L’ESSENT
TIEL DE
ES TEM
MPLES D’ANGK
D
KOR
Ce p
programme
e est parfa
ait pour dé
écouvrir le
e primordial de ce vaste
v
site.
Jour 1, SIEM RE
EAP
Déj.
Accu
ueil par le gu
uide local à l’’aéroport de
e Siem Reap, transfert et
e installatio
on à l’hôtel.
e : Les cham
mbres sont disponibles
d
d 14h.
dès
Note
L’après-midi, dé
épart pour une premiè
ère après-m
midi d’explo
oration du majestueux
x site
d’Ang
gkor, classé en 1992 pattrimoine Mondial de l’Hu
umanité par l’UNESCO.
Visite
e de l’ancien
nne capitale
e d’Angkor Thom,
T
vaste
e ensemble architectura
a
al comprena
ant en
son c
centre le célèbre
c
Bayo
on. Ce temple-montagn
ne comprena
ait autrefoiis 54 tourss. Sur
chacu
une des 37
7 tours restantes figu
urent 4 énig
gmatiques visages.
v
Puiss exploratio
on du
Baphuon, qu’une équipe
é
d’arc
chéologues français a en
ntièrement restaurée
r
ap
près 16 anné
ées de
aux.
trava
En fiin d’après-m
midi, visite d’un
d
centre d’artisanat et découve
erte des esssences naturelles
camb
bodgiennes.
Nuit à Siem Reap
p.
Jour 2, SIEM RE
EAP
Pdéj/déjj
Aprè
ès le petit-déjeuner, vissite du Musé
ée National à la découverte de l’hisstoire du cé
élèbre
Empire Khmer et
e du fameu
ux site d’Ang
gkor; idéal pour débute
er un
ge au cœur d’une
d
ancienne civilisatio
on à l’héritage exceptionnel.
voyag
Puis départ à bicyclette
b
o en moto
ou
o-remorque (« rem ok » ; à
rense
eigner à la réservation
r
) pour le te
emple de Pre
eah Khan qu
ui fut
proba
ablement la résidence royale dura
ant la construction d’An
ngkor
Thom
m. Il fut co
onstruit à l’é
époque de Jayavarman
J
n VII penda
ant la
secon
nde moitié du
d XIIème siè
ècle.
Déjeuner dans un
n restaurantt local.
L’après-midi, vissite d’Angk
kor Wat, le plus cé
élèbre des temples-montagne. Il est
entiè
èrement déd
dié à Vishno
ou, dieu suprême de l’hindouisme et
e fut consttruit au déb
but du
èm
me
XII
siècle parr Suryavarm
man II. Le te
emple est co
onsidéré com
mme un chef
f d’œuvre de
e l’art
et de
e l’architecture khmers.. En fin d’aprrès-midi, vissite de l’atellier d’un artiiste local.
Nuit à Siem Reap
p.
Jour 3, SIEM RE
EAP
Pdéj.
Aprè
ès le petit-d
déjeuner, vissite des tem
mples jumea
aux de Thom
mmanon et Chau
C
Say Te
evoda,
du te
emple-monta
agne inache
evé de Ta Keo, puis du
d bassin d’eau
d
sacré
ée du Srah Srang et du monastè
ère de Banttey Kdei. En
nfin,
décou
uverte du fascinant tem
mple de Ta Phrom, sanss doute l’un des
monu
uments les plus célèbress avec Angko
or Wat et le
e Bayon. Livrrées
à la jjungle, ses ruines
r
sont aujourd’hui
a
e
envahies
parr des racines de
from
magers aux allures de serpents géants.
Note
e: Les chamb
bres devrontt être libéré
ées à 12h (m
midi).
En fo
onction des horaires
h
de vol, transfe
ert à l’aéropo
ort pour le vol
v de déparrt.

