De Bangko
ok à Phnom Penh
h
Par la
a route de Bangkok
B
à Siiem Reap, avvec les plaisiirs des déco
ouvertes et surprise
s
horrs des
sentiiers battus. Cette partie
e montre la façon de vivvre cambodg
gienne. A Sie
em Reap, c’e
est la
décou
uverte des multiples
m
tem
mples qui fo
orment le Wat
W Angkor. Apres
A
un voll de courte
durée
e, découvrez
z la capitale
e avec son arrchitecture coloniale et moderne, se
es palais, pa
agode
et so
on histoire récente.

Jour 1, BANGKO
OK – POIPET
T, passage de
e frontière - BATTAMB
BANG
Transsfert de Bangkok à la frontière enttre la Thaïla
ande et le Ca
ambodge Ara
anyaprathett /
Poipe
et (220km/3
3h30min). Ap
pres un passsage de fron
ntière anime
e, le voyage continue
c
verrs
Sisop
phon (48 km/40 minutess) et Battam
mbang (75km
m/1h20min).
Batta
ambang est la deuxième
e ville la pluss peuplée du Cambodge, et une desttination
touristique popullaire en raisson des nomb
breux lieux d'intérêt.
d
Battambang est
e connue pour
p
ses sstatues qui ornent
o
apparremment tou
us les lieux publics.
p
La plupart
p
sont des animaux
x
myth
hiques (et ré
éels) et des divinités
d
(au
ussi mythiques et réels). Le plus célèbre de cess
statu
ues est un ancien
a
roi kh
hmer tenant un bâton qu
u'il utilise po
our réprimerr des rébelliions
dans la région de
e Battamban
ng. Le nom de
e la ville / province vien
nt de cette légende. La ville
v
possè
ède égaleme
ent un certain nombre de bâtimentss coloniaux le
e long de la rivière, y
comp
pris la réside
ence d'un go
ouverneur de
e l'époque française.
Petitt tour de ville si le temps le permet ensuite che
eck in à l’hottel.

Jour 2, BATTAM
MBANG
Petitt déjeuner à l'hôtel et transfert à la station de
e train de ba
ambou.
Le trrain de bamb
bou a été miss en place pa
ar les village
eois pour faciliter le tra
ansport des
marc
chandises. Le
e train est très
t
basique, une plate-f
forme de ba
ambou sur qu
uatre roues
actio
onnés par un petit moteu
ur. Assis surr la plate-forme (des co
oussins seron
nt fournis po
our
votre
e confort), vous
v
voyagerrez 8 km verrs la station
n suivante à travers
t
de beaux
b
paysag
ges
et riz
zières. À l'a
arrivée, visitte du village et découverrte de la vie
e quotidienne
e dans camp
pagne
camb
bodgienne.
La vissite continue avec Phnom
m Sampov (P
Phnom signif
fie « montag
gne» en khm
mer, " Sampo
ov "
signif
fie navire). Sur
S cette co
olline de 100
0 mètres de hauteur, il y a trois gro
ottes nature
elles:
Phka Sla, Lkhorn
n et Sthany - les trois so
ont liés aux contes Khm
mers les plus populaires sur
s
Preah
h Chao Reachkol et Nea
ang Romsay Sork.
S
L’après-midi, visiite d’un vignoble avec sa
a dépendance coloré où le vin est mis en bouteille et
où vo
ous pourrez déguster ett acheter de
es vins (ou ea
aux de vie) que
q vous aim
mez. En vous
prom
menant dans cette région
n calme vouss pourrez au
ussi déguster les raisins de la zone.
Visite
e d'une écolle PHARE (w
www.pharepss.org), une orrganisation non gouvern
nementale
camb
bodgienne (O
ONG) visant à soutenir le développe
ement de la communauté
c
é en fournisssant
des sservices sociaux, éducattifs et culturels pour less enfants ett leurs famillles.
En tu
uk-tuk vous visiterez
v
le centre-ville
e avec ses be
elles maisonss datant de l'époque
colon
niale.

Jour 3, BATTAM
MBANG - SI
IEM REAP
Apre
es le déjeune
er à l'hôtel. Visite de la ferme de la
a soie à Pouk
k pour assistter au proce
essus
de la façon de fa
aire de l'une
e des plus be
elles soies. E
En fin de ma
atinée, déparrt pour Siem
m
Reap (180 Km/2h
h20 min), la route est da
ans un très bon état et entièremen
nt rénové. Re
epas
de midi le long du
u trajet.
de l'après-midi est à vottre disposition.
Fin d

EAP
Jour 4, SIEM RE
Apre
es le petit dé
éjeuner, la visite
v
de Kba
al Spean situ
ue dans la ju
ungle (1h15, sur un bon
chem
min de terre)) et connu so
ous le nom de
d la rivière des Mille Lingas, est fo
ortement
recom
mmandé. Less roches de la rivière on
nt été sculpttées aux 11 - 13 ème siè
ècles, ce qui lui
donne
e une touche
e magique. Apres
A
le reto
our à Siem Reap
R
et le re
epas de midi, suit la visiite du
temp
ple de Bantea
ay Srey. Ce temple rose
e des femme
es, ainsi appe
elé parce qu
u'il est fait de
d
grès rose et conssidéré comm
me un homma
age à la beau
uté des fem
mmes. Sa pettite taille, se
es
sculp
ptures délica
ates et son remarquable
r
e état de con
nservation font
f
du Bantteay Srei un des
temp
ples favoris de
d chacun. Son
S Apsara et
e divinités mâles et femelles repré
ésentent le
savoir-faire le pllus habile de
es sculpture
es sur pierre
e. Banteay Srei est situé
é à environ 25
2
kilom
mètres au nord d'Angkorr. Découvertt dans les an
nnées 1900, ce temple a été constru
uit en
987, cela en faitt l'un des plu
us anciens te
emples de la
a région.

Remaarque: Lors de
d la visite d
du temple de Banteay Srey
S
- les vissiteurs doive
ent porter des
d
chem
mises ou blouuse couvrantt les épauless et les brass et de longuues jupes ou des pantaloons
qui co
couvrent les jambes
j
(pass de mini-jup
pe ou pantalo
lon court).
u retour du temple
t
de Ba
anteay Srey
y, lors d’un arrêt
a
pour un
ne boisson o
ou de
Sur le chemin du
noix de coco fraîîche, vous po
ouvez obserrver commen
nt les Cambo
odgiens colle
ecte le sucre
e de
palmiier ou récoltte le riz (sellon la saison).

Jour 5, SIEM RE
EAP
Ce jo
our on visite l’ensemble des
d templess d’Angkor, avec
a
la porte
e sud d'Angk
kor Thom, le
e
Bayon, le Baphuo
on, Baksei Ch
hamkrong, la
a Terrasse des
d éléphantts et la Terrrasse du Roi
Lépre
eux.
Porte
e sud d'Angk
kor Thom: Un
U des principaux et belles portes d'accès
d
aux temples.
Bayon est l'un de
es temples les plus imprressionnantss et mystérie
eux émergea
ant de la jun
ngle
me une incroyable forêt de têtes ett est considé
éré comme un
u chef-d'œ
œuvre
comm
archiitectural.
Baphuon a été co
onstruit par Udayaditya
avarman II, n'est pas bien conservé
é car il a été
é
érigé
é sur une colline artificie
elle qui affa
aiblit ses fon
ndations.
Terra
asse des Elé
éphants est l'un des che
efs-d'œuvre
e construits par le roi Jayavarman
J
V
VII.
Selon
n un récit, la
a terrasse était
é
autrefo
ois couverte
e de pavillonss en bois. Ma
aintenant il y a
des b
bas-reliefs tout
t
au long de la terrassse. Les élép
phants sont montés par des
foncttionnaires ett des prince
es, et marchent aussi tranquillementt que s'ils éttaient en
prom
menade.

Terra
asse du Roi Lépreux, jusste au nord de la Terrassse des Elép
phants, est une
u plate-fo
orme
de 7 m de haut. C’est
C
un autrre des mysttères et dive
erses théoriies ont été avancées
a
pou
ur
expliquer le senss.
L’après-midi est consacré à la visite du temple
t
d'An
ngkor, à prop
prement dit, et de son
couch
her de soleill.

Remaarque: Lors de
d la visite d
de la tour Bakan
Ba
du tem
mple d'Angkoor, les visite
eurs sont tennus
de poorter des vê
êtements app
ppropriés, coouvrant les é
épaules et le
es genoux coomme ce tem
mple
est ttoujours cons
nsidéré comm
me un site saacré (pas de
e court, minii-jupe ou un pantalon
p
couurt).
Jour 6, SIEM RE
EAP - PHNO
OM PENH
La journée débutte avec une promenade en bateau su
ur le grand lac
l Tonle Sa
ap, avec une
e du village flottant
f
de Mechrey. Vo
ous allez lon
nger les maissons flottanttes avec dess
visite
petitts bateaux privés.
p
La me
erveille de la
a nature du Tonle
T
Sap of
ffre un aperrçu des vieilles
tradiitions de la vie
v riveraine
e et la splend
deur naturelle de la cam
mpagne.
Apre
es le repas de midi, visitez un march
hé local et se
es artisans d'Angkor.
d
Retou
ur à Siem Re
eap et transsfert à l'aérroport pour prendre le vol
v vers Phno
om Penh.
Transsfert à l'hôttel.

Jour 7, PHNOM PENH
Visite
e de la capittale: le Palais Royal, la Pagode
P
d'Arg
gent et le Musée
M
Nation
nal.

Lors de la visite du Palais Rooyal - les vissiteurs doive
ent porter des
de chemisess ou blouse
couvrrant les épau
aules et les bras
b
et de loongues jupess et pantalonns couvrant les jambes.
d musée Tu
uol Sleng, monument ériigé pour rappeler
L’après-midi visitte de ˝Killing Field˝ et du
orreurs de la
l période Khmer rouge.. Ensuite, po
our se repose
er, 1 heure de
d croisière
e, le
les ho
long d
de rivière de Phnom Pen
nh, du pont japonais
j
à l'îîle de Ko Pic
ch.

Jour 8, PHNOM PENH - DEP
PART
Petitt déjeuner à l'hôtel
Transsfert à l'aérroport interrnational de Phnom Penh
h pour l’avion
n à destinatiion de Bangk
kok.

INCL
LUS:
Voyag
ge dans un véhicule climatisé, excursions et transfert comme déc
crit, guide locale,
logem
ment dans des
d hôtels de
d classe mo
oyenne élevvés, petit-dé
éjeuner quottidien, déje
euners
penda
ant les itiné
éraires, entrrées.
N INCLUS :
NON
Boisssons et repas non mentio
onnés, pourb
boire et dép
penses perso
onnelles.

