
BELLE PLANETE

CAMBODGE
« Grand tour du Cambodge»

Circuit de 14 jours (11 nuits)
…

INVITATION AU VOYAGE …

En Asie du Sud-Est, le  CAMBODGE s’inscrit entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Il y a des milliers  
d’années, le territoire était noyé sous les eaux d’un golfe de l’Océan Pacifique. Peu à peu comblée par le  
puissant Mékong, la région est aujourd’hui une vaste plaine fertile tapissée d’alluvions propices à la culture  
intensive du riz… Venez découvrir ce petit pays extrêmement attachant qui recèle l’un des plus beaux sites  
du patrimoine de l’humanité : les temples d’Angkor … Depuis plusieurs années, les missions et les travaux  
des archéologues ont permis de réhabiliter un par un les monuments et de mettre à jour les superbes  
sculptures de pierre, autant de témoignages sur les fastes d’un royaume disparu …

VOTRE ITINERAIRE 

JOUR 01 VILLEURBANNE / LYON  PHNOM PENH
JOUR 02 PHNOM PENH 
JOUR 03 PHNOM PENH 
JOUR 04 PHNOM PENH / KRATIE
JOUR 05 KRATIE / ILE DE KOH TRONG / KRATIE
JOUR 06 RATANAKIRI 
JOUR 07 RATANAKIRI 
JOUR 08 RATANAKIRI
JOUR 09 RATANAKIRI / STUNG STRENG / PREAH VIHAR  
JOUR 10 PREAH VIHAR / SIEM REAP
JOUR 11 SIEM REAP
JOUR 12 SIEM REAP / KOMPONG KLEANG / SIEM REAP
JOUR 13 SIEM REAP  GENEVE
JOUR 14 GENEVE / VILLEURBANNE
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Grand tour du Cambodge

JOUR 1  VILLEURBANNE / LYON  PHNOM PENH

Rendez-vous des participants à Villeurbanne et départ en bus pour rejoindre l’aéroport de Lyon.

Convocation des participants à l’aéroport selon l’horaire convenu. Assistance aux formalités d’enregistrement

Envol à destination de PHNOM PENH sur vols réguliers Qatar Airways via Doha (tous
services à bord) 

Nuit en vol

JOUR 2  PHNOM PENH 

Arrivée à l’aéroport international de PHNOM PENH et accueil par guide local francophone.

PHNOM PENH     : située au confluent des fleuves Mékong, Bassac 
et Tonlé Sap, est considérée comme la ville la plus agréable du 
temps de l'Indochine française. C’est sous le protectorat français 
que PHNOM PENH, capitale du Royaume khmer depuis 1866, va 
se  transformer  en  une  véritable  ville.  Superbes  bâtiments 
administratifs, belles villas coloniales bordant les larges avenues 
bordées de flamboyants et de frangipaniers,  aménagement des 
quais le long du Mékong vont faire de ce petit village une ville 
pleine  de  caractère  et  d’attraits.  Mais  les  tristes  évènements 
politiques vont durcir l’image de ce petit paradis colonial. Assaillie 
et bombardée dans les années 1970, elle devient, sous le régime 
des Khmers Rouges (1975-1979), une ville fantôme vidée de tous ses habitants. La capitale cambodgienne 
est aujourd'hui en pleine renaissance et retrouve peu à peu la splendeur de son passé. Son charme suranné 
incite à la flânerie dans cette rare capitale asiatique encore préservée de la folie des constructions modernes  
de l’Asie. Certains quartiers portent encore la trace architecturale de la colonisation française : les principaux 
boulevards sont orientés du nord au sud, parallèlement aux berges du Tonlé Sap et du Bassac. 
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Participation à notre projet « Refill not Landfill »  :  une bouteille d’eau « Refill not Landfill » sera 
offerte à chaque participant : il sera possible de la remplir d’eau potable à chaque étape et plusieurs fois par 
jour.

Transfert et installation  à l’hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel

 

JOUR 3  PHNOM PENH 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour un  tour panoramique de la ville qui,  après l’abandon d’Angkor, est devenue la dernière 
capitale du royaume des khmers.
  
Visite du Palais Royal, résidence du roi et de la reine, et la Pagode d’Argent dont le sol est pavé de 5000 
carreaux d’argent, pesant chacun un kilo.
 
La Pagode d’Argent abrite le Bouddha d'Or, statue grandeur nature de 75 kg d’or sertie de 9 584 pierres 
précieuses réalisée en 1904 par les ateliers royaux, le Bouddha d’Emeraude en cristal de Baccarat ainsi que 
des vitrines exposant les présents offerts au Roi Norodom, à la famille royale et aux autres dignitaires. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du musée du Génocide afin d’en apprendre plus sur le passé tumultueux du Cambodge.
Le Musée Tuol Sleng, l'un des sites le plus visité par les Cambodgiens et les étrangers, est situé en plein 
coeur de Phnom Penh. C'était auparavant un lycée qui fut converti en 1975 en Centre de Détention, connu 
sous le nom de Prison de Sécurité 21 (S21) par les Forces de Sécurité de Pol Pot. Il est maintenant reconnu  
comme le plus grand centre de détention et de torture du pays. Plus de 17 000 prisonniers y furent retenus 
pour être transportés ensuite dans le camp d'extermination de Cheoung Ek et y être exécutés. Lorsque 
Phnom Penh fut libéré par l'Armée Vietnamienne au début 1979, seul sept prisonniers restaient survivants. 
En août 1979, les Vietnamiens transforment le site en musée.
Le musée a été récemment réaménagé et propose maintenant plus d'explications sur le drame cambodgien.
Tableau, photos, film... Aucun visiteur ne peut sortir indemne de cette visite. 
Pour les personnes non intéressées par le Musée du Génocide, temps libre

Pour terminer cette journée culturelle de manière plus légère, vous aurez ensuite du temps pour  vous 
rendre  au  marché  Tuol  Tumpoung  (appelé  «marché  russe »),  où  vous  trouverez  de  nombreux 
souvenirs, objets antiques, et tissus.

Dîner croisière à bord du bateau Kanika non-privatisé.
Vous naviguerez sur le Mékong et le Tonlé Sap dans une atmosphère paisible, caressés d’une douce brise  
avec une vue magnifique sur PHNOM PENH « by night »

Logement à l’hôtel 
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JOUR 4 PHNOM PENH / KRATIE 

Petit déjeuner 

Départ pour Kratie, petite ville située dans la région nord-est du Cambodge. Environ 5h de route dans la 
campagne cambodgienne pour un premier aperçu de la vie rurale

Arrivée à Kratié : Malgré sa petite taille, elle est capitale de la province du même nom.
La ville a été relativement préservée sur le plan architectural, et on y trouve encore des personnes cultivées 
parlant français.

Déjeuner dans un restaurant local.

Dans l'après-midi, faites la rencontre du dauphin du Mékong, cette espèce menacée d’extinction, lors d’une 
croisière sur le Mékong, dans la zone protégée de Kampi. 
En effet,  le dauphin du Mékong, ou dauphin de l’Irrawaddy comme certains l’appellent,  est  en voie de 
disparition et selon certaines études il n’en resterait qu’une soixantaine dans tout le pays.
De couleur claire et mesurant environ 2 mètres à l’âge adulte,  il  est rare de l’apercevoir en entier. En  
revanche, vous pourrez à coup sûr entendre le bruit particulier des crachements d’eau qu’il produit à chaque  
remontée à la surface.
La découverte se fait à bord d’un petit bateau en bois conduit par des pilotes expérimentés qui coupent le  
moteur à l’approche de la zone où vivent les cétacés. Ces derniers ne courent ainsi aucun risque et peuvent 
ainsi s’approcher de votre embarcation sans être gênés par le bruit des moteurs.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.
.

JOUR 5 KRATIE / ILE DE KOH TRONG / KRATIE  

Petit déjeuner 

Journée découverte de l’île de Koh Trong

Transfert de l’hôtel vers le quai (30 minutes de transfert)

Koh Trong est une petite île sur le Mékong, entourée de plages de sable fin (pendant la saison sèche) et  
uniquement accessible via un ferry local en partant de la ville de Kratie. 
(15 minutes de transfert du quai vers l’ile de Koh Trong ) 
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Pendant ce tour, vous découvrirez la vie locale et le paysage luxuriant. Le chemin de 9 kilomètres de long  
autour de l’ île (marche facile) a été créé par les habitants de Koh Trong et il vous permettra de découvrir  
tout ce que cette charmante île a à vous offrir. 
Vous pourrez observer la vie rurale au Cambodge en visitant un village flottant vietnamien, des jardins 
potagers, des bœufs travaillant dans les rizières luxuriantes, des pagodes, des piscicultures, des maisons sur 
pilotis khmères traditionnelles, des vergers et bien plus encore!
Grâce à ses habitants très chaleureux, vous aurez la possibilité d’apprendre les cultures et les modes de vie 
ruraux et traditionnels des Khmers vivant sur cette partie du Mékong. 

Déjeuner chez l'habitant.

Vers 15h30, retour à Kratie et temps libre à l'hôtel.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 KRATIE / RATANAKIRI  

Petit déjeuner 

Départ pour la province de Ratanakiri (250 km, environ 4h30 de route). 
Figurant parmi les régions les moins développées du Cambodge, la population de Ratanakiri compte près de 
150 000 habitants  dont  une majorité  montagnarde issue  de  la  tribu  khmère  Loue.  En fait,  cette  tribu 
regroupe huit minorités ethniques proto-indochinoises notamment les Tampuan, les Jaraï, les Kreung, les 
Bru, les Kachok, les Kavet, les Kuy et les Lun. Ce sont, en effet, les premiers habitants de la région.
Ratanakiri se trouve sur les hauts plateaux du nord-est du Cambodge. Traversée par la rivière Tonlé San et  
Tonlé Srepok, ses paysages sont formés par des collines, des montagnes, des plateaux, des plaines, des  
bassins versants et des lacs de cratères.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de la route.

Arrivée à Banlung, capitale de la province, également appelée « la Ville Rouge » à cause de la couleur de la 
route  en  latérite.  Elle  est  construite  autour  du lac  de  Boeung Kansaign  d’où  vous  commencerez  votre 
exploration de la province.

Installation à l’hôtel où vous profiterez d’un temps de repos.

Vers la fin de l'après-midi, vous assisterez au coucher de soleil au sommet de Banlung
Vous vous rendrez en plein centre-ville dans l’un des lieux qui offrent les meilleurs vues panoramiques de 
tout Banlung. Vous commencerez votre balade en bas de la colline avant d’explorer la magnifique pagode de  
Wat Rahtanharanm et son Bouddha couché. 

Vous poursuivrez ensuite votre ascension pour avoir l’opportunité de vous détendre autour d’une boisson 
dans une cabane traditionnelle en admirant le splendide coucher de soleil.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 RATANAKIRI  

Les jours 7 et 8, le groupe sera divisé en 2 (25 pers maxi par groupe) : les mêmes visites seront faites en 
alternant les jours

Petit déjeuner 

Groupe 1 Formule «     bons marcheurs     »   : Randonnée dans la forêt communautaire de Virachey 
Vous quitterez votre hôtel à 7 h 30 et arriverez au  village de Kachon, situé au nord, après une heure de 
route. Là, vous embarquerez sur un bateau à moteur qui vous fera remonter le courant de la rivière Sésan  
pour atteindre le point de départ de votre randonnée. 
Une fois arrivés à l’orée de la jungle, vous rencontrerez un ranger Kachocian local qui se joindra à votre 
guide pour vous accompagner. 
Sur le chemin, vous rencontrerez des villageois et en apprendrez davantage sur la culture, les traditions et le  
mode de vie des habitants de cette région. Pendant la première partie de la randonnée vous marcherez sur 
du terrain plat et traverserez des rizières avant d’entrer dans la jungle primaire et la forêt de bambous. Le 
sentier vous fera ensuite passer par des collines qu’il faudra descendre puis remonter, ce qui vous offrira de  
très beaux points de vue avant de terminer par une impressionnante cascade de 40 mètres de haut.

Là, près de la cascade, vous prendrez votre déjeuner sous forme de pique-nique et vous pourrez vous 
détendre au milieu de cette nature paisible. 

Reprise de la randonnée le long d’un petit cours d’eau pour revenir au point de départ. 

Vous quitterez alors votre ranger local pour reprendre le bateau qui descendra cette fois-ci le courant de la 
rivière et vous pourrez profiter de la balade et du paysage dans la lumière de l’après-midi. 

A votre descente du quai, vous regagnerez votre hôtel.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.

Veuillez prendre en considération
Cette visite est pour les personnes capables de faire de la randonnée - une partie du sentier monte et descend à travers  
la forêt
Les minorités ne s’habillent pas avec des vêtements traditionnels
Distance et durée de la randonnée : 16 kilomètres – 5 heures (journée complète, visites incluses)
Niveau : 2
Dénivelé : + 200 mètres / – 120 mètres
Type de terrain : principalement des sentiers de jungle, à travers la forêt 
Transport : 30 kilomètres – 1 heure – (depuis l’hôtel jusqu’au point de départ) / 2 heures de balade en bateau local / 30  
kilomètres – 1 heure- (depuis la fin de la randonnée jusqu’à l’hôtel)

Groupe 2 Formule «     marche facile     »   : Une aventure à l’est du Cambodge 
Vous quitterez votre hôtel à 8 heures pour une  journée complète d’excursion pour visiter le village d’une 
ethnie locale. 
Au cours de la journée, vous utiliserez différents types de transports : le ferry, un bateau local, un tracteur 
motorisé local ainsi que vos propres pieds ce qui vous donnera l’opportunité d’observer la jungle et la forêt  
de diverses manières.

Une voiture vous conduira au nord pour atteindre un petit village, vous traverserez ensuite la rivière à bord 
d’un ferry puis vous prendrez la direction d’un village de minorité locale. Le chef du village vous attendra au 
bord de la rivière et vous emmènera durant 1 h dans son tracteur motorisé surnommé « Koyoun ». Sur le 
chemin,  vous  dépasserez  de  jolis  villages  ainsi  que  des  rizières  et  des  plantations  de  manioc  avant 
d’atteindre le point de départ de votre randonnée. 
Après une marche d’environ 1 heure/1 heure30, vous arriverez finalement au village ethnique situé sur la 
berge d’une petite rivière.

A votre arrivée, vous  rencontrerez les villageois et savourerez une boisson rafraichissante avec 
eux. Vous découvrirez ensuite leur culture, leur mode de vie et si vous le souhaitez, vous pourrez même 
goûter leur alcool de riz traditionnel, le Srah Thnam. Pendant ce temps, on préparera le déjeuner de façon 
traditionnelle en utilisant des produits saisonniers et ça vaut le détour !

Programme imprimé le 23/02/2020  - 6 –



BELLE PLANETE

Après le délicieux déjeuner et un peu de repos, ceux qui le souhaitent* pourront reprendre la randonnée 
pour 1,5 kilomètre avant d’atteindre un incroyable point de vue (montée et descente 1h30 env.)
Pendant votre marche, les locaux vous montreront des plantes comestibles (que vous pourrez goûter si vous 
le voulez bien sûr) et des techniques de survie dans la jungle avant de retourner au point de départ. 
*Les  autres  pourront  profiter  d’un  temps  de  repos  supplémentaire  au  village.   

De retour au village, vous regagnerez la ville en descendant la rivière à bord d’un bateau traditionnel. En 
route, vous pourrez piquer une tête dans les eaux cristallines, si cela vous tente. Une fois sur la terre ferme,  
le tracteur vous raccompagnera jusqu’au ferry, puis un véhicule privé vous reconduira jusqu’à votre hôtel.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.

Veuillez prendre en considération     : Distance et durée de la randonnée: 7 kilomètres – 3 heures maxi (journée complète,  
visites incluses). Transport : un véhicule vous accompagnera toute la journée / 30 kilomètres – 1 heure – (De l’hôtel  
jusqu’au point de départ) / 30 kilomètres – 1 heure – (De l’arrivée jusqu’à l’hôtel). 
Le trajet en tracteur motorisé est rallongé, raccourcissant d’autant le temps de marche.

JOUR 8 RATANAKIRI  

Les jours 7 et 8, le groupe sera divisé en 2 : les mêmes visites seront faites en alternant les jours

Petit déjeuner 

Groupe 1 Formule «     bons marcheurs     »   : Une aventure à l’est du Cambodge 
Vous quitterez votre hôtel à 8 heures pour une  journée complète d’excursion pour visiter le village d’une 
ethnie locale. 
Au cours de la journée, vous utiliserez différents types de transports : le ferry, un bateau local, un tracteur 
motorisé local ainsi que vos propres pieds ce qui vous donnera l’opportunité d’observer la jungle et la forêt  
de diverses manières.

Une voiture vous conduira au nord pour atteindre un petit village, vous traverserez ensuite la rivière à bord 
d’un ferry puis vous prendrez la direction d’un village de minorité locale. Le chef du village vous attendra au 
bord de la rivière et vous emmènera dans son tracteur motorisé surnommé « Koyoun ». Sur le chemin, 
vous dépasserez de jolis villages ainsi que des rizières et des plantations de manioc avant d’atteindre le point  
de départ de votre randonnée. 
Après votre marche d’environ 7 kilomètres, vous arriverez finalement au village ethnique situé sur la berge 
d’une petite rivière.

A votre arrivée, vous  rencontrerez les villageois et savourerez une boisson rafraichissante avec 
eux. Vous découvrirez ensuite leur culture, leur mode de vie et si vous le souhaitez, vous pourrez même 
goûter leur alcool de riz traditionnel, le Srah Thnam. Pendant ce temps, on préparera le déjeuner de façon 
traditionnelle en utilisant des produits saisonniers et ça vaut le détour !

Après le  délicieux déjeuner et un peu de repos, vous reprendrez votre randonnée pour 1,5 kilomètre 
avant d’atteindre un incroyable point de vue. 
Pendant votre marche, les locaux vous montreront des plantes comestibles (que vous pourrez goûter si vous 
le voulez bien sûr) et des techniques de survie dans la jungle avant de retourner au point de départ.

De retour au village, vous regagnerez la ville en descendant la rivière à bord d’un bateau traditionnel. En 
route, vous pourrez piquer une tête dans les eaux cristallines, si cela vous tente. Une fois sur la terre ferme,  
le tracteur vous raccompagnera jusqu’au ferry, puis un véhicule privé vous reconduira jusqu’à votre hôtel.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.

Veuillez prendre en considération     : Distance et durée de la randonnée: 10 kilomètres – 3 heures (journée complète,  
visites incluses) - Niveau : 2 - Dénivelé total: + 300 mètres
Type  de  terrain:  principalement  des  sentiers  de  jungle,  à  travers  la  forêt  
Transport : un véhicule vous accompagnera toute la journée / 30 kilomètres – 1 heure – (De l’hôtel jusqu’au point de  
départ)  /  30 kilomètres  –  1  heure  –  (De  l’arrivée  jusqu’à  l’hôtel)
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Groupe 2 Formule «     marche facile     »   : Randonnée dans la forêt communautaire de Virachey

Vous quitterez votre hôtel à 8 h et arriverez au village de Kachon, situé au nord, après une heure de route. 
Là, vous embarquerez sur un bateau à moteur qui vous fera remonter le courant de la rivière Sésan pour  
atteindre le point de départ de votre randonnée. 
Une fois arrivés à l’orée de la jungle, vous rencontrerez un ranger Kachocian local qui se joindra à votre 
guide pour vous accompagner. 
Sur le chemin, vous rencontrerez des villageois et en apprendrez davantage sur la culture, les traditions et le  
mode de vie des habitants de cette région. Vous marcherez sur du terrain plat et traverserez des rizières  
avant d’entrer dans la jungle primaire et la forêt de bambous. 

Vous profiterez ensuite d’un temps de repos durant le déjeuner

Reprise  de  la  randonnée  jusqu’au  village  suivant  (40  mn)  où  vous  y  découvrirez  le  stupa  (monument 
marquant un lieu sacré)

Poursuite jusqu’à l’embarcadère (1h) pour reprendre le bateau qui descendra cette fois-ci le courant de la  
rivière et vous pourrez profiter de la balade et du paysage dans la lumière de l’après-midi. 

A votre descente du quai, vous regagnerez votre hôtel.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 9 RATANAKIRI / STUNG STRENG / PREAH VIHEAR 

Petit déjeuner 

Route vers  Stung Streng  (environ 170 km, 3h de route)  en traversant la province du même nom. Très 
distincte  des  autres  provinces  cambodgiennes  du delta  du Mékong elle  est  caractérisée  par  des  forêts 
étendues, des rivières et des ruisseaux qui se croisent et une faible densité de population.

Arrivée à Stung Streng, ville de campagne conviviale et tranquille située au confluent de la rivière San et 
du Mékong.
Déjeuner dans un restaurant local

Poursuite pour Preah Vihear (245km, 3h45 de route) et Visite de son  célèbre temple.
Situé à 730m d’altitude sur l’étroit rebord d’un piton rocheux, ce temple Khmer domine toute la plaine 
Cambodgienne comme la plus formidable des citadelles. Nulle part ailleurs, on a cette sensation 
d’écrasement, de puissance divine manifestée aux hommes.

A l'arrivée sur le site,  vous troquerez votre bus pour un véhicule 4x4  pour vous rendre au sommet d’une 
colline, sur lequel se trouve le temple.
Inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco Il a été construit principalement au cours des 11e et 
12e siècles durant les règnes des rois Suryavarman I (et Suryavarman II). Dressant leurs 7 têtes à plus de 2 
mètres de haut, les nagas géants sont les gardiens éternels du lieu saint.

Installation à l’hôtel 

Dîner et nuit.
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JOUR 10 PREAH VIHEAR /  SIEM REAP

Petit déjeuner .

Départ pour rejoindre Siem Reap (env 210 km, 3h45 de route)

Arrivée à Siem Reap en fin de la matinée.

Déjeuner dans un restaurant local.

Installation à l'hôtel.

Découvertes des Rizières et des champs de Lotus  en Scooter électrique
Vous  quitterez  votre  hôtel  et  vérifierez  vos  vélos  avant  de  quitter  l’agitation  de  Siem Reap pour  vous 
aventurer sur un sentier caché qui vous conduira au temple presque oublié de Wat Athvea.

Vous continuerez votre chemin sur le sol de terre rouge caractéristique de cet endroit et pourrez observer  
sur chaque côté de la route des belles rizières et des champs de lotus. Vous découvrirez la beauté de la 
campagne cambodgienne avec sa vie rurale et ses élégants palmiers à sucre. 
Une fois arrivés à la montagne Phnom Krom, vous commencerez votre ascension soit à pied en prenant les 
escaliers,  soit  à  vélo  si  vous  préférez cette  option.  Au sommet,  vous  trouverez un petit  temple  et  un  
splendide panorama.  Vous pourrez apprécier l’immensité des paysages, la grandeur du Lac Tonlé Sap et 
profiterez de cette pause loin de l’agitation de la ville et du site d’Angkor.

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 SIEM REAP

Petit déjeuner .

ANGKOR     : à quelques kilomètres de SIEM REAP se dressent, sur une superficie de plus de 400 km2, les 
merveilles architecturales d'Angkor : des dizaines et des dizaines de temples d’une richesse ornementale 
incroyable, incontestablement le trésor du Cambodge. La « ville-capitale » abrita du IXème au XVème siècle 
une kyrielle de capitales et de temples. L’histoire du Cambodge est liée à ce site qui fut maintes fois détruit,  
puis reconstruit, assailli puis reconquis, rayonnant ou réduit au silence par la désertion de ses habitants.  
Aujourd’hui, ANGKOR renaît et le raffinement de ses sculptures de pierre restera à jamais gravé dans vos 
mémoires.

Journée de visite des temples d'Angkor en tuktuk
La matinée sera consacrée à la visite du célèbre et grandiose site d’Angkor. 

Vous visiterez d’abord Angkor Thom (la « grande cité »), en commençant par le portail sud
littéralement « Angkor la Grande » - la dernière des cités royales édifiées sur le site d’Angkor, à partir du 
XIIème siècle, par le plus grand des bâtisseurs de l’Empire khmer, Jayavarman VII. La ville fortifiée e 12 km 
de circonférence (4 côtés de 3km chacun) contient quelques-uns des joyaux d’Angkor :

Découverte du Bayon, temple « montagne » personnel du roi Jayavarman VII (chaque souverain de statut 
divin avait son propre temple), énorme édifice de forme pyramidale coiffé d’une tour de 45m de haut ornée  
de quatre visages géants (représentant le roi lui-même) regardant vers les quatre points cardinaux. Il est 
aussi connu pour ses 54 tours parées des 200 visages d’Avalokitesvara

Visite du Ta Prohm,  le  seul  grand monument d’Angkor  a  avoir  été  laissé  « en l’état »,  tel  que l’ont 
découvert les explorateurs européens du XIX ème siècle, sans que l’ on cherche à contenir la nature qui  
l’envahit  de toutes parts.  C’est  aussi  ce qui  lui  donne ce cachet visuel  unique et qui  a  contribué a sa  
célébrité : de gigantesques fromagers poussent à-même les murs, des lianes enlacent les murs des pavillons  
de pierre,  mousses et lichens prolifèrent sur les bas-reliefs, racines folles disloquent les blocs rocheux.  
L’imbrication entre le  végétal  et le  minéral  est  telle qu’on a parfois  l’impression que c’est  la jungle qui 
maintient la cohérence du monument et l’empêche de s’effondrer.

Déjeuner dans un restaurant local.
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Visite d’Angkor Wat, sans doute l’un des plus grands monuments religieux au monde. Celui-ci couvre une 
superficie de 81 hectares. Son ornementation est d’une incroyable richesse. C’est tout l’art khmer à son 
apogée que vous pourrez apprécier sur les bas-reliefs. Au sud de la cité d’ANGKOR THOM, le mythique 
temple d’Angkor Wat constitue la splendeur absolue. 
Construit au cours de la première moitié du XIIème siècle par le roi Suryavarman II, ce temple-montagne 
funéraire  en grès  et  latérite,  dédié  au dieu  Vishnou,  est  l’exemple  le  plus  flamboyant  de  l’architecture 
khmère, au summum de sa démesure et de sa sophistication, plus de 80 hectare de surface soit un rectangle 
de 1.5km de long sur 1.3 km de large). Sa forme reprend le principe, d’enceintes successives protégeant un 
édifice central en gradins, et dont la plate-forme supérieure est coiffée de cinq tours en forme de fleurs de 
lotus. La tour centrale, la plus haute, s’élève à 55m au-dessus du sol.

En  fin  de  d’après-midi, vous  pourrez  admirer  le  coucher  de  soleil du  Sras  Srang,  ce  bassin 
royal mesurant 700 mètres de long sur un peu plus de 300 de large. Entouré de grands arbres et toujours 
rempli d’eau, il offre, à l’ombre du jour, l’un des emplacements les plus agréables d’Angkor – son calme 
majestueux rappelant notamment certains points de vue de Versailles comme la Pièce d’eau des Suisses Ou 
le Grand Canal.

Dîner accompagné d’un spectacle de danses traditionnelles khmères APSARA

Nuit à l’hôtel.

JOUR 12  SIEM REAP / KOMPONG KLEANG / SIEM REAP 

Petit déjeuner

Le matin, vous partirez pour  Kompong Khleang, un village lacustre qui  se  trouve  à  une 
quarantaine de kilomètres de Siem Reap, et est épargné par le tourisme de masse. Ici, toutes les maisons 
sur pilotis sont nichées au cœur d’un environnement naturel exceptionnel avec des paysages typiques, à 
couper le souffle : plaines inondées, étendues d'eau à perte de vue, rizières d'un vert étincelant… Arrivés au  
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village,  promenez-vous  à pied pour rencontrer  ses  habitants  et  échanger  avec eux  lors  de  ce moment 
privilégié. 
Ensuite, partez en bateau local sur des canaux, à destination du grand lac Tonlé Sap, où le peuple 
vietnamien qui y vit déplace ses maisons selon les saisons.

Déjeuner pique-nique chez l'habitant.

L’après-midi, Cérémonie et bénédiction des moines
Avant la cérémonie, votre guide vous révélera des faits intéressants sur le Bouddhisme au Cambodge, sur la  
vie des moines et la discipline qu’ils suivent. Ensuite, La cérémonie commencera et vous serez bénis par les  
moines qui chanteront en leur langue et qui vous aspergeront d’eau bénite.
 Après avoir fait un don aux moines, un morceau de ficelle rouge cambodgienne sera attaché autour de votre 
poignet droit. Ce dernier représente la disparition progressive des pensées négatives. Il vous porte chance 
dans votre vie quotidienne et votre santé, et constitue une protection.
 Une fois la cérémonie finie, avec l’aide de votre guide traducteur, vous aurez la chance de parler avec les 
moines et d’échanger pensées et idées. 

Visitez la maison de M. Theam, l’artiste le plus célèbre du Cambodge 
Vous allez découvrir la Maison de Theam, le studio de l’artiste et designer le plus réputé du Cambodge, où  
un guide vous accueillera et vous accompagnera dans la visite des lieux. La Maison de Theam est vraiment 
un studio d’artiste en cela qu’il possède un atelier et une galerie où sont exposées les collections de l’artiste.  
C’est un lieu où la jeune génération cambodgienne peut obtenir une plus profonde compréhension de la 
culture et de l’esthétique cambodgienne.
Après avoir étudié plusieurs années à l’Ecole Boule et à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, M. Theam est rentré  
au Cambodge en 1995. Pendant plus de 10 ans, il a été le directeur artistique d’ « Artisans d’Angkor », une  
organisation dédiée aux arts et artisanats cambodgiens qui encourage la renaissance et la préservation des 
arts traditionnels cambodgiens.

Dîner dans un restaurant local.

Puis vous assisterez au spectacle de cirque cambodgien Phare.
Vous allez découvrir Phare Ponleu Selpak, une ONG fondée en 1994 dans le but de donner un enseignement 
artistique  à  la  jeunesse  cambodgienne  défavorisée.  Le  spectacle  vous  donnera  un  véritable  aperçu  de 
l’histoire et de la culture du Cambodge et sera idéal pour les groupes de tous âges. Les deux performances 
sont  exécutées  avec  professionnalisme  par  de  jeunes  artistes  talentueux.  Le  spectacle  est  dynamique, 
excitant  et  montre  un  Cambodge  plein  de  vie.  L’objectif  de  chaque  performance  est  de  donner  aux  
voyageurs une idée de la scène artistique moderne tout en révélant des fragments de l’histoire Khmère. 
Certains tableaux vous transporteront à l’époque des Khmers Rouges quand d’autres se centrent plus sur les  
problèmes de la société Khmère actuelle. Tous valent le coup d’œil !

Nuit à l'hôtel.

JOUR 13  SIEM REAP  GENEVE

Petit déjeuner

Visite du centre d’artisanat d’art les Artisans d’Angkor.
Les visiteurs découvriront aujourd’hui le plus vieil atelier d’artisanat de Siem Reap. Artisans d’Angkor est une  
entreprise sociale spécialisée dans la soie et les objets artisanaux qu’elle expose et vend. Ces pièces sont  
fabriquées à la main et produites en utilisant des techniques artisanales traditionnelles. Tout en se baladant à 
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travers les ateliers, les visiteurs pourront découvrir l’incroyable talent et la maîtrise des artisans khmers dans  
des domaines aussi variés que la peinture sur soie, la sculpture de la pierre et du bois sans oublier les objets  
laqués, les céramiques, les objets en cuivre plaqué à l’argent et la bijouterie scintillante. Cette visite fait  
partie des activités incontournables de Siem Reap ! 

Puis, Rencontre avec les petits héros du Cambodge
Votre guide privé d'APOPO vous guidera à la rencontre des “HeroRats” que vous verrez à l'oeuvre dans une 
démonstration réelle. Vous découvrirez comment cette organisation entraîne les rats à détecter des mines et 
à sauver des vies.
Vous regarderez ensuite une vidéo éducative (en anglais ou en français) sur l'organisation APOPO et son 
impact, avant de rencontrer l'équipe d'APOPO à la fin de la visite.
Cette visite vous permettra de comprendre l'impact des mines sur la communauté locale et d'en apprendre 
plus sur cette triste partie de l'histoire du Cambodge.

Déjeuner dans un restaurant local.

Suivant horaires, transfert à l’aéroport de SIEM REAP et assistance aux formalités d’enregistrement

Envol à destination de GENEVE sur vols réguliers Qatar Airways via Doha

Dîner et nuit à bord

JOUR 14 GENEVE / VILLEURBANNE

Petit déjeuner à bord

Arrivée à GENEVE et continuation en bus pour Villeurbanne.

En raison des impératifs locaux, le programme peut être modifié.
Nous vous garantissons de respecter, dans la mesure du possible, l’intégralité des visites prévues.

Belle Planète vous souhaite un agréable voyage !
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NOS HOTELS 3*** et 4****
(ou similaire – sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

PHNOM PENH – KRAVAN Hôtel
http://kravanhotel.com/

Installé le long du boulevard Preah Monivong, le Kravan Hotel vous propose des hébergements élégants, une  
piscine extérieure, un bar sur le toit ainsi qu'un restaurant offrant une vue panoramique sur la ville. 

  

KRATIE – MEKONG DOLPHIN Hôtel
www.mekongdolphinhotel.com/ 

   

RATANAKIRI (Banlung) – RATANAKIRI BOUTIQUE Hôtel
http://  ratanakiri-boutiquehotel.com/  

  

PREAH VIHEAR – PREAH VIHEAR BOUTIQUE
www.preahvihearhotels.com/
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SIEM REAP - Hôtel JARDIN D’ANGKOR
www.lejardindangkor.com

Le Jardin d'Angkor Hotel & Resort vous accueille à Siem Reap, à 2 km de la rue animée Pub Street. Le 
temple d'Angkor Wat se trouve à 8 km, tandis que le marché nocturne d'Angkor est à 2 km. 
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CONDITIONS TARIFAIRES 2021
GRAND TOUR DU CAMBODGE – 14 jours / 11 nuits

PRIX NETS PAR PERSONNE
Période de voyage Base 36 à 40 Base 32 à 35 Base 26 à 31 Base 20 à 25 

Du 19/01 au 
01/02/2021 1 999 € 2 040 € 2 085 € 2180 €

Supplément logement en chambre individuelle : + 250 €
Prix Ferme et Définitif sur la devise

SERVICES COMPRIS

Transports

Le transfert en autocar VILLEURBANNE / LYON ST EXUPERY et GENEVE /VILLEURBANNE
Les vols internationaux  LYON / PHNOM PENH // SIEM REAP / GENEVE sur vols réguliers Qatar Airways via 
Doha
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar grand tourisme avec assistance francophone
La mise à disposition d’un autocar grand tourisme durant tout le circuit adapté à la taille du groupe (40 
passagers maximum)
Les taxes d’aéroport (à hauteur de 99.85 € - révisables)

Hébergement & repas

Le logement en hôtels de catégorie 3* et 4* NL, base chambre double
La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 13

Visites & excursions

Toutes les visites et excursions indiquées sur le programme
Les frais d’entrée dans les sites visités

Les Services Belle Planète

1 réunion d’information avant le départ
1 pochette de Voyage avec 1 guide sur la destination
Les services de plusieurs guides accompagnateurs francophones
Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels

 Les frais de visa cambodgien obtenus sur place (40 $ à ce jour)
 Les assurances assistance et rapatriement 

La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)

SERVICES NON-COMPRIS

Les boissons 
Les dépenses à caractères personnels
Les pourboires (guide, chauffeur) : 3 € par personne par jour
L’assurance annulation et bagages : +55€

DETAILS DES VOLS
(à titre indicatif – sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
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Routing Horaires
LYON DOHA 15H20 – 23H35 
DOHA PHNOM PENH 02h15 - 15h30  le lendemain

SIEM REAP DOHA 18h25 – 22h40
DOHA GENEVE 01h45– 06h30

CHOIX DES HOTELS 
(ou similaire – sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

HOTELS 3*** et 4**** NORMES LOCALES
PHNOM PENH : Kravan hotel en chambre supérieure
KRATIE  : Mekong Dolphin hotel 3*** en chambre deluxe
RATANAKIRI : Ratanakiri Boutique hotel 4**** 
PREAH VIHEAR : Preah Vihear Boutique  4**** en chambre deluxe
SIEM REAP : Le Jardin d’Angkor 4**** en chambre deluxe

FORMALITES A CE JOUR

Passeport français en cours de validité valable 6 mois après le retour + visa à l’arrivée
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