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Trésors de l’art khmer

11 jours / 10 nuits. Dates à choix
Preah Vihear
ODDAR
MEANCHEY

Angkor, deux syllabes qui font rêver et laissent apparaître de gigantesques visages au sourire énigmatique, des nymphes gracieuses esquissant des pas de danse, des temples-montagnes pyramidaux et des
tours sanctuaires à perte de vue, des statues de divinités brahmaniques et bouddhiques d’une finesse
inouïe. Angkor, l’un des principaux sites archéologiques de l’Asie du Sud-Est, s’étend sur quelques 400
km2 couverts en partie par la forêt et recèle les admirables vestiges des différentes capitales de l’Empire
khmer entre le IXe et le XVe siècles. Pourtant, les origines de cet immense ensemble architectural restent
un mystère, et si les temples sont aujourd’hui datés, attribués à des rois, répertoriés et classifiés, les
experts ignorent encore quel fut le pouvoir fondateur de cette brillante civilisation.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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.

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

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

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’500
4’150

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’350
2’950
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13 jours / 12 nuits. Dates à choix
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Transports : voiture privée, vélo •

Voiture Phnom Penh - Sambor
Prei Kuk (1 nuit)
Documentation de voyage

Auberge

Sambor Prei Kuk fut le temple principal d’Isanapura, la ville d’Isanavarman 1er qui, au
7e siècle, devin la capitale du royaume Chen La. Les temples du style de Sambor Prei Kuk
marquent le début de l’art du Chen La. Les groupes de temples, trois en tout, étaient orientés vers le soleil levant et entourés de remparts et de douves autour desquels s’étendait la
ville. C’est l’ensemble le plus important de la période pré-angkorienne.
Jour 4

Voiture Sambor Prei Kuk - Preah Vihear (2 nuits)

Jours 4-5

Le temple de Preah Vihear est situé sur une crête 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.

Jour 6

Voiture Preah Vihear - Siem Reap (5 nuits)

Hôtel 3*

Hôtel 3* ou 4*

KAMPOT

TAKEO

Jours 6-10

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 11

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

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.

