AU CœUR DU CAMBODGE
13 jours / 10 nuits - à partir de 2 275€
Vols + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_KH_COCA_ID7978

A NE PAS MANQUER : remise exceptionnelle de 60€ sur les départs du 08/01 et 12/02/2020 pour
toute inscription avant le 28/11.
Dans un Cambodge inattendu, de Kampot à Siem Reap, ce voyage d'une diversité, d’une richesse et
d'une densité exceptionnelle conte les heures glorieuses des dieux-rois angkoriens et vous fait découvrir
la véritable image du Cambodge d’hier et d’aujourd’hui, des sites archéologiques grandioses et
méconnus, de la campagne, et du peuple khmer qui renoue avec son inestimable héritage. Un périple
hors des sentiers battus avec, en point d’orgue, la magie des temples d'Angkor, fabuleuses sentinelles
de pierre qui reposent au cœur de la jungle.
Voyage en petit groupe limité à 16 participants
Bonne nouvelle en 2020 : Grâce à notre programme REFILL, devenez acteurs du changement, et dîtes
"non" aux bouteilles en plastique durant votre voyage.
AGENDA :
Départ événement le 25/03/2020 avec accompagnement d'un spécialiste de l'art khmer durant 6
jours.
Laissez-vous conter le Cambodge par Olivier Cunin, docteur en architecture et grand spécialiste de l'art
khmer. De Kampot à Siem Reap, un circuit inédit à la richesse culturelle exceptionnelle. Le voyage d’une
vie, à travers les heures glorieuses du pays, sublimé par un précieux éclairage historique et de
passionnants récits.
Départ événement le 28/10/2020 à l'occasion de la Fête de l'eau.
À la fin de la saison des pluies, célébrez la fête de l'eau au cœur de la capitale au rythme de courses de
bateaux flamboyants. Point d’orgue du festival, le défilé de la régate de pirogues, en face du palais royal,
est un spectacle saisissant. La capitale prend alors des airs de carnaval avec ses danses folkloriques,
ses feux d’artifices et ses fabuleux défilés de barges illuminées. Le programme sera légèrement modifié
afin de vous faire vivre les festivités à Phnom Penh le 1er novembre.
Vous aimerez
L'expertise d'un spécialiste de l'art khmer vous dévoilant les secrets d'Angkor lors d'une conférence
La découverte de la Riviera khmère, de Kampot à Kep, entre plantations de poivriers et anciennes
villas coloniales
● Le trajet en train local de Kampot à Phnom Penh, à travers des splendides paysages
● Le site de Preah Vihear, joyau situé aux confins du Cambodge et classé à l'Unesco
● La visite de temples méconnus tels de Sambor Prei Kuk, du Grand Preah Khan, de Koh Ker et de
Beng Mealea
●
●
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PROGRAMME 2020
Jour 1 : DEPART POUR PHNOM PENH
Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : PHNOM PENH
Accueil par votre guide et transfert dans la capitale. L’après-midi, tour d’orientation de la capitale en
tuk-tuk, commenté à l’aide d’une tablette numérique. À la fois paisible et trépidante, Phnom Penh,
capitale à dimension humaine malgré la modernisation, possède une forte identité du fait de sa situation
à la confluence du Tonlé Sap, du Mékong et du Tonlé Bassac. Vous terminerez d'ailleurs cette journée
par un tour en bateau sur le Mékong, au coucher du soleil.

Jour 3 : PHNOM PENH / KAMPOT
Poursuite de la découverte de la ville avec un premier arrêt au musée National où sont présentées de
remarquables collections d'art khmer. Ce magnifique bâtiment d’art khmer classique et de couleur
ocre fut construit en 1917 grâce au concours de la France et de son gouverneur Albert Sarraut.
Continuation vers le Palais Royal, première résidence du roi Norodom. Le palais de bois et de
bambou, jugé trop modeste pour une demeure princière, fut remplacé par un palais construit en
maçonnerie de style khmer traditionnel et peint en jaune, la couleur royale. Il abrite la célèbre pagode
d’Argent pavée de 5 000 dalles d'argent. En début d'après-midi, transfert à Kampot (3-4h de route),
petite ville du sud du Cambodge en plein essor et renommée pour la qualité de son poivre et de ses
fruits. Installation à l’hôtel. Le soir, diner-croisière pour admirer le coucher de soleil sur la rivière de
Kampot.

Jour 4 : KAMPOT / KEP / KAMPOT
Matinée de visite en tuk-tuk. Visite du musée provincial de Kampot, découverte de la colline de
Phnom Chhngok et son temple du XIe siècle enfoui dans une grotte. Continuation pour la ferme de
poivriers « La plantation ». Dans un pays producteur d'un poivre d'une qualité exceptionnelle, la
rencontre avec les cultivateurs est un moment très appréciable. La dimension sociale du projet rend le
lieu incontournable. L’après-midi, départ pour Kep, ville côtière qui a connu ses heures de gloire au
début du XXe siècle avant de devenir le témoin des ravages de la guerre et du régime khmer dans le
pays. Vous découvrirez le marché aux crabes, la route de la corniche, la plage… Pause cocktail au
Sailing club, restaurant prisé de Kep en bord de mer. Retour à Kampot en bus.

Jour 5 : KAMPOT / PHNOM PENH
Retour à Phnom Penh en train local (5h de trajet). Un mode de transport original à travers la belle
campagne cambodgienne et projet nouveau, puisque la réfection des voies ferrées est une des priorités
du gouvernement. Panier-repas à bord. Arrivée à Phnom Penh en début d'après-midi et visite du
musée du génocide, ancien lycée transformé en centre de détention, connu sous le nom de S21
(visite facultative). Un moment fort en émotion offrant un aperçu de la période la plus obscure de
l’histoire du peuple khmer. En fin de journée, et si le temps le permet, promenade dans le marché russe,
dédale de marchands en tous genres avant de retourner à l'hôtel. Repos et dîner libre.

Jour 6 : PHNOM PENH / SAMBOR PREI KUK / KOMPONG THOM
Route pour la province de Kampong Thom (3h30), située à l'est du fleuve Tonle Sap. Arrêt à Skun pour
goûter à la fameuse friture d’araignée… si vous le souhaitez ! Exploration du site archéologique de
Sambor Prei Kuk, le plus important de la période préangkorienne, dont les vestiges sont dispersés
dans la forêt. Sambor fut le siège de la première capitale du Royaume Kambuja au VIe siècle, sous
Açanavarman I, et présente un style très particulier inspiré des pratiques indiennes. Ce site unique,
regroupant pas moins de 130 temples, a également été le symbole de l’unité nationale entre le Tchen La
(partie nord du pays), et le Funan (partie sud). Poursuite de la route et installation à l'hôtel à Kompong
Thom.

Jour 7 : KOMPONG THOM / GRAND PREAH KHAN / PREAH VIHEAR
Départ en direction de Preah Vihear (4h), situé dans la province la plus septentrionale du pays.
Découverte du Grand Preah Khan, le plus grand ensemble de temples édifiés par différents
souverains angkoriens. Il comporte en effet de nombreux édifices entourant une ancienne ville (XIe-

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 21/11/2019

XIVe siècles) sur une surface totale d'environ 30 km². Très impressionnant et attractif à l'époque, le site
est aujourd'hui devenu beaucoup plus confidentiel en raison de sa situation loin des sentiers battus.
Poursuite de la route et installation à l'hôtel.

Jour 8 : PREAH VIHEAR / BANTEAY SREI / SIEM REAP
Demi-journée d’excursion au temple de Preah Vihear (IXe-XIIe siècle), l’un des plus majestueux
temples angkoriens. Inscrit par l’Unesco, et construit sur un plateau dominant la plaine. Un escalier
monumental conduit au sanctuaire de ce majestueux temple de l'époque angkorienne, construit du Xe au
XIIe siècle et achevé par Suriyavarmann II, le constructeur d'Angkor Vat. Les différents bâtiments
s'échelonnent en pente douce sur plus de 700 mètres, du nord au sud. Une visite méritant amplement ce
détour vers la frontière Thaïlandaise. Départ par la route pour Siem Reap (3h30), ville touristique située
aux portes des fabuleux temples d'Angkor. Visite du temple de Banteay Srei, « La citadelle des
Femmes », petit temple de grès rose, joyau de l’art khmer. Puis, visite d’une pagode et rafraichissement
dans une maison khmère. Le soir, conférence animée par Olivier Cunin, spécialiste de l’art khmer.

Jour 9 : SIEM REAP (ANGKOR)
Découverte des temples hindouistes préangkoriens de Roluos : le Bakong, le Preah Kô et le Lolei,
parfaite mise en bouche à votre exploration du parc archéologique. Puis, rencontre avec l'association
« Apopo », spécialisé dans le déminage grâce au surprenant odorat de rats africains. Reste de la
journée dédiée à la découverte d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural délimité par cinq
portes monumentales. Construite par Jayavarman VII à partir de la fin du XIIe siècle, la "Grande Ville"
acquit le statut de capitale durant près de 300 ans, d'où son importance. Découverte du
temple-montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages, puis, flânerie dans l'enceinte de
l'ancien Palais Royal comprenant le temple de Phiméanakas, et les célèbres et très intéressantes
terrasses dîtes « des Eléphants » et « du Roi Lépreux ». Le soir, spectacle de cirque khmer opéré par
l'association PHARE. Un moment de joie à partager avec les artistes de l'école qui émerveillent petits
et grands gràce à des numéros d'acrobatie surprenants ! Dîner libre sur place.

Jour 10 : SIEM REAP / KOH KER / BENG MEALEA / SIEM REAP
Etape dans la campagne à Koh Ker, capitale éphémère fondée au IXe siècle par Jayavarman IV.
Parmi ses 84 temples parsemés dans la forêt, le Prasat Thom s’impose du haut de ses 30 mètres de
haut et par son architecture pyramidale aujourd’hui colonisée par la végétation. Déjeuner pique-nique
face à l’entrée principale du site. Puis, nouvel arrêt pour l'exploration du sanctuaire de Beng Mealea,
situé en pleine forêt et qui fascina les premiers explorateurs. Ce temple du XIe siècle a, en outre,
largement inspiré les tourneurs du film « Les deux frères ». En grande partie effondré, Beng Mealea est
habillé de végétation, lianes, racines ou d’orchidées qui ont épousé et remodelé ses formes. Retour à
Siem Reap à la fin de vos visites.

Jour 11 : SIEM REAP (ANGKOR)
Au petit matin, départ vers Phnom Bakheng, temple-montagne dominant le site d’Angkor du haut
de ses 7 niveaux. Puis, reste de la matinée consacrée à la découverte d’Angkor Vat, immense
temple funéraire érigé au XIIe siècle, par Suryavarman II et dont l’architecture, la statuaire et les
bas-reliefs marquent l’apogée de l’art khmer. L'après-midi, tour au temple de Ta Prohm, fascinant
enchevêtrement de sculptures et de végétation laissant les visiteurs sans mot. Fin de l'exploration
des temples d'Angkor par la découverte du temple de Ta Nei, plus confidentiel, de style Bayon, et
construit au XIIIe siècle sous Jayavarman VII. Au retour, vous profiterez d’un massage à la fondation
Krousar Thmei, prodigué par un aveugle. En soirée, dîner-spectacle de danses Apsara à l'hôtel.
L'occasion d’observer, ou plutôt d’admirer, l’essence des traditions musicales khmères ainsi que ses
différentes danses classiques.

Jour 12 : SIEM REAP / LAC TONLE SAP / SIEM REAP / VOL RETOUR
Découverte des villages flottants et des techniques de pêche sur l’immense Tonlé Sap, véritable
mer intérieure, classée réserve de biosphère par l’Unesco, dont la crue rythme la vie du peuple khmer.
(Note : si le niveau de l’eau était trop bas, cette visite serait remplacée). Retour à Siem Reap et
découverte de la Maison de Theam, abritant une impressionnante collection de tableaux et d'objet
dans un cadre enchanteur. Si le temps le permet, passage aux ateliers des Artisans d'Angkor, véritable
institution éduquant de jeunes khmers aux techniques de restauration ou de création. Puis, transfert à
l'aéroport et envol pour la France.
Envie de prolonger votre voyage ? Partez sur l'une des îles du Golfe de Thaïlande et profitez d'un
repos mérité. Pour découvrir notre extension, cliquez ici.

Jour 13 : FRANCE
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Arrivée le matin.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires
KAMPOT : The Columns***
PHNOM PENH : Samsara Villa***+
KOMPONG THOM : Sambor Village***
SRA'EM* : Preah Vihear Jaya**+
SIEM REAP : Somadevi****
Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Phnom Penh - Siem Reap/Paris (avec escale) sur la compagnie Singapore
Airlines ou China Southern en classe économique, tous les transports intérieurs, les taxes aériennes et
surcharge carburant (révisables, montant au 05/06/19), l'hébergement en chambre double avec petit
déjeuner, la pension complète sauf 2 repas, les visites et spectacles mentionnés, les services de guides
locaux francophones, une conférence sur l'art khmer organisée par un spécialiste, l’assurance
assistance.
Le prix ne comprend pas
les frais de visa, 2 repas (dîners des jours 5 et 9), la garantie annulation, les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.
Conditions Particulières
Départs "événement" les 25/03/2020 (spécial architecture khmère, avec l'accompagnement d'un
spécialiste durant 6 jours) et le 28/10/2020 (fête de l'eau, avec participation aux festivités ayant lieu à
Phnom Penh) - Pour plus de précisions, nous consulter.
Remarques :
- Le jour 13, si le niveau de l’eau était trop bas, la visite du Tonlé Sap serait remplacée.
- Pour la visite des temples, épaules et jambes doivent être couvertes
- Le programme de visites à Angkor est sujet à modification en fonction de l'affluence et des
recommandations de votre guide.
- La conférence du spécialiste d'architecture khmère, prévue le jour 8, pourra être déplacée à un autre
jour en fonction des disponibilités de l'intervenant.
- Pour le départ du 25/03/2020, réduction effectuée sur le prix en cas d’indisponibilité exceptionnelle du
spécialiste.
- Pour le départ événement du 28/10/2020 (Fête de l'eau), le programme sera maintenu mais modifié en
cas d'annulation exceptionnelle des festivités. Le transfert entre Kampot et Phnom Penh le jour 5 sera
effectué par la route au lieu du train. La visite de Tuol Sleng sera reportée au jour 6.
Supplément chambre individuelle : à partir de 330€.
Pré et post-acheminements au départ de nombreuses villes de province possibles avec
supplément : nous consulter.
En individuel : à partir de 2950 €. Base 2 personnes, comprend l'hébergement en chambre double en
demi-pension (petits-déjeuners et déjeuners sauf si temps libre), visites, guides locaux, les vols
internationaux et taxes.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici.

Dates de départ
3 déc au 15 déc 19 - à partir de 2.390€* | Fermée
8 janv au 20 janv 20 - à partir de 2.390€* au lieu de 2.450€*
12 févr au 24 févr 20 - à partir de 2.430€* au lieu de 2.490€*
4 mars au 16 mars 20 - à partir de 2.450€*
25 mars au 6 avr 20 - à partir de 2.690€*
28 oct au 9 nov 20 - à partir de 2.370€* au lieu de 2.490€*
18 nov au 30 nov 20 - à partir de 2.332€* au lieu de 2.450€*
2 déc au 14 déc 20 - à partir de 2.275€* au lieu de 2.390€*

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 21/11/2019

