
GRANDS SITES DU CAMBODGE ET DU LAOS
Vols + pension complète + guides + visas

Un véritable voyage initiatique à la découverte des sites majeurs du Cambodge et du Laos. Lors de
cette évasion, explorez les plus beaux trésors de capitales aux antipodes, flanez dans les

ruelles empreintes de magie de Luang Prabang, voguez à travers les montagnes couvertes de jungle
du Haut Mékong et plongez dans la civilisation angkorienne à lʼombre de ses temples khmers

énigmatiques enfouis dans la jungle. L'expérience sera également gourmande, avec une attention
particulière à lʼéveil de vos papilles ! Découvrez aussi notre extension proposée pour ce voyage :Le

nord du Vietnam, de Hanoï à la baie d'Halong, à partir de 795€ 



 

Les 2 journées pleines consacrées à la majesté des temples d'Angkor
Un séjour de 2 nuits au bord du lac Nam Ngum au charme naturel
Une escale gourmande dans la jolie ville de Battambang
Un tourbillon d'expériences : Baci, food tour, cirque local et danses Apsara

JOUR 1 : FRANCE / PHNOM PENH

 

Départ de France en direction du Cambodge, avec escale.

JOUR 2 : PHNOM PENH

 

Les moments forts de la journée :
- La découverte de Phnom Penh en cyclo-pousse en compagnie d'un spécialiste en architecture
- Un tour en bateau sur le Mékong au coucher du soleil pour découvrir la capitale autrement

Escale puis continuation en direction de phnom penh. Accueil par votre guide et transfert dans la
capitale. Passage à Wat Phnom, berceau de la capitale, et symbole de la ville. Lʼaprès-midi, tour
dʼorientation de la capitale en cyclo-pousse commenté par un spécialiste en architecture, pour une
découverte insolite de beaux immeubles chinois, coloniaux et post-modernes. 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

 

Les moments forts de la journée :
- La découverte du Palais Royal et sa pagode d'argent abritant le célèbre Bouddha d'émeraude.
- La première rencontre avec l'art khmer ancien dans les salles du Musée National
- Echanger avec les élèves de la Champey Academy of Arts, projet social ô combien précieux
- Le passage au musée du Génocide, haut lieu de mémoire de la sombre période Khmers Rouges

Découverte du 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 dʼArgent pavée de 5000 dalles
d'argent. Continuation vers le musée National où sont présentées de remarquables collections d'art
khmer. Ce magnifique bâtiment dʼart khmer classique et de couleur ocre fut construit en 1917 grâce au
concours de la France et de son gouverneur Albert Sarraut. Lʼaprès-midi, rencontre avec les élèves de
la Champey Academy of Arts, association assurant l'éducation de dizaines d'enfants aux arts
traditionnels. Puis, 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 lʼhistoire du peuple khmer. Balade au marché Russe en fin de journée, dédale de marchands en
tous genres.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : PHNOM PENH / KAMPONG CHHNANG / BATTAMBANG

 

Le moment fort de la journée :
- Le food tour organisée dans les rues de Battambang, au beau patrimoine colonial

Dans la matinée, départ en direction de Battambang (environ 6h30 de trajet). En cours de route, vous
passerez par le village de potiers de Kampong Chhnang, puis rendrez visite aux sculpteurs sur marbre à
Pursat. Continuation vers Battambang et transfert à lʼhôtel. Promenade dans les rues de cette ville
abritant de superbes maisons coloniales. Profitez enfin dʼun « food tour » durant lequel vous découvrirez
des plats traditionnels Khmers. Du vieux quartier colonial aux rives de la rivière Sangker, en passant par
des lieux plus confidentiels, cʼest une soirée haute en saveurs qui sʼoffre à vous !

JOUR 5 : BATTAMBANG / SIEM REAP

 

Le moment fort de la journée :
- L'exploration de la campagne cambodgienne et de ses ateliers de production culinaires
- La visite de la ferme de soie de Puok, aux méthodes de fabrication traditionnelles

Départ en tuk-tuk pour la visite de villages traditionnels autour de battambang, pour découvrir le quotidien
de la campagne cambodgienne. En fonction des saisons, vous découvrirez la fabrication des galettes de
riz, du « Prahoc » (pâte de poisson), du « Krolan » (riz gluant cuit dans du lait de coco dans un bambou),
des bananes tranchées séchées... Arrêt à la pagode Samrong Knong. Départ par la route pour Siem Reap
(environ 3h de route). Arrêt pour la visite de la ferme de soie de Puok pour en apprendre davantage sur le
processus de réalisation dʼun des plus beaux tissus. Arrivée à Siem Reap, transfert à lʼhôtel.

JOUR 6 : SIEM REAP (ANGKOR)

 

Les moments forts de la journée :
- L'exploration des temples emblématiques d'Angkor : le Bayon, Banteay Srei, Banteay Samre
- Un plongeon dans le monde artistique du renommé Mr Theam, aux créations puissantes
- Le spectacle de cirque khmer, moment de rire et de haute voltige !

Départ pour la visite de Banteay Srei, « La citadelle des Femmes », petit temple de grès rose, joyau de lʼart
khmer. Sur le chemin du retour, halte dans un village pour une démonstration de récolte du jus de palme
(dʼoctobre à avril, saison de la récolte) puis, visite du temple de Banteay Samré, la "citadelle des
Hommes", très beau complexe du XIIe siècle. Après-midi consacrée à lʼexploration 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. Passage au 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 ». De retour à siem reap, halte dans la
charmante maison dʼartiste de Mr Theam. En soirée, 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 grâce à
des numéros d'acrobatie surprenants ! Restauration libre sur place.

JOUR 7 : SIEM REAP (ANGKOR)

 

Les moments forts de la journée :
- La matinée consacrée à l'exploration d'Angkor Vat, chef d'œuvre de la civilisation khmère
- Le temple de Ta Prohm où les racines de fromagers embrassent la pierre depuis des siècles
- Le spectacle de danses traditionnelles Apsara
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Matinée consacrée à l'exploration d'Angkor Wat, véritable chef dʼoeuvre de lʼart khmer et symbole du
pays. Son plan et son gigantisme témoignent à merveille des mythes de la religion hindoue et de leur
importance à cette époque. L'après-midi, découverte du temple de Ta Prohm, fascinant enchevêtrement
de sculptures et de végétation, puis immersion le temple-labyrinthe de Preah Khan, trésor de
lʼarchitecture angkorienne. Dernier arrêt  au temple Neak Pean. En soirée, dîner-spectacle de danses
Apsara, l'occasion d'apprécier un art ancestral envoûtant.

JOUR 8 : SIEM REAP / TONLE SAP / LUANG PRABANG

 

Le moment fort de la journée :
- Une croisière sur le Tonlé Sap, à la découverte de ses villages flottants

Le matin, départ pour une promenade en bateau sur le Lac Tonlé Sap et découverte de ses villages
flottants. Cette véritable mer intérieure, dont la crue règle la vie du peuple khmer a été classée réserve de
Biosphère par l'Unesco en 1997 en raison de l'incroyable diversité de son écosystème. Après le
déjeuner, transfert à lʼaéroport de Siem Reap pour votre envol vers le Laos. Arrivée dans l'ancienne ville
royale de Luang Prabang, inscrite par l'Unesco. Bâtie sur un site dʼune grande beauté, riche d'un
patrimoine architectural et artistique exceptionnel, la ville ressemble pourtant à un gros village avec ses
différents quartiers dont la vie tranquille sʼorganise autour du vat, édifice religieux à la fois temple et
monastère.

JOUR 9 : LUANG PRABANG

 

Les moments forts de la journée :
- L'exploration en profondeur de Luang Prabang, au charme incomparable
- Le passage au Musée TAEC, superbe introduction aux différentes cultures
- Le spectacle du coucher du soleil depuis les hauteurs du Mont Phousi

Premiers pas dans le joyau du nord et découverte du temple Vat Xieng Thong, le plus vénéré de Luang
Prabang. Promenade à pied le long de la rivière Nam Khan jusquʼà Vat Visoun, le plus ancien temple de la
ville. Visite du centre dʼArts Traditionnels et dʼEthnologie (TAEC) qui expose différents objets, vêtements,
artisanat local, vannerie, et autres objets religieux… Puis, découverte du musée national, installé dans
lʼenceinte de lʼancien palais royal. Outre les collections d'objets précieux et de statuettes, vous y
découvrez le Phra Bang, le Bouddha d'or, considéré comme le palladium de la nation lao, qui a donné son
nom à la ville. Dernière halte au temple de Wat Mai réputé pour ses bas-reliefs dorés illustrant la vie de
Bouddha. Au crépuscule, ascension (facultative) du mont Phou Si, colline sacrée offrant un
splendide panorama. Temps libre au marché de nuit.

JOUR 10 : LUANG PRABANG / KUANG SI / LUANG PRABANG

 

Les moments forts de la journée :
- L'environnement préservé des chutes de Kuang Si, nichées en pleine jungle
- L'immersion dans les villages Hmong et Laos Loums, à la rencontre de leurs modes de vie singuliers
- La cérémonie Baci, rituel de l'appel des âmes, à la fois chamaniste et bouddhiste

Excursion aux chutes de Kuang Si, nichées dans un écrin de forêt luxuriante. Les chutes s'élancent au
milieu de la jungle sur des formations calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins
turquoise. Un spectacle de toute beauté. Arrêt en chemin au centre Buffalo Dairy, pour en apprendre plus
sur la vie des buffles. Continuation jusquʼaux villages de Ban Na Ouan et de Ban Ou, respectivement
habités par les Hmong et les Laos Loums. Au retour, arrêt au centre Ock Pop Tok pour observer les
techniques de tissages et de teintures. Cocktail en terrasse au soleil couchant avec vue sur le Mékong. En
soirée, vous participerez à une cérémonie de Baci suivie d'un dîner chez l'habitant. Ce rite religieux
ponctue tout événement important de la vie des Laotiens : départ en voyage, mariage, examen… 
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JOUR 11 : LUANG PRABANG / PAK OU / LUANG PRABANG / VANG VIENG / LAC NAM NGUM

 

Les moments forts de la journée :
- La visite des grottes sacrées de Pak Ou accessible en bateau depuis la rivière Nam Ou
- L'expérience en train rapide, moyen écologique et moderne de rejoindre Vang Vieng 

Départ en bateau au fil du Mékong jusqu'à la rivière Nam Ou pour la visite des grottes sacrées de Pak
Ou où les pèlerins ont déposé des centaines de statues de Bouddha. En chemin, halte dans un village
réputé pour son alcool de riz. Nouvel arrêt à Ban Xang Khong, spécialisé dans la fabrication de papier à
base dʼécorce de mûrier. Retour en bateau vers Luang Prabang. Puis, train en direction de Vang Vieng. A
lʼarrivée, continuation en direction du lac de Nam Ngum et installation dans votre hébergement plein de
charme.

JOUR 12 : LAC NAM NGUM / VANG VIENG / LAC NAM NGUM

 

Les moments forts de la journée :
- Le tour en pirogue sur les eaux de la Nam Song
- Découvrir le quotidien des pêcheurs lors d'une croisière à travers le lac Nam Ngum
- Les paysages karstiques de toute beauté de la région de Vang Vieng

Le matin, exploration du lac Nam Ngum parsemé de petites îles, lors d'une balade en bateau. L'occasion
de profiter de la beauté naturelle de ce lieu historiquement tourné vers la pêche et la fabrique de
charbon. Déjeuner sur un îlot et temps pour la baignade. Lʼaprès-midi, transfert vers Vang Vieng et visite
de la grotte de Tam Chang et de son réseau de galeries souterraines avant dʼeffectuer une belle descente
en pirogue au milieu des paysages karstiques de la rivière Nam Song. Retour au lac et dîner barbecue au
bord du lac.

JOUR 13 : LAC NAM NGUM / VANG XANG / VIENTIANE

 

Le moment fort de la journée :
- Un food tour en soirée dans les rues de la capitale

Matinée libre pour profiter du cadre du lac en toute liberté et tranquillité (possibilité de jouir des
installations de l'hôtel, et activités à la carte en option). Puis, départ pour vientiane (3h30) et découverte en
chemin du site archéologique de Vang Xang, très certainement un ancien cimetière d'éléphants. La
dizaine de Bouddhas sculptés dans la roche remonte à la période môn des Xe et XIe siècles. A lʼarrivée à
Vientiane,  installation à lʼhôtel puis, soirée gourmande dans la capitale où lʼambiance au bord du Mékong
vous surprendra certainement. Vous terminerez ce tour nocturne par un dîner Sin Dat, fameuse fondue
laotienne.

JOUR 14 : VIENTIANE / FRANCE

 

Les moments forts de la journée :
- Vientiane, capitale paisible au riche patrimoine
- La visite de l'association COPE, oeuvrant pour une vie meilleure

Premiers pas dans la capitale laotienne, loin du tumulte des autres grandes villes d'Asie. Passage au
temple Vat Sisakhet, siège suprême de la communauté monastique lao, édifié en 1818. Puis, au temple
Vat Ho Phrakeo, ancien temple royal transformé en musée dʼart religieux. Rencontre avec
lʼassociation Cope, aidant les personnes en situation de handicap. Continuation des visites avec
le vénérable Vat Si Muang. Enfin, passage à lʼarc de Triomphe de Patouxay, érigé en hommage aux morts
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des différents conflits et visite du stupa That Luang, chef dʼœuvre de lʼarchitecture Lao avant le transfert
à lʼaéroport pour votre retour avec escale.

Ou bien, départ pour votre extension dans le nord du vietnam, de hanoï à la baie d'halong

Jour 15 : FRANCE

 

Retour en France
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

