CAMBODGE
Angkor et le Cambodge d’aujourd’hui
Dates : du mercredi 02 au jeudi 24 Novembre 2022

Vous rêvez de visiter les célèbres temples
d’ANGKOR …Ce voyage vous y conduira mais il
vous fera aussi découvrir le Cambodge d’aujourd’hui
: ses principales villes et ses zones rurales ou
côtières, ses rizières à perte de vue parsemées de
palmiers à sucre, ses collines à la végétation
luxuriante.
Des rencontres, à Phnom Penh et en province
avec nos partenaires qui œuvrent dans différents
secteurs devraient vous permettre de mieux
connaître la réalité parfois complexe de ce pays
si attachant.
POINTS FORTS DU VOYAGE
✓
✓
✓
✓

Découverte des temples angkoriens dans plusieurs provinces
Possibilité d’assister à la Fête des Eaux
Immersion en milieu rural au cœur des rizières
Des rencontres : association de développement rural, école de formation
aux arts du spectacle, association travaillant avec des enfants de la rue,
association d’acteurs de théâtre …

ITINÉRAIRE – 23 jours/20 nuits
J1
J2

Départ de PARIS – ROISSY sur vol régulier
PHNOM PENH
Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur francophone . Transfert et
installation à l’hôtel. Après un petit temps de repos, vous partirez à la découverte
de cette ville animée, vous irez jusqu’à l’ex- quartier colonial et au Phnom puis
vous pourrez flaner sur les bords du Tonlé Sap, véritable mer intérieure qui voit sa
superficie très largement augmenter en saison des pluies. Nuit à Phnom Penh.

J3

PHNOM PENH- KAMPOT-KEP(B)
Départ en minibus privé en direction du sud – Visite d’une plantion de poivriers à
Kampot – Arrivée dans l’après-midi à KEP , charmante station balnéaire du golfe
de Siam – Installation dans une guesthouse , près du marché aux crabes – Nuit à
KEP
KEP
En début de matinée vous ferez un tour au marché aux crabes. Puis, vous partirez
pour une grande journée sur Koh Tonsay (l’île au Lapin), vous pourrez faire le
tour de l’île à pied, déjeuner et vous reposer sur la plage. Retour à Kep vers 17hNuit à Kep.

J4

J5

J6

J7( samedi)

KEP- TAKEO
Matinée libre pour bien profiter de cette station balnéaire et éventuellement faire
une promenade dans le parc national d’où vous aurez une superbe vue plongeante
sur la baie.
En début d’après-midi, départ pour Takeo , paisible bourgade au cœur des rizièresInstalllation dans une guest-house de Takeo - Promenade au bord du lac ou vers
le canal – Nuit à Takeo
TAKEO- PHNOM PENH
Départ en bateau sur le canal au milieu des rizières de façon jusqu’au site
préangkorien d’Angkor Borei, ancienne capitale du royaume de Fou Nan (VI ème
l’après-midi – Retour à Takeo en tout début d’après-midi – Votre minibus vous
conduit à Phnom Penh avec un arrêt éventuel pour visiter le temple angkorien sur
Phnom Chisor ( beau point de vue vue sur la campagne environnante)- Nuit à
Phnom Penh
PHNOM PENH (B)
Visite du musée des Beaux-Arts (superbe collection de grès, prix de l’ordre de 10
USD )- Temps libre pour profiter de l’ambiance de la Fête des Eaux et suivre la
finale des courses de pirogues - Nuit à Phnom Penh

J8

PHNOM PENH – KOMPONG CHNANG (B)
Matin : Vers 8heures , départ en minibus privé vers le nord – Installation
à
Kompong Chnang- L’après-midi , après un tour au marché rural, vous pourrez aller
voir des villages réputés pour leurs poteries ou leurs vanneries ou prendre le ferry
pour aller sur une île du Tonlé Sap- Nuit à Kompong Chnang.

J9

KOMPONG CHNANG – PURSAT
Tôt le matin, vous pourrez évoluer en pirogue sur le Tonlé Sap et découvrir deux
villages flottants – Petit temps libre – En début d’après-midi, votre véhicule vous
conduira à Pursat - Installation dans un hôtel de Pursat - Nuit à Pursat

J10

PURSAT-BATTAMBANG
Rencontre avec l’équipe locale d’une association cambodgienne ( soutenue en
partie par une association française ). Cette association favorise la scolarisation
des enfants, propose une préscolarisation et une éducation à l’hygiène et à la
santé – Vers 16heures, départ pour Battambang en bus local – Transfert dans un
hôtel au centre de Battambang – Nuit à Battambang.

J11

BATTAMBANG
Rencontre avec une association qui favorise l’insertion de jeunes défavorisés par
le cirque, le théâtre, la musique ou les arts graphiques. A pied et en tuk-tuk,
découverte de la ville de Battambang ( musée, galerie d’art …)puis de ses proches
environs. Vers 19 heures, spectacle de cirque et musique de l’association
rencontrée le matin - Nuit à Battambang.

J12

BATTAMBANG
En tuk tuk, découverte de la campagne environnante :colline Phnom Sampov et
Phnom Banan, temple Ek Phnom , la confection des galettes de riz… – Le
« spectacle » des chauve-souris - Nuit à Battambang.
BATTAMBANG - SIEMREAP Pas de guide
Une journée de bateau sur la rivière Sangker qui serpente jusqu’au Tonlé Sap tout
en traversant des villages flottants et une réserve ornithologique. Accueil à
l’embarcadère -Installation dans une guest-house familiale de Siemreap.

J13

J14

SIEMREAP Avec un guide spécialisé
Matinée : visite guidée de la ville d’Angkor Thom : le Bayon, Bakei Chamrong,
Sra Srang, la terrasse des éléphants et la terrasse du Roi Lépreux.
Après-midi : visite guidée du célèbre Angkor Wat et, éventuellement, montée au
Phnom Bakheng pour le coucher du soleil – Nuit à Siemreap

J15

SIEMREAP Avec un guide spécialisé
Départ matinal pour la visite guidée de Banteay Srei (superbe temple de grès rose
à un trentaine de kilomètres de Siemreap) puis du site de Kbal Spean (rivière aux
mille lingas) – Au retour, visite de Prasat Kravan et éventuellement d’une ferme
séricicole et de l’école de sculpture « les Artisans d’Angkor ». Nuit à Siemreap
SIEMREAP Avec un guide spécialisé
Matinée : visite guidée de Prasat Preah Kahn et Baphuon. Après-midi : visite
guidée de Ta Prom, Thommamnon et Chau Tevoda – Nuit à Siemreap

J16

J17

SIEMREAP- KOMPONG CHAM
Votre véhicule privé vous conduira à Kompong Cham, sur les bords Mékong.
Arrêt dans la province de Kompong Thom pour visiter les ateliers d’une association
qui procure un travail à des femmes ou familles défavorisés : artisanat varié et
recyclage de divers matériaux tels que sac de riz, caoutchouc…( sous réserve) Installation dans un hôtel à proximité du Mékong et du marché central. Nuit à
Kompong Cham.

J18

KOMPONG CHAM – KRATIE
Rencontre avec un prêtre catholique (sous réserve) - Départ matinal en véhicule
privé, vers le nord. Vous traverserez des plantations d’hévéas, de poivriers, suivrez
parfois le Mékong et atteindrez Kratié. Vous traverserez alors le Mékong pour
rejoindre la maison d’accueil sur l’île de Koh Trong, au milieu des

pamplemoussiers. Dîner et nuit chez l’habitant (pas de chambre individuelle,
chambre commune).
J19

KRATIE
Matinée libre pour apprécier le calme de cette île, faire une promenade à pied ou
se baigner. Vous retrouverez la petite ville de Kratié et pourrez aller à pied
jusqu’au temple Rokarhandal – Nuit à à Kratié.

J20

KRATIE- PHNOM PENH
Départ matinal en minibus privé, en direction de Phnom Penh - Nuit à Phnom Penh

J21

PHNOM PENH (B)
Visite guidée du palais royal - Déjeuner et rencontre avec une personne investie
dans une association qui travaille avec les enfants des rues et leur offre une
formation générale et professionnelle notamment dans les métiers de l’hôtellerie
(sous réserve).
Après-midi: vous assisterez à une répétition de danses khmères au sein de l’
association cambodgienne- Nuit à Phnom Penh

J22

PHNOM PENH (B)
Rencontre avec une association d’acteurs et atelier « danses khmères ou théâtre
d’ombres » – Temps libre ( suggestion : visite du musée Tuol Sleng , ancien centre
de détention à la période khmère-rouge ) - Transfert à l’aéroport en fin d’aprèsmidi

J23

Arrivée matinale à PARIS

N.B. :Des modifications sont possibles tant en raison des autorisations nécessaires, des conditions
climatiques et de sécurité que de la disponibilité de nos partenaires locaux et des opportunités.
Groupe limité à 8 personnes.
Les mentions B et L indiquent que les petits déjeuners ou déjeuner sont inclus.

PASSEPORT - VISA
Passeport valable six mois après la date de retour
Visa obligatoire, délivré à l’aéroport international de Phnom Penh par les services de l’immigration

CONDITIONS SANITAIRES
Aucune vaccination obligatoire. Consulter votre médecin traitant avant le départ

CONTACTS
Ambassade de France : 1, boulevard Monivong, Phnom Penh, Tél. : (du lundi au vendredi) : (855) (0)23
430 020
Numéro d’urgence : (nuit, week-end et jours fériés) : (855) (0)12 951 401

RESPONSABLE DE VOYAGE
Marie-Françoise Collineau : 02.41.48.75.21 ou 06 85 63 97 29

marie-francoise.collineau@cevied.org

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
Association loi 1901 – IM069110039

