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ETHNIES AUX CONFINS DU MÉKONG
ET MERVEILLES D’ANGKOR
SIEM REAP - PHNOM PENH - KOMPONG CHAM - KOH TRONG - STUNG TRENG BANLUNG - RATANAKIRI - PREAH VIHEAR - KOH KER - ANGKOR - LAC TONLÉ SAP

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ L’exploration des hauts plateaux du Ratanakiri, région
préservée et méconnue
✪ Une immersion de 3 jours dans les majestueux
temples d’Angkor
✪ L’atmosphère unique du lac Tonlé Sap et ses berges
immergées
✪ 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 3’630.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
Le Cambodge 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.
Déchiré par plusieurs décennies de guerres, le Cambodge a su se reconstruire… 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 PHNOM PENH
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 Phnom Penh. Nuit à Phnom Penh.
JOUR 3 : 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. Dans
la soirée, vous retrouvez la tranquillité en navigant sur le Mékong (repas à bord). Nuit à
Phnom Penh.
JOUR 4 : PHNOM PENH - KOMPONG CHAM - KOH TRONG
La route pour Kompong Cham est jalonnée de petits villages typiques et parsemés de
sanctuaires hindous et de pagodes bouddhiques. La région est constituée de terres fertiles
plantées d’hévéas apportés par les français. Vous pouvez ainsi visiter une usine de
traitement du latex vous donnant un aperçu de cette production typique des latitudes
tropicales. En fin de journée, vous traversez le Mékong jusqu’à l’île de Trong. Nuit à Koh
Trong.
JOUR 5 : KOH TRONG
Koh Trong est un petit paradis aux villages typiques et à l’ambiance bucolique. Vous avez la
possibilité de participer à un cours de cuisine locale en compagnie des villageois. Une table
garnie, un petit fourneau, une grande casserole et quelques conseils avisés procurent une
pause alléchante à l’heure du repas de midi… Les maisons centenaires sont typiques de
l’habitat de la région de Kratié. L’île est également propice à la détente, soit dans ses jardins
arborés, soit sur les plages. Nuit à Koh Trong.
JOUR 6 : KOH TRONG - STUNG TRENG - BANLUNG
Vous revenez en bac local vers la petite ville de Kratié et ses pêcheurs aujourd’hui impliqués
dans la préservation des tortues géantes de Cantor et l’observation des dauphins d’eau
douce. Vous continuez votre route jusqu’aux contreforts boisés du Ratanakiri où demeurent
de nombreuses ethnies (Tampuon, Kreung, Kachak…). Ces hauts plateaux sont couverts de
chutes d’eau et de forêts claires peuplées de singes et d’oiseaux tropicaux. Nuit au
Ratanakiri.
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JOUR 7 : RATANAKIRI
Vous partez à la découverte des villages situés à l’est de Banlung et occupés par l’ethnie
Tampuon. La végétation accrochée au roc préserve un charmant recoin où les villageois font
leur lessive et prennent leur bain. A l’opposé, les morts sont gardés par des totems que seul
le visiteur empreint de respect peut approcher s’il est invité par les villageois à franchir la
porte du monde de l’au-delà…
Les villages Kreung de l’arrière-pays sont marqués par une organisation circulaire et des
maisons de célibataire haut perchées qui témoignent de rites maritaux particuliers. Une
petite marche dans les alentours vous fait traverser les terres cultivées et des forêts denses.
Nuit au Ratanakiri.
JOUR 8 : RATANAKIRI
À bord d’une pirogue motorisée, vous parcourez un des affluents du Mékong vers les
villages situés en amont, noyés dans une végétation luxuriante et presque oubliés des cartes
touristiques. Dans ces terres de forêt, le cours d’eau serpente et traverse des paysages de
rêve que l’on prend le temps de contempler jusqu’au premier village des Kachak, la plus
petite ethnie du Ratanakiri. La rencontre du chef du village ou d’un membre éminent de la
communauté Kachak donne une image vivante et parfois surprenante de ses us et
coutumes. Des gardiens de bois protègent les tombes des villageois qui confient leur art
funéraire aux génies des cimetières ! Vous revenez à Banlung en fin de journée. Nuit au
Ratanakiri.
JOUR 9 : BANLUNG - PREAH VIHEAR
Gagner la plaine centrale du Cambodge depuis ses confins nord-est était autrefois une
véritable aventure ! Le pont neuf qui enjambe le Mékong permet aujourd’hui d’accéder à la
plus célèbre des fondations provinciales des rois d’Angkor : Preah Vihear, construit sur un
impressionnant promontoire qui marque la frontière entre Cambodge et Thaïlande. Vous
visitez le temple sous le regard des divinités représentées sur les frontons des pavillons
d’entrée dont les formes aériennes magnifient cette architecture céleste. Nuit à Preah Vihear.
JOUR 10 : PREAH VIHEAR - KOH KER - SIEM REAP
Vous prenez la direction de Koh Ker, capitale du royaume entre 928 et 944. Le
temple-montagne du Prasat Thom, centre culturel de la cité, est constitué d’une pyramide
de 7 étages et mesure près de 35 m de haut.
Dans l’après-midi vous rejoignez Siem Reap selon le tracé de la ‘voie royale’ qui ouvrait
Angkor à la partie est du royaume. Rizières parsemées de hameaux, maisons sur piliers,
greniers à riz en pisé parsèment votre trajet. Vous arrivez à Siem Reap en fin d’après-midi et
profitez d’un moment de détente. Nuit à Siem Reap.
JOUR 11 : 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
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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 12 : TEMPLES D’ANGKOR - LAC TONLÉ SAP
Au lever du soleil, vous profitez du majestueux temple d’Angkor Vat et des lumières uniques
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.
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. Nuit à Siem Reap.
JOUR 13 : TEMPLES D’ANGKOR
En tout début de matinée, c’est le magique temple Ta Prohm, envahi par les arbres
fromagers, qui s’offre à votre regard sous les lumières du moment. 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.
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 1
Profitez d’une journée de visite du site d’Angkor avec un guide conférencier et grand
spécialiste de l’art Khmer.
JOUR 14 : SIEM REAP - GENÈVE
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
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.
En fonction de votre horaire de départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de Siem
Reap.
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JOUR 15 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.

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 Mékong (1x) et déjeuners
au Ratanakiri (2x)
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
(4X4 dans le nord)
➔ Tuk tuk et bateau privatisé sur le Tonle
Sap
➔ 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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