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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Cambodge, Asie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  12 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Découverte, Rencontres, Culture, Peuples, Balade, Campagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/cambodge/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
La plupart des voyageurs visitent le Cambodge pour découvrir le célèbre et majestueux Angkor,
mais ils y reviennent bien vite pour apprécier les autres secrets du pays ainsi que ses habitants.
Malgré les décennies de guerre qui s�y sont déroulées, les Cambodgiens vivent maintenant en
paix et accueillent les visiteurs les bras grands ouverts. Ce circuit vous amènera dans les
campagnes du Cambodge, éloignées des circuits touristiques, pour vous imprégner des traditions,
de la gastronomie et de la culture locale à son meilleur. Il se terminera par la découverte des plus
beaux temples du pays. C�est la promesse d�un voyage surprenant et dépaysant!

POINTS SAILLANTS

• Angkor Wat, l’un des sites archéologiques les plus fascinants de toute l’Asie, regroupe plus
d’une centaine de temples, pagodes et reliquaires dont la construction remonte à plus d’un
millénaire.
• La région de Ratanakiri pour son authenticité et les excursions à la découverte des villages de
minorités ethniques.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Compléter la fiche d’inscription et le questionnaire médical et nous les faire parvenir. Un dépôt de 50%
du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde devra être fait 60
jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les services d’une équipe locale
• Les taxes

EXCLUSIONS

• Les vols locaux et internationaux
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
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J1 Phnom Penh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si votre horaire d’arrivée le permet, vous serez accueilli à l'aéroport de Phnom Penh par votre
guide. Transfert à votre hôtel. Nuit à Phnom Penh.

J2 Phnom Penh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du marché central et découverte du marché russe, haut en couleur. Visite du musée du
génocide de Touol Sleng. Ce midi, vous êtes invités à un repas traditionnel sur les rives du
Mékong, loin des endroits touristiques. Après le repas, visite de la célèbre pagode d'Argent. Au
coucher du soleil, croisière privée au confluent du Tonlé Sap et du Mékong, et vue imprenable sur
les toits ciselés du Palais Royal. Nuit à Phnom Penh.

J3 Phnom Penh - Kratie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous visiterez le Musée national, qui regroupe de nombreuses pièces artisanales et statues de
l’époque angkorienne. En fin de matinée, départ par la route en direction de Kratie. Ce voyage
agréable, ponctué de quelques haltes, permet de nombreuses rencontres avec la population
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khmère. Petite pause à Skun, village célèbre pour ses araignées… et leur préparation culinaire !
Superbes paysages, rizières à perte de vue. En après-midi, croisière sur le Mékong à la recherche
des dauphins de l'Irrawaddy. Nuit à Kratie, face au Mékong.

J4 Kratie - Ratanakiri - Banlung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, route pour Banlung, dans la province du Ratanakiri. Le temps de déplacement
est d’environ une heure de route asphaltée puis quatre heures de piste, suivant leur état. Vous
passerez par le pont Sre Pok, où furent tournées quelques scènes de films tel Apocalypse Now.
Installation et petit moment de détente à votre hôtel. En après-midi, trajet sur des pistes à travers
la forêt tropicale humide jusqu’ aux chutes de Kachanh. Nuit à Banlung.

J5 Ratanakiri – Territoires Kroeung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, départ en 4X4 par les pistes. En cours de route, traversée du champ de lave de Véal
Rumplan et continuation vers la frontière laotienne jusqu’au village de Taveng. Arrêt, pique-nique
et visite de villages habités par les Kroeungs, ethnie minoritaire connue pour ses traditions et ses
maisons d’hommes célibataires. Retour à Banlung par des pistes en forêt tropicale humide, en
passant par les chutes de Chaong. Nuit à Banlung.

J6 Ratanakiri – Villages de minorités ethniques
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est à bord de votre 4x4 que vous traverserez une forêt de bambous jusqu’au district de Voeun
Sai. Balade sur l’eau pour visiter le village de Kachaun, renommé pour ses totems funéraires. La
plupart des habitants de cette contrée sont d’origine chinoise ou laotienne. En fin d’après-midi,
retour à Banlung et visite du lac volcanique de Yeak Lom, ceinturé d’une jungle luxuriante. Nuit à
Banlung.

J7 Banlung – Kratie – Kampong Cham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, route vers Kratie, en bordure du Mékong, où vous pourrez déguster les
spécialités locales. Vous continuerez ensuite vers Kampong Cham et visiterez une plantation
d'hévéas et son usine de production de caoutchouc. Nuit à Kampong Cham, charmante ville
provinciale.

J8 Kampong Cham – Kampong Thom – Siem Reap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal et visite du temple Nokor Bachey, qui date du 12e siècle. Panoramas de Phnom
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Pros et Phnom Srei, deux collines légendaires. Arrêt à Kampong Thom et découverte de la capitale
royale du 7e siècle. Vous parcourrez le site de Sambor Prei Kuk, le plus important des complexes
pré-angkoriens du Cambodge. En cours de route, arrêt dans un village pour déguster le krolann,
spécialité de gâteau de riz gluant cuit dans une tige de bambou. Vous passerez par le magnifique
pont à voûtes en encorbellement construit au 12e siècle, le Spean Praptos, vestige des routes
royales qui menaient à Angkor. Nuit à Siem Reap.

J9 Siem Reap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promenade en bateau sur le lac Tonle Sap, visite des villages flottants de Chong Khneas. Vous
naviguerez à travers la forêt inondée et ses paysages exceptionnels. Visite d’une petite ferme aux
crocodiles. Promenade dans Siem Reap et son marché coloré, ses petits restaurants
gastronomiques, ses échoppes et ses boutiques d’artisanat local. En soirée, départ pour un souper
de spécialités cambodgiennes agrémenté d’un spectacle de danse Apsara. Retour à votre hôtel en
tuk-tuk. Nuitée à Siem Reap.

J10 Siem Reap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, visite de Banteay Srei, la « Cité des Femmes », un joyau de grès rose dédié à Shiva,
restauré par l’École française d'Extrême-Orient. Cette excursion en voiture vous fera sillonner la
campagne et découvrir la vie rurale. Au retour, vous visiterez le temple de Banteay Samre à
l’exquise ornementation, puis Prasat Kravan. L’après-midi est consacré à l’incontournable temple
d'Angkor Wat, « la ville qui devint pagode ». Coucher de soleil sur Angkor, depuis le Mont
Bakheng. Nuit à Siem Reap.

J11 Siem Reap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Découverte d'Angkor Thom. La journée est consacrée aux temples les plus surprenants du site.
Visite de l’énigmatique et célèbre Bayon, du Baphuon, de l'ancien Palais Royal, de la Terrasse du
Roi lépreux et de la Terrasse des éléphants. Vous poursuivrez avec Thommanon, Ta Keo, Ta
Prohm, temples perdus dans une végétation luxuriante, puis les petits temples Neak Pean, Preah
Khan, sans oublier les baray, gigantesques bassins. Nuit à Siem Reap.

J12 Siem Reap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite des temples de Bakong, Preah Ko et Lolei, qui forment le célèbre groupe de Roluos. En
fonction de vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Siem Reap.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Il est possible de prolonger votre voyage au Cambodge ou vers un pays limitrophe.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Un guide local vous accompagnera pour toute la durée du séjour.

TRANSPORT

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture)

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

NOURRITURE

La cuisine est tantôt d�influence thaïlandaise tantôt d�influence vietnamienne. Le riz est l�aliment
de base accompagné de plats de légumes et de viandes en sauces parfois relevées. Les légumes
et les fruits poussent en abondance et sont donc très variés. La coriandre, la citronnelle et le
gingembre sont utilisés couramment pour parfumer les plats. Plusieurs sauces concentrées (à
base de crevettes, poissons, piments forts, etc.) sont ajoutées aux plats au moment de leur
cuisson. Ces sauces remplacent avantageusement les condiments de base comme le sel.

CLIMAT

Le Cambodge est un pays de mousson. La période des pluies s�étend de juin à la fin septembre.
Entre mars et avril, les températures peuvent atteindre 40 Celsius dans les plaines centrales. La
saison sèche, soit les mois d�octobre à février, est conseillée pour visiter le Cambodge.

ARGENT ET DEVISES

La monnaie du Cambodge est le riel. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Des
distributeurs automatiques sont disponibles dans les grandes villes, mais délivrent principalement
des dollars US (le dollar américain est souvent utilisé dans les transactions). Les cartes de crédit
internationales sont acceptées dans les grands hôtels, restaurants et boutiques luxueuses, ainsi
que dans certains commerces, mais le taux de commission est souvent assez élevé.
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POURBOIRES

L’�industrie du tourisme et de l�’hôtellerie est composée d’�une main-d�oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’�un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n�’est jamais obligatoire et qu’�il est un signe
d�’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’�importance d’�une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d�’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d�’hospitalisation à l’�étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l�’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les canadiens qui voyagent au Cambodge doivent être munis d�un visa. Il est possible de s�’en
procurer un à l’arrivée au coût de 30$ US et le visa a une validité de 30 jours (prévoir le montant
en argent comptant). Votre passeport doit être valide au moins 6 mois après la date d’�entrée au
Cambodge.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n�’est obligatoire pour visiter le Cambodge. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

120/220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour
visualiser les types de prises que l’on retrouve au Cambodge.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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