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DES TEMPLES ENFOUIS À LA VIE
LACUSTRE SUR LE TONLÉ SAP
SIEM REAP - ANGKOR - LAC TONLÉ SAP - BATTAMBANG - KAMPONG CHHNANG - PHNOM PENH

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Une immersion de 4 jours dans les majestueux
temples d’Angkor
✪ L’atmosphère unique du lac Tonlé Sap et ses berges
immergées
✪ Des rencontres avec des artisans
✪ Phnom Penh, ses marchés et ses lieux culturels
✪ La possibilité de passer une journée à Angkor avec un
guide conférencier, grand spécialiste de l’art Khmer

Dates à convenir
Dès CHF 2’720.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Voici donc ces temples qui
apparurent si longtemps à notre
imagination comme de fabuleuses
visions...
Claude Farrère - L’Illustration, 1931

AUTHENTICITÉ ◆ GRANDEUR ◆ ENVOÛTEMENT
Déchiré par plusieurs décennies de guerres, le Cambodge a su se reconstruire et offre
aujourd’hui ses trésors à la vue du visiteur…
Bien sûr, le magnifique complexe des temples d'Angkor, héritage du glorieux empire khmer
et véritable forêt de pierre aux bas-reliefs saisissants et ornée de délicates ‘apsaras’, mais
aussi la vie bucolique des campagnes, des rives du lac Tonlé Sap avec ses villages flottants
et les berges du Mékong. Les paysages de rizières et de cocotiers, de collines verdoyantes
dégagent une atmosphère authentique et paisible.
Les villes, à l’image de la capitale Phnom Penh, recèlent également des richesses et de
belles rencontres, maisons coloniales, terrasses fleuries et accueillantes, marchés aux
parfums étonnants. Il s’en dégage à la fois une réelle douceur de vivre et un dynamisme
unique.
Quant au sourire des Cambodgiens, il reste longtemps gravé dans la mémoire du visiteur
qui aura pris le temps de s’imprégner de l’authenticité et de l’hospitalité de ce peuple.
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JOUR 1 : GENÈVE - SIEM REAP
Départ pour le Cambodge selon la compagnie de votre choix.
JOUR 2 : ARRIVÉE À SIEM REAP
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par votre guide francophone qui vous emmène à
l’hôtel. Vous disposez d’un temps libre pour un moment de détente ou une découverte
personnelle de la ville de Siem Reap. Nuit à Siem Reap.
JOUR 3 : TEMPLES D’ANGKOR
Vous prenez la route pour la rivière aux mille lingas, qui offre un joli parcours dans le
Cambodge indianisé, avant de débuter la découverte des temples d’Angkor (1h45 de
marche). Sur le chemin du retour, vous visitez le temple de Banteay Srei, également appelée
la ‘citadelle des femmes’, ciselée dans une pierre de grès rose et d’une finesse absolue.
La traversée des rizières du village de Tbeng révèle le cycle du riz, une activité paysanne qui
anime encore le Cambodge d’aujourd’hui. Nuit à Siem Reap.
JOUR 4 : TEMPLES D’ANGKOR
Au lever du soleil, vous profitez du majestueux temple d’Angkor Vat et des lumières unique
de ce moment de la journée. Le plus célèbre des temples d’Angkor, emblème du pays,
révèle l’architecture khmère à son apogée (début XIIe siècle). L’espace sacré, grand comme
une cité, est parcouru par de longues chaussées et des galeries aux perspectives infinies,
ornées d’épopées et de personnages fabuleux.
Votre découverte se poursuit par le Musée National présentant la statuaire qui habillait les
temples d’Angkor durant quatre siècles d’évolution. Nuit à Siem Reap.
JOUR 5 : TEMPLES D’ANGKOR
Vous continuez à déambuler sur le site d’Angkor, à Preah Khan et Neak Pean voués aux rites
de purification et érigés par le célèbre roi Jayavarman VII qui fit construire temples et
monastères bouddhiques jusqu’aux limites de la péninsule indochinoise. Ta Nei est quant à
lui merveilleusement isolé et recèle des vestiges au charme insoupçonné et totalement
oubliés des circuits touristiques. En fin de journée, c’est le magique temple Ta Prohm, envahi
par les arbres fromagers, qui s’offre à votre regard. Nuit à Siem Reap.
OPTION 1
Profitez d’une journée de visite du site d’Angkor avec un guide conférencier et grand
spécialiste de l’art Khmer.
JOUR 6 : SIEM REAP ET TEMPLES D’ANGKOR
Votre journée commence avec une promenade matinale au marché de Siem Reap où vos
sens seront en éveil parmi les étals de légumes, d’épices, de poissons. Vous découvrirez
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ensuite les ateliers des artisans d’Angkor, sculpteurs et bronziers inspirés par les bas reliefs
des temples et un centre de la soie détaillant les étapes de la chaîne opératoire jusqu’au
tissage du krama, le foulard typique cambodgien.
Votre journée se termine dans l’ancienne cité royale d’Angkor Thom (fin du XIIe siècle), des
anciens quartiers jusqu’au Palais Royal et ses terrasses ornées de défilés d’éléphants et de
myriades de divinités, sans oublier le Bayon, monument envoûtant muni de tours à visages
gigantesques et orné de scènes de la vie quotidienne Nuit à Siem Reap.
OPTION 2
Initiez-vous à la cuisine cambodgienne! Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur la
vie familiale, le moment est venu pour vous de connaître les plats préférés du peuple
khmer. En compagnie de l’un des membres de la famille, vous faite les courses au marché
local et participez à la préparation des plats que vous dégusterez au déjeuner.
JOUR 7 : SIEM REAP - LAC TONLÉ SAP - RIVIÈRE SANGKER - BATTAMBANG
Après la terre, c’est l’eau qui vous accueille… Un bateau traditionnel privatisé vous emmène
sur le lac Tonlé Sap, atout majeur de l’essor du Cambodge d’hier et d’aujourd’hui. A la
saison des pluies, sous la pression du Mékong, le lac inonde les terres où ses eaux fécondes
sont attendues avec impatience. La rencontre des pêcheurs et artisans des villages flottants
de Mé Chrey ou de Prek Toal donne une image vivante du fonctionnement de cet
écosystème exceptionnel.
Dans l’après-midi, vous remontez la rivière Sangker jusqu’à Battambang, une véritable
aventure sur le cours d’eau qui ne cesse de serpenter et qui offre ainsi le spectacle
constamment renouvelé de ses berges souvent immergées à la végétation dense. Nuit à
Battambang.
JOUR 8 : BATTAMBANG
Les marchés de Battambang rappellent la richesse du ‘grenier à riz’ du Cambodge, ainsi
nommé par les membres du protectorat français. Dans la ville coloniale, de vieilles maisons
entourées de jardins sont encore habitées par des anciens qui ont su préserver la langue
française. La rencontre des enfants de la pagode de Po Veal apporte son lot d’émotions et
conclut merveilleusement cette matinée.
Vous profitez ensuite d’une balade dans les environs de la ville et à proximité du Phnom
Banon offrant un joli point de vue sur les alentours avant de redescendre dans la plaine en
fin de journée. Vous avez la possibilité de visiter le centre de formation de l’association Phare
et sa remarquable école de cirque. Nuit à Battambang.
JOUR 9 : BATTAMBANG - KAMPONG CHHNANG - PHNOM PENH
Vous prenez un petit train de bambous qui mène les villageois jusqu’aux faubourgs de
Battambang. Vous traversez ensuite la petite ville de Pursat, au pays des tailleurs de marbre,
et prenez la route pour la ville de Kampong Chhnang animée par le transit fluvial et la ronde
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des bateaux ramenant les poissons du Tonlé Sap.
En fin de journée, vous rejoignez la capitale Phnom Penh située au confluent des quatre bras
du Mékong. Nuit à Phnom Penh.
JOUR 10 : PHNOM PENH
Vous prenez le temps de déambuler dans le coeur historique de la capitale… De la colline du
Vat Phnom et au quartier colonial en passant par le Palais Royal qui a conservé ses jardins
soignés et une salle du trône richement ornée. Vous visitez également la Pagode d’Argent et
le Musée National.
Dans l’après-midi, vous baignez dans une atmosphère totalement différente en visitant le
Musée du Génocide, la tristement célèbre prison S-21 à l’époque des Khmers Rouges.
En soirée, vous retrouvez la tranquillité en navigant sur le Mékong (repas à bord)... Nuit à
Phnom Penh.
JOUR 11 : PHNOM PENH - GENÈVE
Journée libre pour une découverte personnelle de la capitale. En fonction de votre horaire de
départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de Phnom Penh.
JOUR 12 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.

OPTION 3
SUR LES BERGES DU TONLÉ SAP
Expérience unique… Embarquez sur un bateau traditionnel de trois cabines (privatisé) pour
3 jours et 2 nuits.
JOUR 9 : BATTAMBANG - CHHNOK TRU - KOMPONG CHHNANG
Vous prenez un petit train de bambous qui mène les villageois jusqu’aux faubourgs de
Battambang. Vous traversez ensuite la petite ville de Pursat, au pays des tailleurs de
marbre, et prenez la route pour Chhnok Tru, le plus grand village flottant du Cambodge.
Vous embarquez sur le bateau aménagé pour une croisière confortable sur le Tonlé Sap
jusqu’à Phnom Penh. Après la présentation de l’équipage, vous naviguez vers la petite ville
de Kompong Chhnang, animée par le transit fluvial et la ronde des bateaux chargés de
poissons. Ancrage à quelques encablures de Kompong Chhnang. Repas du soir et nuit à
bord.
JOUR 10 : KOMPONG CHHNANG - KOMPONG TRALACH
En matinée, vous débarquez à Kompong Chhnang et découvrez les rizières de
l’arrière-pays parsemées de palmiers à sucre géants et de petits villages d’artisans parmi
les plus anciens du royaume.
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Vers midi, vous retrouvez le bateau qui vous emmène vers l’île de Kompong Leng,
dominée par une montagne mystérieuse. Vous pouvez profiter d’une balade à mototaxi sur
une piste qui traverse des villages typiques jusqu’au site de Prasat Proh « tour-sanctuaire
des garçons » et de Prasat Srei « tour-sanctuaire des filles », plus finement sculptée…
Repas du soir et nuit à bord.
JOUR 11 : KOMPONG TRALACH - KOH CHEN - PHNOM PENH
La croisière suit son cours sur le Tonlé Sap dont les berges sont assez proches pour
observer l’activité dilettante des hommes et des animaux. Le village de Kompong Tralach
offre une pause agréable et l’accès à l’ancienne pagode se fait en général en char à
bœufs. Votre voyage continue jusqu’à « l’île des chinois » où siègent traditionnellement les
artisans qui travaillent l’argent et produisent les ornements des pagodes du royaume.
Cette promenade d’un atelier à l’autre conclut merveilleusement la découverte des
activités artisanales du Cambodge. Vous arrivez dans la capitale en fin de journée. Nuit à
Phnom Penh.
Reprise des visites.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie charme supérieure
➔ Déjeuner sur le bateau (1x) et dîner sur
le Mékong (1x)
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Tuk tuk et bateau privatisé de Siem
Reap à Battambang
➔ Guide privé francophone durant tout le
séjour
➔ Entrées sur les sites mentionnés au
programme et pass pour Angkor
➔ Taxes gouvernementales actuellement
en vigueur (TVA, etc…)

www.geo-decouverte.com

➔ Vols internationaux et taxes
d’aéroport internationales
➔ Visa d’entrée pour le Cambodge
➔ Assurance annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions
- prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Réduction dès 4 voyageurs, voir
‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autre services non
mentionnés
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EXTENSION AU CAMBODGE
SÉJOUR INSOLITE À KEP
Située sur le littoral, au bord de la Mer de Chine méridionale, Kep offre une atmosphère
détendue et des plus authentiques. La côte est ici jalonnée des vestiges des anciennes
résidences balnéaires des années 1960 qui permettaient à la bourgeoisie cambodgienne de
s’échapper de Phnom Penh. La destination fait rêver, à juste titre. La nature y est encore
préservée, propice aux balades côté terre et côté mer. Kep offre des séjours intimes, des
nuits paisibles et tous les matins le merveilleux spectacle de son marché aux crabes…
JOUR 1 : PHNOM PENH - KEP
Route vers la petite ville de Kep située à seulement 3h30 de la capitale. Dès votre arrivée,
détente au bord de la piscine de l’hôtel Knai Bang Chatt et temps libre. Dans l’après-midi,
balade dans l’arrière-pays, parsemé de plantations de poivriers, de formations karstiques
découpées par les pluies, et de cascades enchanteresses. Nuit à Kep.
JOUR 2 : KEP
Séjour libre et détente à Kep. Durant votre séjour, nous vous conseillons de vous rendre sur
l’île du Lapin dont les plages sont limpides et les rivages des plus prometteurs. Nuit à Kep.
JOUR 3 : KEP - PHNOM PENH - GENÈVE
Matinée libre pour profiter d’un dernier moment de détente avant de prendre la route pour
Phnom Penh et d’achever ce périple au Cambodge. En fonction des horaires de vol, départ
pour Bangkok et continuation en direction de la Suisse.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Hébergement en chambre double et petit
déjeuner dans un hôtel de charme enfoui
dans une végétation luxuriante
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Visites mentionnées

➔ Supplément pour un hébergement en
hôtel d’exception
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autre services non
mentionnés

Prix détaillé sur geo-découverte.com
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