Déc
couvertte du Ca
ambodge
e
Ce vo
oyage d’une semaine
s
de Phnom
P
Penh à Siem Reap
p, vous perme
et de découvvrir les diffé
érents
aspec
cts du pays. La capitale en
e plein déve
eloppement avvec son histo
oire récente,, le côté rurrale et
coloniial du centre du pays ainsi qu’un majestueux passe avvec les temples du site d’A
Angkor.

Jour 1, PHNOM PE
ENH
Accue
eil à l’arrivée puis installattion à l’hôtel. Chambre
C
disp
ponible à parttir de 14h00.
Reste
e de la journé
ée libre.
Nuit à Phnom Penh
h.
Jour 2, PHNOM PE
ENH
Après le petit-déje
euner, départ pour la vissite de la ca
apitale
cambod
dgienne, inclu
uant entre autres
a
le Musée
M
Nation
nal. La
collection présente des chefs d’œuvre
d
de l’’art khmer, le plus
souventt en provenance d’Angkorr. Ensuite, dé
épart vers le Palais
Royal et
e la célèbre
e Pagode d’Argent, puis vers
v
le Vat Phnom,
P
sanctua
aire sacré le plus ancien de
d la ville à laquelle il a d’a
ailleurs
donné son nom. Enf
fin, si le temps le permett, visite du cé
élèbre
Marché
é Central à l’architecture
e art-déco. En
E fin de journée,
flânerrie dans le ma
arché russe.
Nuit à Phnom Penh
h.
Jour 3, PHNOM PE
ENH / OUDO
ONG / KOMPO
ONG CHHNAN
NG / PURSAT
T / BATTAMBANG
Aprèss le petit-déjjeuner, départ par la rou
ute en directtion de Pursa
at. En chemin
n, visite de la
l cité
royale
e d’Oudong, élevée à plu
usieurs repriises au rang
g de capitale
e. L’endroit offre
o
un éto
onnant
panorrama sur la co
olline du Tréssor dont les stupas se déta
achent au milieu de la jung
gle. Arrêts da
ans les
village
es de potiers aux alentourrs de Kompong
g Chhnang.
L’aprè
ès-midi, visite
e du village flottant de Kompong Luo
ong à bord d’’un bateau. Ici
I les maison
ns, les
templles, et les éco
oles sont consstruits sur piilotis. Enfin, route
r
vers Ba
attambang à travers
t
les fe
ertiles
plaine
es rizicoles de
e l’ouest camb
bodgien.
Nuit à Battambang
g.
Jour 4, BATTAMB
BANG
Aprèss le petit-déjjeuner, visite
e de la maison
n traditionnelle de Phum
Wat Kor et du temple de Watt Ek Phnom (X
XIème siècle
e). En route,
arrêt à la pagod
de de Wat Slaket, réssidence d’un patriarche
boudd
dhiste, puis au marché a
au « prahoc »,
» une pâte de poisson
ferme
entée utilisée
e dans la cuisiine cambodgie
enne.
L’aprè
ès-midi, balad
de à travers la
l campagne et
e les rizière
es à bord du
célèbre train de bambou, un ingénieux bricolage perm
mettant de
suivre
e l’ancienne voie ferrée construite par
p
les Fran
nçais et qui
parco
ourt la campag
gne cambodgienne. Puis visite du Musé
ée Provincial
et pro
omenade danss le centre-ville.
Nuit à Battambang
g.

L’excu
cursion à bord
d du train de bambou
b
est déconseillée
d
au femmes en
aux
nceintes.

Jour 5, BATTAMB
BANG / SIEM
M REAP
Aprèss le petit-déjeuner, départt en direction
n de Siem Rea
ap.
L’Aprèss-midi, départt pour Kampong Khleang, un
u village situé à 50
km de Siem
S
Reap, en
ntouré par une
e forêt inond
dée, et qui reg
groupe
une des plus grand
des communa
autés lacustrres du Tonle
e Sap,
vivant principalemen
p
nt de la pêche
e. A l’arrivée, embarqueme
ent sur
de petites barquess pour partiir à la déco
ouverte de la vie
enne des villageois. Arrêt dans un viillage abritan
nt une
quotidie
commun
nauté vietnam
mienne et vissite de la fa
abrique de poisson
p
fumé. Cette
C
partie du
d lac abrite aussi d’étonnantes maisons sur
pilotis pouvant
p
s’élevver, à la saison sèche, à plu
us de 10 mètrres audessu
us du sol. Reto
our à Siem Re
eap.
Nuit à Siem Reap

Jour 6, SIEM REA
AP
Aprèss le petit-dé
éjeuner, visitte de l’ancienne capitale d’Angkor
Thom
m, vaste ensem
mble architec
ctural compre
enant en son centre le
célèbre Bayon, un
u temple-mo
ontagne comprenant autrrefois 54
tours. Sur chac
cune des 37
3
tours re
estantes fig
gurent 4
énigm
matiques visag
ges. Puis exp
ploration du Baphuon,
B
qu’u
une équipe
d’arch
héologues fra
ançais a entiè
èrement restaurée après 16 années
de tra
avaux.
L’aprè
ès-midi, visite d’Angkor Wat,
W
le plus célèbre des templesmonta
agne. Il est entièrement dédié à Vish
hnou, dieu su
uprême de
l’hindo
ouisme et futt construit au
u début du XI
IIème siècle par
p Suryavarman II. Le te
emple est considéré
comm
me un chef d’œ
œuvre de l’arrt et de l’architecture khmers. En fin d’après-midi, visite d’un atelier
a
d’artiste local.
Nuit à Siem Reap.

Optio
on: Survol en Hélicoptère
H
( regroupé)): A partir de 100 CHF par personne
(en
Prene
ez de la hauteur en survolant pendant 08 minutes l’un des plus beaux sites archéologiques qui
soientt. Une expérience unique à un prix très abordable.

Note : Départ ass
ssure sur base
se min de 3 pax.
p
Pour assuurer un déparrt en hélico privatise
p
ou autres
a
durée
es de survol merci
m
de nouss contacter.

Jour 7, SIEM REA
AP
Aprèss le petit-déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport po
our prendre le
e vol de retou
ur.
Chambre disponible jusqu'à mid
di.

