour). Pour les villes de moindre importance, faites 
nous confiance…  

Un document complet vous sera remis sur place concernant toutes les infos sur les restaurants typiques et certaines visites afin de 
préserver l’originalité de nos circuits hors des sentiers battus.   

Cliquez sur les liens en bleu pour avoir un aperçu de cette partie du circuit ou d’autres infos, vous pourrez même peut-être 
nous apercevoir ainsi que certains de vos guides. Les photos sont agrandissables en cliquant dessus.  

Phnom Penh – Kratié - Sen Monorom – Mondolkiri - Kampong Cham - Phnom Penh 
Voir nos conditions générales                      

Détail jour après jour de votre circuit au Mondulkiri  

La roure du Mondulkiri Cascade Monorom Village Bousra Cascade Bu Sra 
Cascade Rom Near Les éléphants Kompong Cham Araignées de Skun 

Pour voir la vidéo du village de Sen Monorom cliquez ici 30Mo 

VOTRE CIRCUIT : 

Jour 1 :    PHNOM PENH - Kratié (B)  

Départ par la route pour Kratié (5 heures de route).  

Pause toilette à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire (Si ! Si !). Vous pourrez en 
déguster et les prendre à pleines mains.    

   

Dans l’après midi, croisière sur le Mékong afin d’y observer les dauphins de l'Irawady, race menacée d’extinction, et 
préservée à Kratie dans le cadre d’un programme Australien de protection de l’environnement.  

Nuit à Kratié, hôtel en bordure du fleuve.    

Jour 2 :    Kratié – Sen Monorom (Mondulkiri) (B)  

Départ pour Sen Monorom en traversant la forêt primaire ou s’épanouissent les orchidées sauvages. Installation au 
Lodge ou Guest House que vous aurez choisi dans notre sélection. Dans l’après midi, visite de la cascade Monorum ou 
est installé, depuis 2007, une usine hydro-électrique munie de 2 turbines. 
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Jour 3 :    Sen Monorom (Mondulkiri) (B)  

Journée en 4x4 sur les pistes pour découvrir la cascade de Bu Sra qui est la plus importante cascade du Cambodge se 
trouvant à 35 Km de Sen Monorom. Possibilité de baignade. Plusieurs accès pour descendre en bas de la cascade de 
BuSra : Si vous êtes en bonne condition physique, faite le tour et prenez l’escalier en bois, si non descendez là ou il y 
a des petits commerces sur le coté gauche à l’arrivée.    

   

Nous continuerons la piste, au-delà de la cascade de Bu Sra, pour nous rendre dans le village de Bousra, ou vit 
l’ethnie majoritaire des Phnong. Sur place existe une mission catholique avec son église. Si vous avez quelques 
vêtements, crayons, papier, vous pourrez en laisser une partie ici.    

   

Retour à Sen Monorum en passant par des villages ou vivent la minorité ethnique des Stieng.   

Visite des cascades de ROM NEAR  

  

Jour 4 :     Sen Monorom (Mondulkiri) (B– Pique-nique)  

Excursion de la journée en éléphant.  
Eléphant à 2 têtes unique au Cambodge... Cliquez sur la photo.  
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Découverte du village de POUTAIN ou vivent les Phnong (ethnie majoritaire). Vous y verrez leurs longues maisons 
d’habitation collectives maintenant délaissées au profit de maisons plus robustes en bois, modernisme oblige.  

Au cours de cette visite à dos d’éléphant vous traverserez une végétation verdoyante le long d’une rivière.  

Les éléphants ne travaillent que 3 heures au maximum par jour, 1h30 à l’allée, idem pour le retour. Quelques 
passages difficiles se font à pied derrière l’éléphant. Du milieu de matinée au milieu de l’après midi les éléphants sont 
lâchés pour se nourrir et se reposer. En cours de route déjeuner pique-nique offert.  

Note : En 2009 les éléphants, dans la région de Mondolkiri sont au nombre de 12, 3 sont à la retraite et 9 en activité.  

En fin de journée départ pour PHNOM DOH KROMOM, point culminant ou vous aurez une vue panoramique de Sen 
Monorom, couché de soleil et retour au Lodge ou Guest House.    

 

Jour 5 :     Sen Monorom - Kampong Cham – Phnom Penh (B)   

8H00 départ par la route pour Kampong Cham visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son usine.  

  

Après le petit déjeuner, découverte du temple NOKOR Bachey (autre nom de ce temple : Vat Nokor) construit  à la fin 
du XIIèmesiècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Visite des deux collines légendaires : Phnom Pros et Phnom Srei.   

 
Photo : ‘Le jardin’ entre Phnom Pros et Phnom Srei 

En milieu d’après midi, direction Phnom Penh, nouvelle pause à Skun, village célèbre par ses d’araignées et leur 
préparation culinaire, ceci afin de prendre les photos dans le cas ou vous auriez hésité à les prendre en main lors de 
l’aller.  

Arrivée à Phnom Penh en fin d’après midi. Fin de nos services.  
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Notre sélection pour votre hébergement à Sen Monorom. VOUS CHOISISSEZ 
Mondulkiri Hotel  

Bungalows pour la catégorie 4*  
Ce qu'il y a de plus propre mais hôtel classique.  

Simple standard hotel, with bathtub, AC,TV,fricht, in the center of Sean Monourom 
Lodge/Guest-House Long Vibol  Beaucoup de verdure, calme, situé à 500m du centre de Sen Monorom  

Lodge/Guest-House Arun Reah  A 2 Km de Sen Monorom, les bungalows sont assez confortables. Bon restaurant sur 
place avec repas musicaux tous les soirs.  

 Guest-House Holiday  Propre en plein centre à 2 pas des petits restaurants.  
   

 
 

 Découvrez nos circuits hors des sentiers battus tout en image :  
Phnom Penh     Siem Reap     Sihanoukville     Ratanakiri  

  

Circuit au Ratanakiri :  

La route pour vous rendre 
au Ratanakiri  

KOMPONG CHAM et ses 
Temples  

Sur la route du Ratanakiri 
KRATIE et ses dauphins  

Journée en 4x4 à Taveng 
au Ratanakiri  

Les cascades du Ratanakiri  Le lac Yeak Lom au 
Ratanakiri  

Voeung Sai 'totems' 
funéraires  

Voir la totalité de ce circuit 
en 15 ou 21 jours  

   
      Les prix comprennent : Tous les trajets en voiture, 4x4, minibus privé suivant le cas. Les hôtels dans la 

catégorie choisie avec petit déjeuner inclus. Un guide pour les deux journées 3 et 4 à Sen Monorom  
 

       Les prix ne comprennent pas: Les repas de midi et du soir sauf ceux indiqués. Les boissons, les visites 
non indiquées, Les frais de visa (20$) à votre arrivée (prévoir 2 photos), la taxe d'aéroport (25$) a votre 
départ du Cambodge, les taxes photo ou vidéo. Les assurances : Vous devez absolument avoir une 
assurance, couvrant, maladies, accidents, rapatriement sanitaire, etc. Vous devez fournir avant le départ, au 
responsable de notre bureau, les coordonnées de votre assurance avec le N° de contrat et le N° de 
téléphone, pour que nous puissions intervenir dans le cas ou vous ne pourriez pas le faire vous-même.   

 
       Si vous réglez votre billet d’avion avec une carte visa premier ou gold l’assurance est 

comprise lors de cet achat pour la famille (voir conditions de votre carte) Dans ce cas nous fournir 
le numéro de téléphone de l’assistance.  

 
       Important : Nous ne réservons les hôtels qu’à partir du moment où nous avons les copies des billets 

d’avion et que vous avez complété notre formulaire, si vous souhaitez réserver vos hôtel plus en avance nous 
demandons un acompte de 30% par virement bancaire ou carte de crédit. Après confirmation de la 
réservation par les hôtels concernés vous recevrez ce même document au format PDF qui sera le document 
final de votre voyage. conditions de règlement 
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