Immersion en Pays Khmer
Jours:

13

Prix:

910 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Minorité ethnique
Temples et archéologie
Artisanat et vie locale
Histoire

Culture

Un itinéraire de Siem Reap à Phnom Penh qui couvrira certes les incontournables temples d'Angkor mais qui vous plongera
également dans l'authentique ruralité khmère, loin des circuits touristiques traditionnels, où vous découvrirez une culture unique et
une population attachante.

Jour 1. Bienvenue à Phnom Penh
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel.
Repos.

Airport Phnom Penh
7km
Phnom Penh

Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Phnom Penh, vibrante capitale
Phnom Penh - Phnom Penh
Après le petit déjeuner, visitez le Palais Royal et la Pagode d'Argent, véritables joyaux de
l'architecture khmère construits au milieu du XIXe siècle.
Vous visitez le Musée National et découvrez l'une des plus importantes collections d'art
khmer: 14 000 sculptures et objets ethnographiques, provenant pour la plupart des temples
d'Angkor
Phnom Penh
4km
Phnom Penh

Découvrez le fameux Wat Phnom qui a donné son nom à la capitale. La « pagode de la colline
» est le point le plus haut de Phnom Penh.
L'après-midi, découvrez l'Académie des Arts de Champey (CAA), une école à but non
lucratif offrant aux jeunes de Phnom Penh une formation gratuite aux arts traditionnels
khmers comme la danse, la musique, le dessin ou la peinture. La mission de Champey est
d'inciter les jeunes à préserver, protéger et promouvoir la culture de leur pays. Vous aurez la
possibilité d'essayer ces arts peu connus, notamment la danse traditionnelle khmère avec de
jeunes enfants.
Visite du Marché Russe (Phsar Toul Tom Pong) si le temps le permet.
En fin d’après-midi, embarquez pour une escapade en bateau sur le Mékong et le Tonlé Sap et
profitez d’une vue atypique de Phnom Penh et d’un magnifique coucher de soleil.

également
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également
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Direction Kampong Thom

Phnom Penh - Kampong Thom
Transfert sans guide vers Kampong Thom.
Sur votre trajet entre Phnom Penh et Siem Reap, un arrêt vous est proposé pour y découvrir
des araignées à Skun comme vous ne les avez jamais vu.
A votre arrivée à la maison d'hôte, repos.
Phnom Penh
150km - 2h 30m
Kampong Thom

En début d'après-midi, rejoignez votre hôte pour apprendre à cuisiner un dessert typiquement
khmer : des gateaux roulés à base de riz, au porc ou à la banane.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Home stay

Dîner

Home stay

Hébergement

Home stay

Jour 4. Gastronomie khmère
Le matin, partez en scooter à la découverte de la campagne de Kampong Thom. Dans un
premier temps, vous ferez un petit tour au marché local puis vous découvrirez le quotidien
des Khmers ayant conservé leur mode de vie traditionnel.
Lors de cette visite, vous pourrez observer la fabrication du sucre de palme. Vous verrez
également la méthode utilisée pour séparer les grains de riz blanc de la glume. Continuez
vers la pagode de Thoimaneat située au cœur du village où vous aiderez à la plantation
d'arbres khmers au bois précieux.
Kampong Thom
10km
Kampong Thom

L'après midi, partez en voiture pour visiter la montagne de Phnom Santuk, ses temples, ses
pagodes et la grande sculpture du Bouddha couché.
En fin d'après midi, si le coeur vous en dit, vous pourrez assister à un cours de français
donné aux enfants du village.
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4
Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

La maison d’hote Mère Siphan

Dîner

Home stay

Hébergement

Home stay

Jour 5. Sambor Prei Kuk, « le temple de la forêt luxuriante »
Kampong Thom - Siem Reap
Le matin, transfert en véhicule privatif (voiture ou minivan) vers Siem Reap, la ville-province
qui héberge entre autres les magnifiques temples d'Angkor. Destination incontournable par
excellence, la ville borde également le non moins célèbre lac Tonlé Sap et ses villages
flottants.

Kampong Thom
170km - 2h 30m
Siem Reap

A l'orée de Kampong Thom, poursuivez par la découverte des formidables temples préangkoriens de Sambor Prei Kuk. Ce site archéologique est inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO depuis juillet 2017.
Un arrêt au centre d’Isanbores vous permettra de découvrir le savoir-faire artisanal local.

Note : visite du site avec guide résident local (probablement anglophone car il n'y a qu'un
seul guide francophone sur le site)

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Les majestueux temples d'Angkor
Siem Reap - Angkor Wat
Journée de visite en tuk-tuk des merveilleux temples d'Angkor situés autour et à l'intérieur
de l'enceinte d'Angkor Thom.

Siem Reap
7km - 10m
Angkor Wat
7km - 10m
Siem Reap

Vous dècouvrirez notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère
angkorienne. Dans l'enceinte d'Angkor Thom, découvrez Bayon et ses nombreuses tours aux
visages gigantesques, Baphuon et sa gigantesque statue de Bouddha couché de 40m,
Phimeanakas, la Terrasse des Elephants et sa grande diversité de sculptures mais aussi
la Terrasse du Roi Lépreux.
Continuez par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
tentaculaires.

Note : Les temples sont des lieux sacrés, évitez les vêtements courts, il faut se couvrir les
épaules et porter un pantalon ou une jupe longue.
Dans le but de préserver ces monuments fragiles, il est interdit de toucher les sculptures ou
de s'asseoir sur des éléments du temple.
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de s'asseoir sur des éléments du temple.
Dans la culture cambodgienne, il est offensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le
calme et le respect sont maîtres mots.
Il est déconseillé d'acheter des articles ou des sucreries aux enfants vendeurs, cela ne fait
qu'encourager la mendicité et la pratique de l'école buissonnière, préférez un don à une
association si cela vous tient à coeur.
Si vous souhaitez photographier les moines (appelés Bonzes), il faut obtenir leur permission
au préalable. De plus, il ne faut surtout pas les toucher, eux ont le droit de vous toucher mais
pas le contraire.

Angkor Wat - Siem Reap
Envolez-vous en montgolfière pour apprécier une vision époustouflante du site d'Angkor et de
ses environs. Profitez du magnifique coucher de soleil sur les temples et la campagne
cambodgienne.

Note : modification possible selon la météo.
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Journée avec guide francophone
Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Banteay Srei (la citadelle de grès rose), Preah Khan, Ta
Som et Neak Pean
Siem Reap - Banteay Srey
Poursuivez par la visite de Banteay Srey, temple à taille humaine comparé aux gigantesques
Angkor Wat ou Bayon. Ce temple en grès rose surnommé « La Citadelle des femmes » est
connu pour le raffinement des bas-reliefs et sculptures qui ornent ses murs et colonnes. Votre
découverte continue par la visite du temple Banteay Samre.

Banteay Srey - Siem Reap
Siem Reap
37km - 50m
Banteay Srey
37km - 50m
Siem Reap

Une visite de 3 temples situés au nord de l'enceinte d'Angkor Thom et donc un peu plus à
l'écart de la foule : Preah Khan, Ta Som, Neak Pean, et le Mebon oriental. Des temples
quelque peu insolites : Neak Pean étant une petite île circulaire au milieu d'un lac, Preah
Khan davantage une cité qu'un simple temple.
Assistez à un spectacle de cirque inoubliable avec des artistes au talent incroyable !

Note : siège inclus de catégorie B
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles
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Jour 8. L’immensité du lac Tonlé Sap
Siem Reap - Kampong Pluk
Le matin, transfert vers le village de Kampong Pluk situé sur le lac Tonlé Sap à environ 1h
en voiture de Siem Reap. Vous embarquez sur un bateau privé pour découvrir et visiter des
villages flottants.
Note : durant la saison sèche, l'excursion peut être remplacée par une autre visite selon le
niveau de l'eau.
Siem Reap
35km - 1h 10m
Kampong Pluk
35km - 1h 10m
Siem Reap

Kampong Pluk - Siem Reap
Visite de l'atelier de fabrication de souvenirs en laque à Siem Reap. Vous observerez
chaque étape de leur confection et aurez même la possibilité d'en acheter à la fin de la visite.
Cambolac est une entreprise sociale cambodgienne d'artisanat qui conçoit des produits
laqués. L'entreprise emploie des personnes pauvres et de jeunes adultes malentendants pour
fabriquer et vendre des peintures et des objets originaux, faits à la main.
Le but est de réduire la pauvreté au Cambodge et de favoriser une insertion
professionnelle des communautés vulnérables pour qu'elles puissent bénéficier du
tourisme.
Au coucher du soleil, partez en bateau sur le lac Tonlé Sap pour observer de nombreux
oiseaux rares. Vous aurez la chance d'apercevoir, entre autres, des cormorans, des hérons
cendrés ou pourprés, des canards à bosse, des pélicans à bec tacheté, des tantales blancs...
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Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Immersion dans la communauté rurale de Banteay
Chhmar
Siem Reap - Banteay Chhmar
Transfert avec guide vers la communauté de Banteay Chmar.

Siem Reap
181km - 2h 30m
Banteay Chhmar

Vous êtes accueilli dans la communauté de Banteay Chhmar où vous logez chez l’habitant.
Après le déjeuner préparé par les femmes du village, faites une promenade digestive
jusqu’aux temples de Banteay Chhmar et Ta Prohm. Votre journée se poursuit par une
sympathique balade en charrette à boeuf jusqu’à une fabrique de soie. Chemin faisant,
vous avez tout loisir d’observer le mode de vie rural. En soirée, laissez-vous envoûter par
l’ambiance magique d’un bivouac aux lueurs des torches dans un temple avec concert de
musique traditionnelle. Inoubliable !
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Journée avec guide-accompagnateur francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner
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Déjeuner

Repas chez l'habitant

Dîner

Repas chez l'habitant

Hébergement

Home stay

Jour 10. En route pour Battambang
Banteay Chhmar - Battambang
Petit déjeuner chez l’habitant puis allez flâner un petit moment au marché près de Banteay
Chhmar. Rendez-vous en kuyon (mi-tracteur, mi-remorque) au temple de Banteay Torp.
Observez le travail du riz et les activité locales. En fin de visite, vous pique-niquez au temple
Banteay Torp avant le départ vers une nouvelle destination.

Banteay Chhmar
129km - 2h 30m
Battambang

Transfert avec guide vers Battambang. À votre arrivée, installation à l'hôtel puis repos/temps
libre pour déjeuner.

Découvrez le temple de Phnom Sampov, « la colline-navire ». Vous y restez jusqu’au
coucher du soleil afin d’observer l'envol des chauve-souris et leur chorégraphie incroyable
dans le ciel
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Journée avec guide-accompagnateur francophone

Petit déjeuner

Repas chez l'habitant

Déjeuner

Repas chez l'habitant

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. Le charme de Battambang
Battambang - Battambang
Vous commencerez votre journée à la découverte de l'authenticité de Battambang par un
trajet sur le célèbre train de bambou. Étant tôt le matin, cette activité est idéale pour
commencer la journée. L'air frais viendra vous chatouiller agréablement le visage quand vos
yeux admirerons les rizières peintes dans le paysage.

Battambang
50km
Battambang

Direction ensuite les ruines du temple d'Ek Phnom détruit par les Khmers Rouges et pillé à la
libération par les Vietnamiens. Vous pourrez y visiter également une pagode et une statue
massive du Bouddha.
Le chauffeur vous emmènera ensuite découvrir tout d'abord l'atelier de fabrication de la
galette de riz, celle qui sert à cuisiner les nems et les rouleaux de printemps. Puis quelques
mètres plus loin vous apercevrez les fabricants de riz gluant, ce met, enfermé dans un bâton
de bambou, qui fait fureur au Cambodge. Vous visiterez ensuite, en face, la pagode de Wat
Samrong Knong qui abrite des champs de la mort, une zone témoin des atrocités du régime
des Khmers Rouges.
Après cette visite vous prendrez la direction d'une ferme de crocodiles, où vous pourrez
voir de très près ces gigantesques reptiles.
L'avant-dernière étape de ce tour se passera dans un atelier de confection de chips de
banane. Ici vous aiderez les cuisiniers à couper ces fruits pour les aider, contre quoi vous
pourrez goûter ce snack délicieux.
Vous vous dirigerez enfin dans un plus grand atelier cette fois-ci, celui de fabrication du
prahok. Ce condiment, de la saumure de poisson, est très recherché au Cambodge malgré
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prahok. Ce condiment, de la saumure de poisson, est très recherché au Cambodge malgré
son odeur rebutante.
Visitez l’une des dernières maisons d'architecture traditionnelle khmère de Battambang.
Construite de trois bois différents, elle héberge de nombreux ustensiles d'époque, des
trompe-l'œil, ou encore des meubles massifs. L'histoire riche de cette charmante bâtisse
sortie de terre en 1920 vous sera racontée par l'arrière-petit fils de son premier propriétaire.
Un passionné de récits historiques.
Au sud de Battambang, la visite du temple Banon érigé au sommet d'une colline vous offre,
après avoir gravi les 358 marches, un joli panorama sur la campagne cambodgienne. En
passant à travers les villages traditionnels bordant la route, vous pouvez assister à la
fabrication familiale des galettes de riz et converser avec les locaux sur leur quotidien.
Profitez-en également pour vous arrêter dans les vignes de Battambang. De quoi admirer le
travail de serre des vignerons cambodgiens. Et de goûter si vous le souhaitez le vin, le jus de
raisin, de gingembre, et pourquoi pas le cognac !

Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 12. Retour à Phnom Penh
Battambang - Phnom Penh
Le matin, retour (sans guide) en voiture vers Phnom Penh. Profitez-en pour faire une dernière
session shopping, dîner dans l'un des nombreux restaurants khmers ou internationaux
(n'hésitez pas à nous demander nos recommandations !) ou visiter les établissements que
vous n'avez pas eu le temps de voir à votre arrivée.

Battambang
295km - 5h 15m
Phnom Penh

En chemin, à une dizaine de kilomètres de Kampong Chhnang, admirez le savoir-faire des
artisans-potiers. Le village traditionnel est réputé depuis des siècles pour la qualité de ses
pots en argile vendus à travers tout le pays. Les outils se sont certes modernisés mais le
savoir-faire et les techniques transmis de génération en génération demeurent.
À votre arrivée, installation à l'hôtel puis repos/temps libre pour déjeuner.

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Bon retour et la prochaine fois
Programme libre avant votre transfert (sans guide) vers l'aéroport international de
Phnom Penh (inclus ; nous organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).

également
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également
13
Note : journée sans guide-accompagnateur
Phnom Penh
7km
Départ

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

1490 EUR

1280 EUR

1130 EUR

1070 EUR

980 EUR

910 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un
voyage privé, le tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réflexion et en fonction de
vos commentaires nous vous proposerons un voyage entièrement à la carte.

Inclus

Non inclus
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Inclus

Non inclus

Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hôtels & hébergements
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités
Repas mentionnés

Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas non mentionnés
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
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de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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