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Amanjaya 

 

Adossé au marché Psar Kandal, près du quai Sisowath et du Wat 
Ounaloum, cet hôtel luxueux de style colonial utilise le bois de rose pour 
son mobilier et les parquets. Situé prés du Mékong, Ies chambres offrent 
une vue sur le fleuve ou sur les pagodes de Vat Oumnalom, siège de la 
religion bouddhiste Khmer. 

Sa situation sur le boulevard animé, à quelques mètres à pied du musée 
national et du Palais Royal, en fait l’adresse la plus agréable de la ville. 

L’hôtel dispose également d’un très charmant restaurant et un bar. 

 

 

 

Le meilleur emplacement de la ville 
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Hôtel Amanjaya 
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21 chambres & Suites 

L'hôtel visible depuis le quai a une vue imprenable sur le confluent du Tonlé 
Sap et du Mékong qui se rejoignent sous ses fenêtres. Sur deux niveaux, ce 
prestigieux hôtel propose 21 chambres, toutes en façade de rivière ou avec 
vue sur l'imposant Wat Ounaloum. 

Avec un décor élégant et agréable, les chambres de grande surface « de 
50 m2 à plus de 90 m2 » avec une terrasse de 7 m2 à 12 m2, offrent un 
confort impressionnant : grande surface, parquet en bois de rose, décor de 
tentures en coton et soie, aux teintes chaudes et harmonieuses et accès 
privé sur un balcon, équipé d'une table et deux sièges. 

Les lits sont de grandes tailles. La salle de bain, avec baignoire en granit, 
douche séparée, sèche-cheveux et miroir rétroéclairé pour les dames, 
lavabo double (selon la catégorie) et toilettes est très confortable par son 
espace.  

Un coffre-fort électronique, un minibar, une table-bureau et l'équipement 
Wi-Fi apportent le confort et la sécurité nécessaire à une bonne détente ou 
la fin d'une journée de travail.  

La gamme proposée se décline en Junior De Luxe, Panoramique (avec vue 
sur les fleuves et sur le Wat), Suite et Executive « deux Suites qui 
communiquent ». 

Le bois présent partout procure une atmosphère sereine et participe à ce 
sentiment de confort et de détente. 
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Junior Deluxe 
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Junior Deluxe 
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Junior Deluxe 
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La ville de Phnom Penh 

Phnom Penh est la capitale du Cambodge, située dans le sud-ouest du 
pays, sur la rivière Tonle Sap, un affluent du Mékong Elle tire son nom du 
Wat Phnom Daun Penh ou « colline du temple », édifice religieux construit 
en 1373 pour abriter cinq statues du Bouddha sur un tertre de 27 m de 
haut. 

Elle devint la capitale du Cambodge après que Ponhea Yat, roi de l'empire 
khmer, s'enfuit d'Angkor Thom quand il fut capturé par le Siam en 1431. Un 
stûpa situé derrière le Wat Phnom abrite les restes de Ponhea Yat et de la 
famille royale. On y trouve également des vestiges de statues bouddhistes 
de l'ère d'Angkor. 

Cependant ce ne fut pas avant 1866 sous le règne de Norodom Ier que 
Phnom Penh devint le siège permanent du gouvernement, et que le palais 
royal fut construit. Cela marqua le commencement de la transformation de 
ce qui était essentiellement un village en une grande ville avec les 
colonisateurs français agrandissant le système de canaux pour contrôler les 
terres humides, construisant des routes et un port. Depuis cette époque, la 
ville présente un impressionnant nombre d'édifices à l'architecture art-déco, 
dont certains malheureusement en piteux état et de nombreuses villas 
coloniales. 

Dans les années 1920 Phnom Penh était connue comme la perle de l'Asie. 
Tout au long des quatre décennies suivantes elle continua de s'agrandir 

avec la construction d'une voie de chemin de fer jusqu'à Sihanoukville et la 
réalisation de l'aéroport international de Pochentong. 

Pendant la guerre du Viêt Nam, le Cambodge, y compris Phnom Penh fut 
utilisé comme base par l'armée Viêt-Cong, et des milliers de réfugiés de 
tout le pays envahirent la ville pour fuir les combats entre les troupes 
gouvernementales, les Viêt-Cong, les troupes du sud Viêt Nam et leurs alliés 
et les Khmers rouges. 

En 1975 la population atteint deux millions. La ville tomba sous la coupe 
des Khmers rouges du Kampuchéa démocratique le 17 avril, le jour de la 
nouvelle année cambodgienne, et fut évacuée de force ; ces résidents 
devant travailler sur des fermes rurales comme le nouveau peuple. En une 
journée, la ville fut vidée de la quasi-totalité de ses 2 millions d'habitants, et 
laissée à l'abandon. L'école Tuol Svay Prey fut prise par les forces de Pol Pot 
et transformée en prison et en centre de torture S-21. C'est désormais le 
musée Tuol Sleng qui avec Choeung Ek, quinze kilomètres plus loin est un 
mémorial à ceux qui périrent par ce régime. 

Les Khmers rouges furent chassés de Phnom Penh par les vietnamiens en 
1979 et les gens commencèrent à retourner dans la ville. Une période de 
reconstruction commença, aidée par la stabilité du gouvernement, attirant 
des investissements étrangers et une aide par des pays comme la France, 
l'Australie et le Japon et des organisations supranationales notamment pour 
le ravitaillement en eau potable, les routes et les autres infrastructures. 

Une capitale au charme frais 
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Le Palais Royal 
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FCC Cambodia Bar 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




