Trek et écotourisme dans la jungle du
Ratanakiri
Jours:

14

Prix:

1020 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Randonnée
Faune et Flore
Aventure, exploration et expédition
Sport et activités en plein air
Vélo
Temples et archéologie
Rafting
Les incontournables
Minorité ethnique
Un circuit durant lequel la nature cambodgienne sera le cadre de jolies rencontres et d’aventures riches en émotion. Une
randonnée de 3 jours dans la jungle du Ratanakiri à l'extrême nord-est sera suivie de courtes excursions en bateau et kayak sur le
Mékong vous feront découvrir la nature cambodgienne à l'état brut. Au-delà des incontournables temples d'Angkor vous visiterez
aussi quelques très belles pépites hors des sentiers battus du patrimoine khmer.

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

également
1
Note : journée sans guide-accompagnateur
Airport Phnom Penh
7km
Phnom Penh

Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. En route pour l’extrême nord-est
Phnom Penh - Ratanakiri
Le matin, départ par la route avec votre chauffeur pour le Ratanakiri, l’une des provinces
les plus naturelles et les plus reculées du Cambodge où vivent de nombreuses minorités. Dès
l'arrivée à Banlung, la capitale provinciale, installation à votre hôtel et repos.

également
Phnom Penh
545km - 8h 30m
Ratanakiri

2
Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre
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Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 2*

Jour 3. Trek en forêt
Transfert en voiture vers la rivière Sesan. Vous embarquez en bateau pour rejoindre le petit
village d'une minorité locale, où débute votre randonnée dans le parc national Virachey en
compagnie de votre guide. Vous suivez un sentier jusqu'à un petit abri en bois où vous
effectuerez votre pause-déjeuner. Vous reprenez ensuite la marche une petite heure jusqu'à
la rivière Lalai que vous traverserez à pied (environ 30m). Reprise du trek jusqu'à une petite
chute d'eau propice à la baignade. Là, vous monterez le camp pour la nuit. Le dîner vous
permettra de goûter la cuisine de la minorité locale. S’il vous reste du tonus et du courage,
possibilité de faire une courte randonnée nocturne.
Ratanakiri
Ratanakiri

Note : journée de randonnée plutôt accessible avec environ 6,5 km de marche et 100 m de
dénivelé
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Journée avec guide résident de Ratanakiri anglophone ou francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2*

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camp

Jour 4. 2ème jour de trek
Reprise de votre randonnée à travers la forêt primaire aux arbres gigantesques (certains ont
plus de 300 ans), jusqu’à la rivière Lalai où vous monterez le camp. Après le déjeuner, vous
fabriquerez un radeau en bambou. Si vous le souhaitez et si le temps le permet, vous
pourrez descendre la rivière jusqu'à un tout petit village isolé où vous rencontrerez une
famille indigène qui vous fera découvrir la culture locale (et l'alcool de riz !). Vous avez
également la possibilité d'y passer la nuit si vous ne souhaitez pas passer une deuxième nuit
dans la jungle.
Ratanakiri
Ratanakiri

Note : Journée de randonnée sans grande difficulté ; 8 km de marche et 400 m de dénivelé.
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Journée avec guide résident de Ratanakiri anglophone ou francophone

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Repas chez l'habitant

Hébergement

Home stay

Jour 5. Descente de rivière en radeau
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Jour 5. Descente de rivière en radeau
En matinée, possibilité d'ascension d'une colline qui sera récompensée par une vue
panoramique splendide du Parc National Virachey. Ensuite, vous profiterez d'une expérience
unique en descendant la rivière sur votre radeau en bambou (3-4h selon le courant). Arrivée
prévue à Banlung autour de 15h.

également
Ratanakiri

5
Journée avec guide résident de Ratanakiri anglophone ou francophone

Ratanakiri
Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 2*

Jour 6. Au bord du Mékong près de la frontière laotienne
Ratanakiri - Steung Treng
Le matin, transfert par la route vers Steung Treng, petite ville tranquille située sur une rive
sablonneuse surplombant le Mékong, à la confluence avec la rivière Sé Kong. Installation à
l’hôtel.

Ratanakiri
190km - 3h
Steung Treng

Arrêt au lac volcanique de Yeak Loam, au milieu de la jungle épaisse. Ce magnifique lac aux
eaux bleutées proviendrait de la chute d’une météorite. C’est un lieu sacré pour les ethnies
locales. La transparence de l’eau offre une visibilité parfaite (possibilité de baignade)
Au resort, embarquez en bateau pour découvrir le Mékong et ses arbres aux racines
aériennes gigantesques. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir ses nombreux oiseaux
d’eau comme le vanneau, la sterne de rivière, le grand œdicnème ou encore la bergeronnette
du Mékong, espèce découverte en 2001.
Sillonnez ensuite le Mékong à bord de votre kayak pour rentrer à l'hôtel, expérience unique
et réjouissante garantie !

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 2*

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner à l'hôtel

Hébergement

Bungalow

Jour 7. Chutes de Sopheakmit
Steung Treng - Preah Vihear
Transfert vers Preah Vihear. À votre arrivée à l'hôtel, installation et repos/temps libre.
En chemin, avec votre chauffeur, partez à la frontière naturelle entre le Cambodge et le Laos
pour admirer les chutes de Sopheakmit.
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pour admirer les chutes de Sopheakmit.

Steung Treng
250km - 3h 30m
Preah Vihear

L'après-midi, visite du temple de Preah Vihear. Classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 2008, ce chef d’œuvre remarquable de l’architecture khmère est situé à
la frontière thaïlandaise.

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Bungalow

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner à l'hôtel

Hébergement

Preah Vihear Jaya Hotel

Jour 8. Koh Ker & Beng Mealea
Preah Vihear - Siem Reap
Transfert vers Siem Reap, étape incontournable de votre séjour au Cambodge. La villeprovince héberge notamment les extraordinaires temples d'Angkor et l'immense lac Tonlé
Sap. À votre arrivée à l'hôtel, installation et repos/temps libre.
En chemin, découvrez Koh Ker, capitale du Cambodge pendant une courte période au Xe
siècle. Vous visitez notamment le Prasat Thom, temple-montagne haut de 30 m.
Preah Vihear
175km - 3h 30m
Siem Reap
Koh Ker
120km - 2h 10m
Siem Reap

Koh Ker - Siem Reap
Visitez le temple Beng Mealea dévoré par les racines de ficus étrangleurs. Il a servi de décor
au film “Deux Frères” tourné en 2004 par Jean-Jacques Annaud.
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Preah Vihear Jaya Hotel

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Les majestueux temples d'Angkor
Les Temples d'Angkor - Siem Reap
Visitez à vélo et à votre rythme les merveilleux temples d'Angkor situés autour et à
l'intérieur de l'enceinte d'Angkor Thom. Le matin visitez notamment Angkor Wat, érigé
par le roi Jayavarman VII et symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère angkorienne ;
Bayon et ses nombreuses tours aux visages gigantesques.

Siem Reap
11km - 35m
Les Temples d'Angkor
11km - 35m

L'après midi, Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
tentaculaires. Finissez par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs du
temple

également
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11km - 35m
Siem Reap

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 10. L’immensité du lac Tonlé Sap et ses villages flottants
Siem Reap - Prek Toal
Pris en charge à votre hôtel à 6h00, vous serez conduit au port de Meichrey pour embarquer
dans votre bateau : 1h30 de traversée sur le Tonlé Sap qui vous donnera un avant-gout
particulier de votre journée, avant de rejoindre le magnifque village fottant de Prek Toal.
Accompagné de votre guide certifé Osmose, préparez-vous à votre croisière découverte dans
le riche sanctuaire d’oiseaux où vous découvrirez des dizaines d’espèces incroyables et un
écosystème unique.
Siem Reap
- 1h
Prek Toal
- 1h
Siem Reap

Vers 12 h, une pause méritée à la plateforme d’osmose pour déguster des plats locaux
préparés par les cuisinières de la communauté. Visitez ensuite l’atelier de jacinthe d’eau
Saray et comprenez l’impact de l’éducation à l’environnement sur la région. Sur une pirogue
khmère, naviguez en tant que local et découvrez comment les hommes se sont adaptés à la
vie sur l’eau ; des maisons, aux jardins, aux fermes piscicoles.
En fn d’après-midi, aux alentours de 17h30, vous serez de retour à votre hôtel, pleins de
souvenirs à partager !

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Osmose

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. Une campagne pleine de surprises
Siem Reap - Sambor Prei Kuk
Transfert sans guide en voiture vers Phnom Penh
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.
Siem Reap
170km - 2h 40m
Sambor Prei Kuk
70km - 1h 30m
Kampong Thom

Visite avec un guide résident anglophone

Sambor Prei Kuk - Kampong Thom
A votre arrivée à la maison d'hôte, repos.
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.

En fin d'après midi, si le cœur vous en dit, vous pourrez assister à un cours de français
donné aux enfants du village.
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Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

La maison d’hote Mère Siphan

Hébergement

La maison d’hote Mère Siphan

Jour 12. Tour en mobylette dans la campagne

Kampong Thom - Kampong Thom
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.

Kampong Thom
Kampong Thom
150km - 2h 30m
Phnom Penh

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 - Phnom Penh
En chemin, soyez téméraire pour profiter pleinement d’un arrêt « gastronomique » dans la
ville de Skun, célèbre pour ses araignées et ses insectes grillés.
Transfert à Phnom Penh. À votre arrivée à l'hôtel, installation et repos/temps libre.

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

La maison d’hote Mère Siphan

Déjeuner

La maison d’hote Mère Siphan

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Phnom Penh, vibrante capitale
Phnom Penh - Phnom Penh
Partez en tuk-tuk dans une capitale vivante en plein essor. Au départ du Monument de
l'Indépendance, longez la rivière Tonlé Sap jusqu'à Wat phnom, puis visitez le Musée National
pour ensuite finir par le Palais Royal.

Phnom Penh
7km
Phnom Penh

Visite du Musée du Génocide de Tuol Sleng (S-21), le plus grand centre de détention et
de torture sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges qui vous révèlera un chapitre très
douloureux de l’histoire du Cambodge.
Lancez-vous dans une dernière session de shopping pour remplir vos valises de souvenirs et
de cadeaux. Le marché russe, vous trouverez certainement votre bonheur. Apprêtez-vous à
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Phnom Penh

de cadeaux. Le marché russe, vous trouverez certainement votre bonheur. Apprêtez-vous à
d'âpres négociations !

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 14. Merci et bon retour !
Programme libre avant votre transfert 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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Note : journée sans guide-accompagnateur
Phnom Penh
7km
Départ

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2019/10/06

2019/10/19

8

Disponible

1090 EUR

2019/11/03

2019/11/16

8

Disponible

1090 EUR

2019/12/08

2019/12/21

8

Disponible

1090 EUR

2020/01/12

2020/01/25

8

Disponible

1090 EUR

2020/02/02

2020/02/15

8

Disponible

1090 EUR

2020/03/08

2020/03/21

8

Disponible

1090 EUR

2020/04/05

2020/04/18

8

Disponible

1070 EUR

2020/05/10

2020/05/23

8

Disponible

1070 EUR

2020/06/14

2020/06/27

8

Disponible

1070 EUR

2020/07/05

2020/07/18

8

Disponible

1070 EUR

2020/08/02

2020/08/15

8

Disponible

1070 EUR

2020/09/06

2020/09/19

8

Disponible

1070 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

1575 EUR

1335 EUR

1215 EUR

1135 EUR

1020 EUR

1140 EUR

1070 EUR

Inclus

Non inclus
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Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hôtels 2* & 3* ou similaire
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités

Non inclus
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
Guide francophone non inclus des jours 2-8
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