Cambodge
Immersion et découverte en terre
khmère.
Voyage de deux semaines au Cambodge parmi les grandes fondations de l’empire khmer.
Groupes de 6 à 8 participants du 6 au 19 août 2018.
CHF 3750.-*
* vol interne inclus, mais vols internationaux non compris.

Si les très célèbres et gigantesques complexes des temples d’Angkor sont emblématiques du
Cambodge, ils ne sont pas les seuls témoins de son incroyable héritage khmère, loin s’en faut.
Nombreux sont les temples et pagodes perdus dans la jungle, envahis par d’énormes racines de
fromagers et encore ignorés du grand public. Ce périple au Cambodge propose la visite de tels sites
archéologiques, mais également la rencontre avec certains acteurs contemporains de la gestion de ce
patrimoine. En effet, après les longues et sombres années sous le régime des Khmères Rouges et de la
guerre civile, le pays renoue avec son héritage culturel et redécouvre ses splendeurs. Grâce à un
réseau associatif local impliqué dans le tourisme durable, ce voyage propose la découverte de l’art et
de l’histoire du pays mais également, par immersion, un partage avec ses habitants.
Ainsi les randonnées le long des anciens bassins d’ablution d’Angkor Wat et de la rivière au
milles lingams et la découverte de l’héritage colonial sur les berges du Mékong, en compagnie d’un
spécialiste local, seront enrichies de rencontres et de séjours chez l’habitant.

Le voyage en bref :
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08

Vol depuis Genève pour Siem Reap.
Arrivée au Cambodge, à Siem Reap, transfert, repos et nuit en ville.
Visite des sites d’Angkor (Bantey kdei, Ta Prohm) à pied, par des sentiers détournés.
En jeep, puis à pied (2-3h) dans la jungle vers les temples du Phnom Kulen, nuit chez l’habitant.
Journée de visites dans les rizières et les villages du Phnom Kulen, nuit chez l’habitant.
A pied (1-2h) vers Srah Dumrei, le monolithe, la rivière aux milles lingams, retour à Siem Reap.
Les complexes de l’apogée khmère : Angkor Thom et Angkor Wat. Siem Reap.
Siem Reap et les pagodes de Wat Bo et Wat Damnak, la ville et son marché. Siem Reap.
En barque sur le lac Tonle Sap, puis vol interne pour Phnom Penh et transfert vers Kampot.
Visite de la ville coloniale de Kampot, puis balade à pied dans les rizières. Nuit en bungalow.
Départ pour Kep et l’île sauvage de Koh Tongsay, visite des poivriers en fin de journée.
Retour sur Knom Penh, visite architecturale de la ville, le musée national, souper sur le Mékong.
Transfert à l’aéroport international selon horaire pour le vol vers la Suisse.
Arrivée à Genève.

Contact : Voyages SAKADOH – J. D. Forestier - 021 626 17 70 - sakadoh@bluewin.ch / M. Vernier : www.martinvernier.ch contact@martinvernier.ch

Prestations:
Les prestations proposées comprennent tous les transports terrestres (mini-bus privé,
bateau, tuk-tuk, tracteur “kuyon“), le vol interne (Siem Reap - Phnom Penh), la pension complète et
le logement (supp. pour ch. individuelles FR. 300.-), les visites, rencontres avec les intervenants et
excursions au programme (entrée sur les sites), la présence d’un guide francophone et de Martin
Vernier et la mise à disposition de leurs connaissances du pays, de la langue et des cultures
côtoyées.

Séjour chez l’habitant :
Nuit dans une maison khmère traditionnelle (sur pilotis,
partiellement ouverte sur l’extérieur), en salle commune. Aucune
chambre privée/single n’est disponible chez l’habitant, mais un
couchage un peu à l’écart est possible. Nous fournissons matelas,
moustiquaire 2 places, oreiller et couverture.
Pour participer à l'économie d'eau au Cambodge, suite à plusieurs
années de sècheresse longue et difficile, nous demandons aux
participants d'emmener un petit drap ou “sac à viande“ et une
serviette de toilette pour les nuitées chez l'habitant.

Seuls les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix.
De manière générale, compter entre FR. 900.- et FR. 1200.-.

Une taxe de solidarité de CHF 100.- est perçue sur chaque inscription et reversée à :
La fondation ADF Kulen (Archaeology and development foundation, Phnom Kulen Program).
http://www.adfkulen.org
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