CAMBODGE

Voyage autour du grand Lac

Une découverte très complète des temples d'Angkor. De Phnom Penh à Battambang, vous traversez une région rurale encore peu visitée,
parsemée de villages de pêcheurs, de potiers ou de tailleurs de marbre. Sur le lac Tonle Sap qui offre un décor insolite : maisons haut
perchées, forêt inondée ..

Dates de votre voyage

Nombre de participant

14 jours

15 personnes

Du 02 au 16 décembre 2021

Votre travel designer

Votre accompagnateur

Ce voyage est accompagné par Marion Chaygneaud,
guide chevronnée dans tous les pays de l'arc himalayen. A
l'âge de 18 ans, Marion fait le choix étonnant de s'installer
dans un monastère tibétain du Sikkim où, loin du tumulte
du monde, elle s'est consacrée pendant trois ans à l'étude
du bouddhisme tibétain, avant de poursuivre pendant deux
années supplémentaires par une formation plus théorique à
l'Université de Lhassa. Sa personnalité à la fois lumineuse
Email : coralie@insolites.com
Tél. : +32 491 610 323

MARION CHAYGNEAUD

et apaisée, mais surtout sa connaissance parfaite des
religions et des cultures diverses du pays, assurent sans le
moindre doute un accompagnement idéal pour ce voyage.

Envie de prolonger ce voyage en extension surmesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

Les points forts de votre voyage

Une découverte très complète des temples d'Angkor
Vous passez quatre nuits à Siem Reap, pour une découverte complète du site d'Angkor, vaste ensemble de plus de 400km2 aussi bien de
vestiges très célèbres comme Angkor Wat que d’autres plus secrets, cachés dans la jungle, comme Beng Malea. Les visites s’effectuent à
un rythme tranquille, ce qui permet de bien assimiler les richesses culturelles et les subtilités de l'histoire de la civilisation khmère.

Le village ﬂottant de Kompong Pluk
Le village sur pilotis de Kompong Pluk est situé sur la rive nord-est du lac Tonle Sap, et offre un décor insolite. Les maisons haut perchées
laissent imaginer l’ampleur des inondations qui submergent les terres et la forêt que l’on parcourt à pied pendant la saison sèche. Pendant
la saison des pluies, le niveau du lac s’élève et les eaux se répandent jusqu’à l’ancienne capitale des rois khmers.

Paysages bucoliques et ruraux de la rive sud du lac Tonle Sap
De Phnom Penh à Battambang, vous traversez une région rurale encore peu visitée, parsemée de villages de pêcheurs, de potiers (comme
à Kompong Chhnang) ou de tailleurs de marbre (comme à Pursat). Sur la presqu'île de Kompong Leng, vous croisez de nombreux chars à
bœufs, rencontrez les enfants se baignant dans les petits canaux qui irriguent les rizières. Vous vous attardez sur les sites préangkoriens du
‘’sanctuaire des garçons’’ et du ‘’sanctuaire des ﬁlles’’.
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Votre programme jour après jour…
JOUR 1

2 Décembre 21 - Europe - Phnom Penh

Envol vers votre destination.

JOUR 2

3 Décembre 21 - Phnom Penh

La ville de Phnom Penh est née au conﬂuent des quatre bras du
Mékong. Naturellement tournée vers l’eau, elle a gardé une
vocation portuaire. L’ancienne agglomération de paillotes et de
maisons de bois, rebâtie par les Français sous le protectorat, s’est
petit à petit étendue sur les terres inondées, pour devenir une
capitale renommée au lendemain de l’Indépendance.

Ternie par quelque vingt années de guerre et de troubles, la ‘’Perle
de l’Asie’’ est aujourd’hui en pleine renaissance et entraîne le
Cambodge, pays de traditions, vers une modernité un rien
échevelée. Une première traversée des faubourgs fait prendre
conscience de cette effervescence qui caractérise Phnom Penh et
contraste singulièrement avec la quiétude des campagnes
avoisinantes.

Elle demeure une charmante ville, très relaxante et très riche en culture et en civilisation. C’est la porte d’entrée du pays, pour respirer le
mélange exotique de l’ambiance asiatique et française.

Dîner à votre hôtel.
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Penh house & jungle addition

Hôtel situé près du Palais royal, proposant des chambres
confortables. Il est équipé d’une piscine extérieure dans le
jardin, d’un bar et d’un restaurant. Les chambres s'ouvrent sur
une terrasse donnant sur le jardin.

JOUR 3

4 Décembre 21 - Phnom Penh - Chup - Hanchey - Kampong Cham

Vous faites route vers la province de Kampong Cham (environ 3h), aﬁn de prendre le ferry qui traverse la conﬂuence des quatre bras du
Mékong. Vous vous arrêtez dans le village de fabrique des nattes en roseau, proﬁtant du calme et de la douceur de la nature. Les terres
de la région sont particulièrement fertiles. Kampong Cham est également surnommée l’or blanc du Cambodge avec ses récoltes d’hévéa
et ses grandes usines de transformation de caoutchouc depuis près d’un siècle. Vous visitez une plantation d'hévéas et l'ancienne usine de
caoutchouc de Michelin.

Après la traversée, vous visitez le temple Wat Nokor, temple angkorien du 12e siècle. Cette pagode reﬂète la fusion entre le
Bouddhisme ancien Theravada et le Mahayana, bouddhisme plus récent. Sur la colline de Han Chey, vous découvrez un monastère
moderne et des temples préangkoriens. Au sommet, vous jouissez d’une vue panoramique sur la vallée du Mékong. Déjeuner dans un
restaurant local à Kampong Cham. Dîner à votre hôtel.

Hanchey bamboo resort

Un petit hébergement très accueillant et sympathique installé
sur la colline de Hanchey, où l’on bénéﬁcie d’une belle sur la
vallée de Mékong. Il se compose d’une dizaine de pavillons
construits en terre d’agile et au toit en bambou. Chaque
pavillon est équipé d’une salle de bain privée. L’hôtel
possède une piscine, ainsi qu’un un joli restaurant aux
structures en bambou, bien aéré et offrant une vue
panoramique sur le Mekong. Une belle salle de yoga invite
au yoga et à la méditation
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JOUR 4

5 Décembre 21 - Kampong Cham - Battambang

En route vers Battambang, sur la rive sud du lac Tonle Sap, vous
traversez la pleine campagne à la rencontre de l’âme du pays
khmer. De villages en villages, situés entre forêts et rizières, vous
parcourez des paysages qui paraissent millénaires.

Sur une des rives du Mékong s’étendent les rizières de Kampong
Cham parsemées de palmiers à sucre pour créant ainsi des décors
d'une beauté parfaite. Sur la rive opposée, presqu’île montagneuse
de Srok Kompong Leng, enchante les voyageurs par ses légendes.
Elle abrite de nombreux vestiges préangkoriens (du 7e et 8e
siècles). Dans cet univers de mythes, vous plongez dans la culture
locale avec le ‘’sanctuaire des garçons’’, isolé dans les terres, et le
‘’sanctuaire des ﬁlles’’, ﬁnement sculpté dans la brique.

Vous arrivez en ﬁn de journée à Battambang, ville de l’époque
coloniale. Dîner à votre hôtel.

Maison wat kor

Ce charmant hôtel est constitué de trois maisons en bois, d’un
étage, construites selon l’architecture khmère traditionnelle.
La première est la plus vaste et accueille le restaurant et bar,
la réception et un espace de lecture à l’étage ainsi que deux
chambres doubles « Lotus ». Les huit autres chambres sont
situées dans les deux pavillons face à la réception et proches
de la piscine. Les quatre chambres « Frangipane », au rezde-chaussée sont communicantes et idéales pour les familles.

JOUR 5

6 Décembre 21 - Battambang

Battambang est une ville aussi passionnante qu’attachante, héritière d’une riche histoire que révèle notamment son architecture. Les
marchés, les jardins et les vergers sont propices à des rencontres inoubliables. Les marchés colorés trahissent toute la richesse du ‘’grenier
à riz’’ du Cambodge. Le long de la rivière Sangker, qui traverse la ville, se dressent de superbes résidences coloniales. Vous entrez au
village de Vat Kor, en pénétrant dans une maison de bois où vous accueillent des anciens qui ont su préserver leur pratique de la langue
française. Nous aurons ainsi l'opportunité de les écouter et de vibrer avec les histoires de leur région.

Les pistes qui desservent les villages et les plantations de cette contrée offrent de jolies balades à vélo ou à moto-taxi, et invitent à ﬂâner
au rythme local, à découvrir les petits commerces et les activités typiques de la région.

Déjeuner et dîner dans un restaurant local.

Maison wat kor
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JOUR 6

7 Décembre 21 - Battambang - Prek Toal - Siem Reap

Vous entamez une croisière sur la rivière Sangker, qui traverse
Battambang avant de terminer sa course dans le lac Tonle Sap. Le
long des petits villages, sur les rives ou les riverains se baignent à
coté des troupeaux, vous croisez des élevages de poissons, des
pécheurs aux ﬁlets carrés et des scènes d’agriculture qui vous
accompagnent sur les 2 rives.

La visite du village lacustre de Prek Toal montre l’étonnante faculté
d’adaptation des hommes aux crues phénoménales du lac, qui,
sous la pression du Mékong, fait monter les eaux à la saison des
pluies, de trois fois

leur volume. Le village est animé par la ronde

des barques des commerçants et des bateaux de pêcheurs qui
ramènent du poisson, et tandis que l’activité est centrée sur la pêche,
elle fait aussi une large place à l’artisanat ; les villageoises du projet
Sarai transforment l’envahissante jacinthe d’eau en paniers, nattes et
mobilier. Leur rencontre permet de comprendre pleinement le fonctionnement de cet écosystème étonnant.

Vous arrivez sur le lac en longeant les rives tout en rencontrant la population des villages ﬂottants. La diversité de sa nature et le mode de
vie unique de ses habitants fait de cette région, un lieu hors du temps, où l’émerveillement et les rencontres sont au programme.

Vous poursuivez la croisière pour arriver à Siem Reap en ﬁn de journée. Déjeuner pique-nique à bord et dîner à votre hôtel.

Angkor village resort

Cet ensemble de pavillons en bois de grand charme dont le
style est inspiré des maisons khmères, dont les propriétaires
détiennent aussi l'Angkor Village Hotel, possède environ 80
chambres. Il dispose d’une piscine d'exception, deux
restaurants, dont un « gourmet », et un excellent centre
thermal. Toutes les chambres sont prolongées par un balcon
ou une terrasse offrant de magniﬁques vues sur la piscine et
les jardins. C’est l’une de nos adresses préférées à Siem
Reap.

JOUR 7

8 Décembre 21 - Siem Reap - Phnom Bakheng - Banteay Srei - Mébon
Oriental - Pré Rup - Siem Reap

Angkor : incomparable ensemble de temples s’élevant dans la forêt tropicale. Ces vestiges d’une civilisation aussi ﬂorissante que
mystérieuse passionna longtemps l’Occident.

Au petit matin, depuis le sommet du Phnom Bakheng - la demeure de Shiva -, cueillis par un incroyable panorama sur l’ancienne cité, vous
baignez dans une beauté parfaite. Instant éternel. Le site s’étend sur quelque 40.000 hectares ; vous passez par le temple de Banteay Srei
(10e siècle), la ‘’citadelle des femmes’. Lors de cette découverte des grandes réalisations architecturales du roi Jayavarman VII (ﬁn du XIIe
siècle), bouddhiste fervent, roi bâtisseur et conquérant, le pèlerin sera saisi par la ﬁnesse des reliefs historiés et la beauté des divinités. Au
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centre de la capitale, le Mébon Oriental et la pyramide de Pré Rup
lui rappelleront l’essence divine de la royauté.

Après une première journée de visite, vous regagnez Siem Reap
pour apprécier des artistes actuels, à l’occasion d’une soirée privée
durant laquelle vous dégustez un dîner de spécialités locales tout en
appréciant un spectacle de danses traditionnelles.

Déjeuner dans un restaurant local. Dîner en ville, accompagné d’un
spectacle de danses traditionnelles.

Angkor village resort

JOUR 8

9 Décembre 21 - Siem Reap- Angkor Vat - Angkor Insolite - Siem Reap

Angkor Vat, temple ou mausolée, révèle l’architecture khmère à son
apogée (début du 12e siècle), lorsque le royaume s’étendait
jusqu’aux conﬁns de la péninsule indochinoise. Au sommet résidait
Vishnu, qui lançait symboliquement, chaque année, les grandes
campagnes d’irrigation, là où les rizières tapissent encore
aujourd’hui, les réservoirs de la plaine d’Angkor Ce temple est le
symbole de la grandeur du royaume, de la sublime demeure des
dieux et de la puissance des rois d’Angkor.

Le temps d’un déjeuner convivial dans une maison typique, autour
d’une table sous les palmiers et des sourires de vos hôtes, vous êtes
invités à découvrir une recette de cuisine, ﬁne locale, que l’on
savoure lors de ces moments pleins de volupté.

Puis c’est en ‘tuk tuk’ local que vous visitez le temple Preah Khan
(‘’temple de l’épée sacrée’’) et le temple Neak Poan. Preah Khan, qui était à l’époque, une véritable ville s’étendant sur plus de 50
hectares : elle abritait 10.000 personnes, 1000 danseuses et une grande école de sanscrit.

Rencontrer un chauffeur de tuk-tuk qui détient de multiples anecdotes drôles sur sa vie à Angkor.

Angkor village resort

JOUR 9

10 Décembre 21 - Siem Reap - Bayon - Angkor Thom - Siem Reap

À la ﬁn du XIIe siècle, le souverain fait d’Angkor Thom la capitale de son empire qu’il bâtit autour de son temple-montagne, le Bayon. Les
galeries de cette impressionnante forêt de pierre, munie de tours à visages, présentent des scènes de la vie quotidienne que nous renvoie
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aujourd’hui la société cambodgienne. Au-delà, s’étend la Place
Royale, les terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, où le roi se
montrait à la cour et rendait la justice…

Après la découverte des ateliers des artisans d’Angkor et du centre
de la soie de Puok, le spectacle remarquable donné par la troupe
de cirque de l’association Phare conclut merveilleusement cette
journée.

Angkor village resort

JOUR 10

11 Décembre 21 - Siem Reap - Lac Tonlé Sap - Kompong Phluk - Siem Reap

Vous partez à nouveau sur le lac de Tonlé Sap, cette fois pour
explorer le site extraordinaire de Kompong Phluk. Dépaysement
total, tout se fait en bateau, les courses, les enfants qui vont à
l’école. En deux heures d’excursion, un bateau local, aménagé
confortablement, permet de découvrir le village sur pilotis de
Kompong Phluk : une pure merveille. Ses maisons haut perchées
laissent imaginer l’ampleur des inondations durant la saison des
pluies. Gonﬂé par les crues du Mékong, le lac envahit les terres, que
l’on parcourt en barque pendant les hautes eaux et à pied le reste de
l’année.

Vous rencontrez les villageois et leur mode de vie, notamment,
l'engagement d'un jeune revenant de la capitale après ses études
motivé à préserver le lac Tonle Sap.

Vous regagnez ensuite Siem Reap, où vous bénéﬁciez de temps libre en ﬁn de journée. Déjeuner et dîner dans un restaurant local.

Angkor village resort

JOUR 11

12 Décembre 21 - Siem Reap - Ta Prohm - Beng Mealea - Kompong Thom

Ta Prohm est sans doute le plus emblématique des temples d’Angkor. L’espace sacré est aujourd’hui envahi par les grands fromagers dont
les racines tentaculaires semblent couler le long des toitures. On s’y attarde volontiers, autant pour apprécier les caractéristiques
architecturales du monument que ses mariages prodigieux avec les fromagers.

Comme Ta Prohm, le temple Beng Mealea est en partie englouti dans la végétation luxuriante de la forêt tropicale. Les passerelles en bois,
laissées par l’équipe de tournage du ﬁlm ‘’Les deux frères’’ de Jean-Jacques Annaud, permettent de venir jouer les explorateurs. Ce
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fascinant labyrinthe présente de précieuses scènes de la vie
quotidienne. Elles témoignent de la permanence remarquable des us
et coutumes du pays et de ces cultures attachantes.

Vous quittez à présent Angkor en direction de Kompong Thom, en
suivant les voies royales qui desservaient la partie orientale du
royaume, jalonnées de nombreux monuments et de ponts
angkoriens, comme celui de Kompong Kdei (ou pont Naga), aux
arches impressionnantes, où vous faites un arrêt.

Déjeuner dans un restaurant local. Dîner à votre hôtel à Kompong
Thom.

Sambor village

Hôtel de style cambogien offrant confort et relaxation à ses
hôtes à Kompong Thom. Il se situe à 40 minutes de route de
Sambor Prei Kuk. Il dispose d'une vingtaine de chambres
mêlant style cambodgien et européen. Hôtel avec piscine.

JOUR 12

13 Décembre 21 - Kompong Thom - Oudong - Phnom Penh

La pagode du Vat Andet, situé au milieu des rizières qui bordent la rive est du lac Tonlé Sap, présente des peintures remarquables. Après
l’abandon d’Angkor en 1432 et l’instauration déﬁnitive du bouddhisme, c’est à Oudong, capitale du royaume avant Phnom Penh, que les
souverains préparent leur séjour dans l’au-delà. L’ancienne cité est dominée par deux collines qui accueillent les stupas des rois du
Cambodge depuis 1653.

Une petite promenade sur les crêtes jalonnées de lieux de cultes offre un joli parcours dans l’histoire du Cambodge post-angkorien.
Déjeuner dans un restaurant local et dîner dans le restaurant d’une ONG.
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Penh house & jungle addition

Hôtel situé près du Palais royal, proposant des chambres
confortables. Il est équipé d’une piscine extérieure dans le
jardin, d’un bar et d’un restaurant. Les chambres s'ouvrent sur
une terrasse donnant sur le jardin.

JOUR 13

14 Décembre 21 - Phnom Penh

Le stupa du roi fondateur de Phnom Penh est au temple Vat Phnom,
érigé sur la colline qui domine la ville. La légende s’est emparée de
ce lieu sacré, où Dame Penh aurait consacré trois statues du
Bouddha apportées par le Mékong. Le cours d’eau longe le centre
historique de la cité royale, promue capitale au 19e siècle, sous le
protectorat français. Dans ces quartiers, la ville a gardé les traces
de son histoire ancienne.

Dans une architecture grandiose, le Musée national abrite de
superbes collections d’objets d’art, de même que la statuaire qui
habillait autrefois les temples khmers. Tuol Sleng était un ancien
lycée qui été transformé à la ﬁn du 20e siècle en musée illustrant la
terrible dictature des Khmers rouges. En aval, au conﬂuent des
quatre bras du Mékong, où le roi préside les grands évènements du
calendrier, se dressent le Palais Royal avec ses bâtiments
précieusement ornés et la célèbre Pagode d’argent. Elle présente une richesse impressionnante avec ses Bouddhas d’or et de diamants.

Déjeuner dans un restaurant local. Dîner dans un restaurant local au bord du ﬂeuve.

Penh house & jungle addition
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JOUR 14

15 Décembre 21 - Phnom Penh

Au-delà du marché central, avec sa curieuse architecture art-déco, vous découvrez la foule empressée : un autre monde. Loin des
nouveaux supermarchés qui témoignent de la vigueur économique des beaux quartiers, loin du luxe palatial évoqué dans les vitrines des
musées, vous parcourez les quartiers populaires de la cité. Ils sont marqués par des maisons étroites et alignées, par le fourmillement des
trottoirs, par les néons qui éclairent d’une autre lumière et par le plaisir de s’y promener. Les allées des petits marchés de la ville y sentent
bon les fruits, légumes et poissons de la campagne. Cueillant au passage l’éternel sourire des Cambodgiens, emportant un peu de
l’essence de ce pays aussi passionnant qu’attachant, vous déjeunez dans un restaurant local.
Puis, transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol intercontinental de retour.

JOUR 15

16 Décembre 21 - Europe

Arrivée en Europe
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Dates et prix
Prix par personne

Du 02 décembre au 16 décembre 2021 - chambre double

4000 EUR

Du 02 décembre au 16 décembre 2021 - chambre individuelle

5030 EUR

Ce prix comprend :
-le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique,
-l'accompagnement de Marion Chaygneaud durant votre voyage
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
- la pension complète,
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme, en véhicule privé,
- les services de guides locaux francophones,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échéant et l'afﬁliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas :
- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les excursions optionnelles,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les pourboires éventuels et les taxes pour photo ou vidéo dans certains sites,
- les frais de visa,
- l'assurance assistance et accidents, obligatoire,
- l’assurance annulation facultative, mais vivement conseillée.

Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.
Le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de change.

Reference : GRKHPNHVOYAGRLA -08/06/2021
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Informations importantes

Lectures recommandées
Guide : - en Français: Lonely Planet, Routard, Petit Futé - en anglais : Laos Footprint Handbook Livres : - ROCHIGNEUX Grégoire,
Cambodge soir. Chroniques sociales d'un pays au quotidien, Aux lieux d'être, 2005. - LY Claire, Revenue de l'enfer, Quatre ans dans les
camps khmers rouges, Editions de l'Atelier, 2002. - Ong Thong Hoeung, J'ai cru aux Khmers rouges, Buchet Chastel, 2003. CHANDLER David & BIZOT François, S-21 ou le crime impuni des Khmers rouges, Autrement, 2002. - BIZOT François, Le Portail,
Gallimard Folio, 2002. - DAGENS Bruno, Angkor La Forêt de pierre, Gallimard La Découverte, 1989. - ZEPHIR Thierry, L’Empire des
rois khmers, Gallimard La Découverte, 1997. - THIERRY Solange, Contes du Cambodge: Les deux frères et leur coq, L’Ecole des Loisirs,
2005. - PROCHEASAS, Cambodge. Population et société d'aujourd'hui, L’Harmattan, 2006. - JACQUES Claude & FREEMAN
Michael, Angkor Cité khmère, Olizane, 2000. - LAUR Jean, Angkor, temples et monuments, Flammarion, 2002. - ORTNER Jon,
Angkor, Citadelles & Mazenod, 2002. - Tripahn: "L'Elimination" Pour se plonger durant le voyage dans l'ambiance de l'Indochine, il est
passionnant d'emporter quelques romans ou des récits de voyage ou de vie du début du siècle des éditions Kailash ("Mékong", "Le Bonze
et le Pirate",…). Il est étonnant de voir que ﬁnalement peu de choses ont changé au Laos depuis ces temps.

Population
environ 15 millions d'habitants

Langue
français, anglais, khmer

GMT
+ 6h en hiver, + 5h en été

VISA
oui

Devise
Des USD

Surface
181 000 km²
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