Du Laos au Cambodge
La 1re partie de ce voyage, dans les endroits reculés de ces 2 pays, vous permet de
percevoir l’ancienne manière de vivre sans la modernité occidentale. A Siem Reap, vous
pourrez découvrir l’histoire cambodgienne à son apogée. Découverte de la capitale Phnom
Penh, une ville en mutation avec ses bâtiments coloniaux et les 1ere tours du monde
moderne.
Jour 1 – UBON RACHATHANI /PAKSE
Accueil à l’arrivée à l’aéroport d’Ubon Rachathani de Thaïlande, puis départ pour Pakse
(Laos). A l’arrivée, enregistrement à l’hôtel.
Nuit à Pakse.
Note: Post frontière du Laos ferme à 15h30, réserver le vol de Bangkok en
conséquence.
Jour 2 - PAKSE / TADLO / PLATEAU DES BOLOVENS / PAKSE
Apres le petit-déjeuner, prise en charge à l’hôtel et départ pour Tadlo Saravane. En
chemin quelques arrêts permettent de visiter notamment le village de la minorité Katou de
Ban Houei Houne, le village Nhe de Ban Kok Phung et le village Atack de Ban Kandone. A
l’arrivée et si le temps le permet, baignade dans la rivière du charmant village de Tadlo.
L’après-midi, retour à Pakse via le Plateau des Bolovens à travers les plantations de thé et
de café et de nombreux villages. Arrivée à Paksé en fin d’après-midi.
Nuit à Pakse.
Jour 3 - PAKSE / VAT PHOU / ILE DE KHONG
Apres le petit-déjeuner, départ en direction de l’ancienne capitale royale de Champassak.
A l’arrivée à Champassak, poursuite de la route jusqu’au Vat Phou. Ce temple préangkorien
construit au XIeme siècle est aujourd’hui listé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO. Au sommet de la colline, un temple devenu bouddhiste enferme une collection de
statues que les locaux viennent encore vénérer de nos jours. Après la visite, continuation
vers l’ile de Khong et installation à l’hôtel.
Nuit à l’île de Khong.
Jour 4 – ILE DE KHONG / ILE DE KHONE / ILE DE KHONG
Après le petit-déjeuner, embarquement à bord d’un
bateau à moteur pour une excursion au cœur du
labyrinthe de voies d’eau formant le paradis tropical de
Siphandone, “Les 4.000 Iles”. Durant la saison des pluies,
le Mékong atteint ici une largeur de 14 Km. Visite des îles
de Det et Som pour avoir un aperçu du mode de vie des
pêcheurs locaux, puis continuation vers l’Ile de Khone.
L’après-midi, découverte des vestiges coloniaux de l’île,
dont une ancienne voie ferrée construite par les Français en 1897. Celle-ci servait à
contourner les puissants rapides qui perturbent encore aujourd’hui la navigation sur le
fleuve. Poursuite de la visite (en tuk-tuk) vers les impressionnantes chutes de Liphi.
Nuit à l’île de Khong.

Jour 5 – ILE DE KHONG / KHONE PHAPENG / STUNG TRENG
Après le petit-déjeuner, traversée du Mékong et poursuite par la route jusqu’aux célèbres
chutes de Khone Phapeng, les plus importantes au cours des 4,350 Km de voyage du
Mékong, du plateau tibétain à la Mer de Chine.
L’après-midi, départ vers de la frontière cambodgienne - Dom Kralor, à la frontière avec le
Cambodge. Aide aux formalités de douane. Accueil par le guide cambodgien et route vers
Stung Treng. Arrivée à Stung Treng et installation à l’hôtel.
Nuit à Stung Treng.
Jour 6 – STUNG TRENG / KRATIE
Après le petit-déjeuner, trajet vers Kratie. Arrivée en cours d’après-midi et installation à
l’hôtel. Puis, départ vers Kampi où vit l’une des dernières colonies de dauphins d’eau-douce,
créatures discrètes mais qu’il est possible d’apercevoir au cours d’une excursion sur le
fleuve au soleil couchant. Retour à l’hôtel pour la nuit.
Nuit à Kratie.
Jour 7 - KRATIE / PLANTATION D’HEVEAS DE CHUP / KOMPONG THOM
Après le petit-déjeuner, départ pour l’étonnante visite de la plantation d’hévéas de Chup,
l’une des plus grandes au monde jusqu'à l’arrivée des Khmers Rouges dans les années 70.
Elle demeure aujourd’hui la plus grande plantation encore active au Cambodge avec
quelques 13250 hectares. Puis, route en direction de Kompong Thom. En chemin, arrêt à
Phum Prasat pour visiter une tour préangkorienne située à l’intérieur de l’enceinte d’une
pagode. Arrivée à Kompong Thom en cours d’après-midi.
Nuit à Kompong Thom.
Jour 8 - KOMPONG THOM / SAMBOR PREI KUK / SIEM REAP
Après le petit-déjeuner, visite de Sambor Prei Kuk,
l’ancienne capitale du Chenla (début du VIIème siècle).
Elle abrite l’ensemble des monuments préangkoriens les
plus impressionnants du Cambodge, avec plus d’une
centaine de temples disséminés à travers la jungle.
L’après-midi, route vers Siem Reap et arrêt dans divers
villages et sur le pont « Naga », datant de l’époque
angkorienne et toujours utilisé de nos jours.
Nuit à Siem Reap.
Jour 9 - SIEM REAP
Après le petit-déjeuner, de part en tuk tuk pour visite de
l’ancienne capitale d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural
comprenant en son centre le célèbre Bayon, un temple-montagne
comprenant autrefois 54 tours. Sur chacune des 37 tours
restantes figurent 4 énigmatiques visages.
L’après-midi, visite d’Angkor Wat, le plus célèbre des templesmontagne. Il est entièrement dédié à Vishnou, dieu suprême de
l’hindouisme et fut construit au début du XIIème siècle par Suryavarman II. Le temple est
considéré comme un chef d’œuvre de l’art et de l’architecture khmers. Flânerie dans le
marché de nuit.

Nuit à Siem Reap.

Jour 10 - SIEM REAP / LES PECHEURS DU TONLE SAP / SIEM REAP
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour Kampong Khleang, un village situé à 50 km
de Siem Reap, entouré par une forêt inondée, et qui regroupe une des plus grandes
communautés lacustres du Tonle Sap, vivant principalement
de la pêche. A l’arrivée, embarquement sur de petites
barques pour partir à la découverte de la vie quotidienne
des villageois. Arrêt dans un village abritant une
communauté vietnamienne et visite de la fabrique de
poisson fumé. Cette partie du lac abrite aussi d’étonnantes
maisons sur pilotis pouvant s’élever, à la saison sèche, à
plus de 10 mètres au-dessus du sol. Retour à Siem Reap.
L’après-midi, visite des temples jumeaux de Thommanon et Chau Say Tevoda, du templemontagne inachevé de Ta Keo, du bassin d’eau sacrée du Srah Srang, et du monastère de
Bantey Kdei. Enfin, découverte du fascinant temple de Ta Phrom, sans doute l’un des
monuments les plus célèbres avec Angkor Wat et le Bayon. Livrées à la jungle, ses ruines
sont aujourd’hui envahies par des racines de fromagers aux allures de serpents géants.
Nuit à Siem Reap.
Jour 11 - SIEM REAP / PHNOM PENH
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour prendre votre
vol vers Phnom Penh. Accueil a l’aéroport et visite de la capitale
cambodgienne, incluant entre autres le Musée National. La
collection présente des chefs d’œuvre de l’art khmer, le plus
souvent en provenance d’Angkor. Ensuite, départ vers le Palais
Royal et la célèbre Pagode d’Argent, puis vers le Vat Phnom,
sanctuaire sacré le plus ancien de la ville à laquelle il a d’ailleurs
donné son nom. Enfin, si le temps le permet, visite du célèbre
Marché Central à l’architecture art-déco. En fin de journée,
flânerie dans le Marché Russe.
Nuit à Phnom Penh.
Jour 12 - PHNOM PENH / DEPART
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de départ.
Note : chambre disponible jusqu’à midi.

