peu moins entraîné. Le circuit proposé depuis Pakse vous permettra de découvrir les facettes les plus
marquantes du Sud-Laos tels le plateau des Bolovens, l’île de Khong, la plus grande des 4’000 îles, les
ruines de Vat Phou et ses temples khmers. Un voyage riche en découvertes et très varié. Au rythme lent
de cette région, vous aurez tout le loisir d’observer la faune et la flore.

Sekong

Pakse
Tad Fane
Champassak

ATTAPU

Voyages et Culture

CHAMPASAK

•

R eisen und Kultur
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Don Khong

Tél.: +41 21 312 37 41

Prix indicatifs par pers. en CHF

Fax: +41 21 323 27 00

H
H

H

Pakse
Tad Lo (2 nuits)
Tad Fane Dès 2 personnes
info@voyages-et-culture.ch
Pakse R Don Khong (2 nuits)
(2 nuits)
w
w w. v o y a g e s - e t - c u l t u r e . c h
Pakse
Champassak (2 nuits)
Dès 6 personnes

H

H

LAOS

Preah Vihear
Koh Ker

PREAH
VIHEAR

STUNG

TRENG

SIEM REAP

Inclus

Remarques

Programme complet de visites et
excursions en bateau et en voiture
privée avec chauffeur et guide,
frais d’entrée dans les sites, pension
complète.

Voyage de/à Pakse. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Loin des sentiers battus, cet itinéraire exclusif à travers un Cambodge inédit vous mène à la découverte
de sites éloignés et encore peu explorés. De la capitale Phnom Penh, ce périple vous conduira dans le
Nord-Est du pays dans la province isolée du Ratanakiri, encore peuplée de minorités ethniques aux coutumes ancestrales qui vivent entre jungle et cours d’eau. Vous emprunterez des pistes à travers rizières
et forêt tropicale et partirez à la découverte des anciennes capitales pré-angkoriennes du site de Grand
Preah Khan de Kompong Svay et de l’extraordinaire sanctuaire de Preah Vihear. Votre voyage se terminera par la visite d’Angkor, l’ancienne capitale khmère dont les temples-montagnes et les tours-sanctuaires
sont gardés par des nymphes gracieuses et des dieux au sourire énigmatique.

Ratanakiri

Banlung
RATANAKIRI

Siem Reap
KOMPONG
KRATIÉ
THOM

1’650

Prestations
Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transports : voiture privée, bateau
• Documentation de voyage.

Du Ratanakiri aux splendeurs d’Angkor

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

ODDAR
MEANCHEY

2’370

MONDOLKIRI

Kratie
KOMPONG
CHHNANG

KOMPONG CHAM

KOMPONG
SPEU

Phnom Penh
KANDAL

VIETNAM

PREY
VENG
SVAY

H
H
H
H

Phnom Penh (2 nuits)
Kratie (2 nuits)
Ratanakiri (1 nuit)
Banlung (1 nuit)
Preah Vihear (1 nuit)
Banlung (1 nuit)
Siem Reap (4 nuits)
Koh Ker (1 nuit)

H
H
H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

4’220

Dès 6 personnes

2’590

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur et guide • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète,
sauf à Phnom Penh et Siem Reap
(déjeuner).

Voyage de Phnom Penh à Siem
Reap. Pour les vols internationaux,
d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Phnom Penh. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

En dépit de ses larges avenues bien tracées, des villas art-déco et des bâtiments coloniaux,
hérités des Français, qui se dressent autour du Monument de la Victoire, Phnom Penh n’a
pas encore les prétentions d’une grande capitale. D’après la légende, l’origine de la ville
remonte à 1372, lorsque Penh, une dame de la noblesse khmère, aurait fondé un monastère
sur une colline (“phnom” en cambodgien) dominant le fleuve Mékong pour y installer les
quatre statues du Bouddha qu’une crue aurait déposées sur la rive. Aujourd’hui encore, de
nombreux fidèles viennent offrir de l’encens aux divinités du monastère Wat Phnom, de
même qu’à la Pagode d’argent (Wat Phrea Kaeo), où l’on admire un Bouddha en cristal de
Baccarat, et au Wat Ounalom, qui abrite les principaux dignitaires bouddhistes du Cambodge. Vous visiterez également le Palais Royal, dont une partie est à nouveau utilisée par
le Prince Sihamoni Sihanouk, avant de poursuivre vos découvertes par l’exploration du
Musée des Beaux Arts, des rues commerçantes du quartier chinois, ou par une flânerie à
pied ou en bateau à travers les villages de pêcheurs qui s’étirent le long du fleuve.

Jour 3

Voiture Phnom Penh - Kratie (2 nuits)

Jour 3-4

Kratie est une jolie ville au bord du Mékong, à l’architecture coloniale intacte, dont la berge
est aménagée en promenade arborée. Vous pourrez y observer les dauphins d’eau douce qui
se prélassent au fil du Mékong en face de Kratie.

Jour 5

Voiture Kratie - Banlung/Ratanakiri (3 nuits)

Jours 5-7

Située au Nord-Est du pays, la magnifique province de Rattanakiri se trouve sur un haut
plateau et compte peu d’habitants, surtout des montagnards. Son paysage, formé de forêts
denses, de rivières et de cascades, a de quoi surprendre ceux qui s’imaginent le Cambodge
constitué essentiellement de plaines et de collines arrondies. II existe même à Rattanakiri
des grottes et des lacs d’origine volcaniques, quelques gisements de pierres précieuses et
toutes sortes d’oiseaux colorés. Sa situation en retrait des grands axes et des circuits touristiques a préservé la région des conflits au cours des dernières années, et aujourd’hui rares
sont les visiteurs qui choisissent de s’y rendre. Depuis Ban Lung, la capitale de cette province, où vous logerez, il vous sera possible de rayonner dans les environs à la découverte
de magnifiques sites naturels.

Jour 8

Voiture Banlung - Preah Vihear (1 nuit)
Le temple de Preah Vihear est situé sur la crête faîte de la chaîne des Dangrek qui marque,
au nord du Cambodge, la frontière avec la Thaïlande. Le sanctuaire était au 11e siècle
au coeur de la région nord de l’empire khmer, alors en pleine expansion. Les pèlerins qui
s’y rendaient empruntaient autrefois un escalier de plus de 2000 marches. Une route qui
serpente sur des pentes escarpées mène aujourd’hui au sommet où la composition du monument s’étend sur près de neuf cents mètres. De longues chaussées dallées traversent
ses différentes enceintes dont les pavillons d’entrée sont précieusement ornés et mènent
à la résidence du dieu, située au bord de l’à-pic. On apprécie les formes aériennes de l’architecture et l’iconographie parfois singulière de ce sanctuaire provincial et aussi la vue
panoramique sur les deux pays frontaliers.

Hôtel 3*

Hôtel 2*

Eco-lodge

Hôtel 3*

Jour 9

Voiture Preah Vihear - Koh Kehr (1 nuit)

Hôtel 3*

Koh Ker, capitale du royaume au milieu du X siècle, comprend plus de 80 monuments. A
l’entrée du Prasat Thom, devenu temple royal et centre du monde, une étonnante succession de vestiges, sanctuaires, galeries et pavillons, confèrent aux lieux charme et mystère.
A l’intérieur, s’élèvent une multitude de petits édicules dont les parties supérieures se sont
effondrées. A l’autre extrémité, isolée dans une cour murée, s’élève une pyramide colossale.
Au sommet, des lions en atlante portent une tour imaginaire où devait résider un linga
gigantesque, symbole du dieu Shiva, garant de la félicité du peuple khmer. Elle semble
avoir été construite pour l’éternité. Comme pour mieux affirmer la légitimité du nouveau
roi dont l’oeuvre éphémère est aujourd’hui dispersée dans une forêt claire. Le site n’a pas
encore révélé tous ses secrets. La tombe dite de l’éléphant blanc fait l’objet de recherches
archéologiques prometteuses.
e

Jour 10

Voiture Koh Kehr - Siem Reap ( 4 nuits)

Jours 10-13

Siem Reap est le point de départ pour la visite du site qui constituera peut-être un des
moments les plus émouvants de votre voyage: Angkor, l’ancienne capitale du puissant
empire des Khmers, dont la grandeur et la majesté n’ont rien à envier aux autres villes
éternelles et dont vous découvrirez successivement les différentes composantes: Banteay
Srei (10e siècle), la “citadelle des femmes” renommée pour l’extrême finesse de son programme décoratif sculpté dans une pierre de grès rose. Angkor Wat, qui est peut-être le
plus grand monument religieux jamais construit. Dédié à Vishnu, le dieu hindou dont le roi
Suryavarman II, son fondateur, était considéré comme l’incarnation, Angkor Wat (début
12e siècle) est beaucoup plus qu’un simple monument de pierre: représentation allégorique
du monde, pivot de l’univers, il s’agit bel et bien, pour reprendre les termes d’un missionnaire français qui ne l’avait pourtant connu que par ouï-dire, d’un “ouvrage des anges et
non pas des hommes”. La cité royale aux dimensions colossales d’Angkor Thom, fondée à la
fin du 12e siècle par Jayavarman VII, puis le mystérieux Bayon, montagne artificielle qui
était le temple privé du souverain. Sans oublier Ta Prohm envahi par les arbres fromagers,
où l’on comprend la fascination que ce patrimoine oublié a exercé sur les explorateurs du
siècle dernier.

Jour 14

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

