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
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un mystère, et si les
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Remarques

Tél.: +41 21 312 37 41

Inclus

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Phnom Penh à Siem Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
Reap. Pour les vols internationaux, excursions en voiture privée avec
ww
. v o y achauffeur
g e s - e t - cetu l guide,
t u r e . cfrais
h
d’autres catégories d’hôtels,
lawprod’entrée
longation ou des modifications du dans les sites, déjeuner.
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

H KONG

KOMPONG
SPEU

Phnom Penh

H

Phnom Penh (2 nuits)
Sambor Prei Kuk
Preah Vihear (2 nuits)
Siem
(1 nuit)
Reap (5 nuits)

H

Randonnée à vélo

13 jours / 12 nuits. Dates à choix
SIEM REAP

Siem Reap

BATTAMBANG

Une dizaine de jours de randonnée à vélo donnera à votre voyage la lenteur nécessaire pour vous imprégner des richesses culturelles du Cambodge. Sur votre route, vous découvrirez les temples de Tonle Bati,
la vue depuis le sommet du Phnom Chiso et les grottes de calcaire de Phnom Sia. Des étapes entre 35 km
et 60 km vous permettront de passer d’un lieu à l’autre, d’un temple à une plage de sable blanc, d’une
plaine cultivée à une dense forêt tropicale. Vous longerez le lac Tonle Sap, dont les eaux d’écoulement
s’inversent selon la saison, avant de rejoindre Batambang et le fascinant site d’Angkor que vous pourrez
découvrir pendant 3 journées entières.

Battambang

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ avec
chauffeur et guide • 10 jours de
randonnée acompagnée à vélo y
compris portage des bagages •
Transports : voiture privée, vélo •
Documentation de voyage

Dès 2 personnes

4’100

Dès 6 personnes

2’900

KOMPONG

KOMPONG
CHHNANG

PURSAT

KOMPONG CHAM

KOH KONG

KOMPONG
SPEU

Phnom Penh
KANDAL

iland

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.
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Phnom Penh (2 nuits)
+ g Kep (1 nuit)
+ g Sihanoukville
+ g Kampot (1 nuit)
+ g Tonle Sap (1 nuit)
+
(1 nuit)
+ g Siem Reap
g Battambang (2 nuits)
(4 nuits)
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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/Vélo Phnom Penh - Kep (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Détruite par les Khmers rouges, Kep fut une ville fantôme que la végétation a envahi. Petit
à petit les touristes reviennent sous les cocotiers sur les petites plages de sable roux.
Jour 4

Voiture/Vélo Kep - Kampot (1 nuit)

Auberge

Jour 5

Vélo Kampot - Sihanoukville (1 nuit)

Hôtel 3*

Principal port du pays, Sihanouk est aussi une ville de pêche et d’industries. De belles plages
de sable clair longent ses côtes, et les habitants de Phnom Penh qui en ont les moyens
viennent s’y détendre le week-end et déguster dans les restaurants au bord de l’eau d’excellents plats de poisson. Au niveau culturel, par contre, il n’y a pas grand-chose à visiter.
Vous ferez néanmoins le tour de la ville, en passant évidemment par le port, avant de vous
prélasser et de relire vos documents sur le site d’Angkor.
Jour 6

H

Voiture/Vélo Sihanoukville - Lac Tonle Sap (1 nuit)
A la saison des pluies, sous la pression du Mékong, le lac Tonlé Sap, corne d’abondance
du Cambodge d’hier et d’aujourd’hui, rentre dans les terres et submerge la plaine où l’on
attend ses eaux fécondes. Sur cette petite mer intérieure, la plus poissonneuse au monde,
se dressent de curieux dispositifs de pêche et les maisons haut perchées de leurs gardiens.
Le village flottant de Prek Toal suit impassiblement le mouvement du lac. Dans ses rues
d’eau se croisent des pirogues chargées de fruits, de légumes et d’objets usuels tadis que les
pêcheurs débarquent leur cargaison sur les pontons des maisons où leurs familles trient le
poisson. La réserve ornithologique à proximité est habitée par des milliers d’oiseaux tropicaux et des espèces endémiques, rares ou menacées qui nichent avec bonheur dans une végétation dense et propice... Des petites barques permettent aux chasseurs d’images ou aux
passionnés d’y pénétrer afin d’observer la faune de plus près et d’apprécier ce havre de paix.

Maison d’hôte

Jour 7

Voiture/Vélo Lac Tonle Sap - Battambang (2 nuits)

Jours 7-8

La ville de Battambang se trouve au cœur des terres les plus fertiles du Cambodge, les
“terres noires” qui sont le grenier à riz du Cambodge, de l’autre côté du lac Tonlé Sap.
Plusieurs ethnies habitent dans les environs. La région s’ouvre actuellement au tourisme
et présente encore un aspect authentique. On peut y accéder soit par avion depuis Phnom
Penh, soit par bateau depuis Siem Reap. Vous découvrirez là de nombreux sites angkoriens
et post-angkoriens, essentiellement religieux, ainsi que l’ancien palais des princes de Battambang, au centre de la ville, face à un pont très ancien enjambant le Stung Sangké.

Jour 9

Voiture/Vélo Battambang - Siem Reap (4 nuits)

Jours 9-12

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 13

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

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.

