
 

CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos 
http://www.khuon-tour.com   info@khuon-tour.com 
France: +33 (0) 6 82 24 63 14   Cambodge: +855 99 75 83 39 
Office: +855 (0) 92 21 00 63   Fax: +855 (0) 23 72 05 35 

 

Un circuit que nul autre ne saurait vous offrir 
Khuon Tour & Service Co, Ltd  Sté au capital de 900.000 USD N° 263, St 1, Veal Sbov, Sangkat Prek Eng, Khan Mean Chey, Phnom Penh – Cambodia 1 

Bokor National Park au Cambodge 

(Réf : C01BOKOR) 

Durant votre circuit avec Khuontour nous vous proposons cette extension de 2 à 4h00 : 

Après avoir passé Kampot, vous emprunterez alors une route qui sillonne dans la jungle dense 
du Parc National du Bokor. La route est très jolie, mais son histoire l’est beaucoup moins ; des 

centaines de travailleurs forcés périrent lors de la construction de la route durant la première 
guerre mondiale. Vous atteindrez enfin le sommet de la grande colline et découvrirez les restes du 
Bokor Palace, un hôtel luxueux construit par les français en 1925, aujourd’hui en ruines. La vue 

de cette jungle luxuriante dévalant sur la côte en contrebas y est incroyable. Vous explorerez les 
restes de ce lieu de retraite des français pendant les années de protectorat, avec notamment la 
vieille Eglise Catholique et verrez les ruines d’un vieux casino et une bâtisse de style Le 

Corbusier, mais aussi le nouveau Casino avec plus de 200 chambres ainsi que diverses 
autres constructions neuves. Après l’exploration des vestiges coloniaux du Bokor et passage au 
nouveau casino si vous le souhaitez, vous serez conduits jusqu’aux Chutes de Popokvil, un joli 

ensemble de cascades au cœur de la jungle, où vous piqueniquerez pour le déjeuner. Possibilité 
de baignade hors saison sèche. Puis vous redescendrez la montagne du Bokor pour prendre la 
direction de Sihanoukville. Arrivée à Sihanoukville en fin de journée. 

Réf : C01BOKOR : Passage par la montagne Bokor lors de votre circuit entre Kampot et 

Sihanoukville (3h00 de visite, 1h00 de route) 

  

Tarif sur demande  

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2 pers 3 pers 4 à 5 6 à 9 10 à 15 16 à 19 20 & +   

Avec guide                   

  
Convertir les $ en € HUcliquez iciU 

  

  

  
-------------------------------------------------------------------------- 

Evidement si vous souhaitez passer quelques nuits à l'hôtel casino Thansur Bokor Highland Resort 
nous pouvons modifier votre circuit (voir plus bas). 

Voilà quelques images d'excellente qualité que vous pouvez agrandir 
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Renouveau... Le Bokor renaît de ses cendres. 

1.101 mètres d'altitude, de la route 3, près de Kampot, se trouvet le Bokor Mountain Hill Station, dans le parc national 
de Bokor. A l'origine une petite station balnéaire qui fût une ville fantôme abandonnée dans le parc national. Célèbre 
pour le Casino abandonnés au sommet de la montagne, il ya aussi une église, des bâtiments pour l'ex-roi, ainsi qu'un 

point de vue du Sud Cambodge et le Vietnam de l'île de Phu Quoc. Voir d'autres infos en bas de page. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Bokor National Park au Cambodge 

CASINO Thansur Bokor Highland Resort 

KHUON TOUR a négocié les prix pour vous.  Demandez un devis.  

 

www.thansurbokor.com  

CASINO Thansur Bokor Highland Resort 

M: +(855) 88 731 8260 | T:+(855) 23 998 918 

 

Bokor Mountain son casino à Kampot hôtel restaurant, centre d'affaires, salon de beauté/coiffeur.....  

Hôtel casino à Kampot au Cambodge 

Le Casino avant : 

 

Maintenant : 
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Et bientôt.... 

 

  

Info touristes : 

Bokor National Park 

De Kampot , prendre la route vers la route 4 à environ 8 kilomètres. Sur le côté droit, vous verrez une grande 

plaque vous accueillir à parc national de Bokor. Juste au-dessus de la route est la station de Bokor garde où 

ils recueillent un droit d'entrée de 5 $. 

Vous pouvez prendre une moto ou en voiture jusqu'au sommet. Si vous n'avez pas votre propre vélo, motos 

grandes peuvent être loués à Kampot pour moins de $ 12/jour et 100cc motos pour 4 $ - 5 $. (Vous aurez 

probablement envie d'avoir une 125cc au lieu d'une moto 100cc, ce qui pourrait coûter 1 $ ou 2 $ de plus) de 

gaz est de 1,25 $ le litre. Le disque est maintenant lisse et très agréable. Vous voudrez peut-être apporter des 

vêtements chauds car les températures, surtout la nuit sont beaucoup plus fraîches, et il ya souvent du 

brouillard ou de pluie au sommet. 

Vous pouvez également faire un tour dans une camionnette (à l'intérieur ou à l'arrière) pour une excursion 

d'une journée, déjeuner compris pour 18 $ à 25 $. La plupart des excursions au départ de Kampot au centre-

ville. 
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La marche est parfois une option, mais le plan pour un voyage de quelques jours, avec beaucoup de vitesse. 

Vous aurez besoin de vérifier à la station forestière au bas de la montagne, pour voir s’ils vont te laisser. Si 

vous obtenez loin des sentiers battus, méfiez-vous des animaux sauvages (et les braconniers illégaux). Vous 

pouvez louer les gardes pour vous donner un tour, et le prix est tout ce qu'ils peuvent facturer. 10 $ + par 

jour. (Plus le prix d'entrée 5 $). Il ya des sentiers pédestres sur le dessus de une heure à pied de quelques une 

journée complète. 

Il ya quelques choses à voir sur le chemin, comme les chutes d'eau, et le vieux roi de «personnel» 

d'hébergement, de sorte que vous voudrez peut-être prendre quelques pauses en cours de route. Vous devez 

également apporter quelque chose à manger et à boire, ce qui est vraiment utile si votre véhicule tombe en 

panne. 

Une fois en haut, il ya quelques hôtels pour environ 5 $, ou vous pouvez séjourner gratuitement si vous 

faites votre propre hôtel. Vous pouvez cuisiner dans votre chambre, mais sera probablement voulez amener 

votre propre nourriture. 

La plupart des gens à rester dans les hôtels de Kampot, au Cambodge, et de prendre l'excursion dans la 

montagne. Vous pouvez également obtenir le trajet de Kep, Cambodge, mais c'est environ 90 minutes plus le 

temps de déplacement, voyage aller-retour. 

Actuellement la construction, à la fois sur la route qui monte la montagne, et sur le dessus, pour transformer 

cette zone en un centre de villégiature. Restez à l'écoute pour Bokor Resort, Bokor Fantasyland, saut à 

l'élastique, Terre de Bouddha Religion, terrain de golf Bokor, Casino Bokor et des installations de Bokor 

beaucoup plus dans les années à venir 

 


