Cambodge
Immersion en terre khmère.
Groupes de 6 à 8 participants du 9 au 24 février 2019.
Voyage de 16 jours au Cambodge, d’Angkor à Phnom Penh,
en passant par Battambang et Kampot…
à pied, à vélo, en bateau parmi les splendeurs de l’empire khmèr.
fr. 3800.- (vol interne inclus, mais vols internationaux non compris).
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier, archéologue et illustrateur.

Ce périple sur mesure au Cambodge inclut bien entendu la visite des magnifiques sites khmers
majeures tel qu’Angkor Wat, Angkor Thom et le Baphuon, mais il propose également la découverte de
plusieurs sites archéologiques inédits et nouvellement mis à jour. L’occasion, outre de se rendre dans
l’ancienne capitale de l’empire : Mahendraparvata (découverte en 2013), mais également de rencontrer
certains acteurs contemporains de la gestion de ce patrimoine. En effet, 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, une tentative de partage et d’échange avec ses habitants. La marche à pied,
comme moyen d’approche, et des déplacements en vélo ont été retenus afin de favoriser une approche à
échelle humaine. Ainsi les randonnées le long des anciens baray d’Angkor Wat et de la rivière au milles
lingas ou la découverte de l’héritage colonial, en vélo sur les berges du Mékong, en compagnie de
spécialistes locaux, seront enrichies de rencontres et de séjours chez l’habitant, de spectacles et de
visites variées.

Le voyage en bref :
9. 02
10. 02
11. 02
12. 02
13. 02
14. 02
15. 02
16. 02
17. 02
18. 02
19. 02
20. 02
21. 02
22. 02
23. 02
24. 02

Vol régulier depuis Genève pour Bangkok puis, depuis là, vers Siem Reap.
Arrivée au Cambodge, à Siem Reap, transfert à l’hôtel, soirée au Cirque Phare et nuit en ville.
Visite des sites d’Angkor (Bantey Kdei, Ta Prohm, Preah Khan), à pied, par des petits sentiers.
En vélo vers Rolouos, visites du complexe historique, repas chez l’habitant, retour à Reap.
En véhicule privé, visite de Beng Maelea puis à pied, vers les Phnom Kulen, nuit chez l’habitant.
Journée de randonnée à la découverte des ruines de la jungle des Kulen, nuit chez l’habitant.
Redescente vers les cascades, la rivière aux mille lingas, Benteay Srei et retour à Siem Reap.
Les complexes de l’apogée khmère : Angkor Thom et Angkor Wat. Nuit à Siem Reap.
Sur le lac Tonle Sap, visites des villages flottants puis trajet vers Battambang.
Visites patrimoniales aux alentours de Battambang (Phnom Banon, Sampeaou), puis en ville.
De Battambang à Phnom Penh via le village de potiers de Kampong Chhnang, nuit en ville.
Trajet pour Kampot et visites de la ville coloniale, des marchés et des plantations de poivre.
En bateau sur la rivière de Kampot, puis à pied dans les rizières et les villages, nuit en bungalow.
Vers Kep, puis en bateau vers l’île sauvage de Koh Tongsay, repas sur la plage, visites au retour.
Vers Phnom Penh, visites en cyclopousse de la ville coloniale, dernier souper sur le Mékong.
Transfert à l’aéroport international pour le vol vers Genève via BKK, arrivée en Suisse en soirée.

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

Prestations:
Les prestations proposées comprennent tous les transports terrestres (minibus privé, bateau privé,
tuk-tuk, tracteur “kuyon“, vélo VTT aux standards européens), la pension complète et le logement
(supp. pour ch. individuelles FR. 300.-), un massage aromathérapie, les visites, rencontres avec les
intervenants et excursions au programme (entrée sur les sites, pass Angkor, Cirque Phare, Artisans
d’Angkor), une rencontre avec un représentant de ADF Kulen, la présence d’un guide local
francophone et de Martin Vernier et la mise à disposition de leurs connaissances du pays, de la
langue et des cultures côtoyées (sauf le dernier jour). Lors du séjour aux Phnom Kulen : un guide
local en sus et une surveillance nocturne par les autorités gouvernementales.
Les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter entre fr. 1200.- et fr. 1600.- (Genève-Siem Reap /Phnom Penh-Genève). Le visa
d’entrée au Cambodge (30$), les boissons et les gratifications aux prestataires locaux ne sont pas
inclus au forfait, ni les assurances et dépenses personnelles (frais de blanchisserie, massage, minibar,
téléphone etc.)
Séjour chez l’habitant :
Deux nuits dans une maison khmère traditionnelle (sur pilotis, partiellement ouverte sur l’extérieur),
en salle commune, sont au programme. Aucune chambre privée/single n’est disponible chez
l’habitant, mais un couchage un peu à l’écart est toutefois possible. Nous fournissons matelas, nattes,
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.
En Suisse, l’agence SAKADOH, à Lausanne, s’occupe de toute la partie administrative relative aux
voyages que j’organise. Les circuits, les choix des lieux d’hébergement et les thématiques que je
propose, ainsi que les différents prestataires à l’étranger, sont le fruit de mon expérience personnelle
du voyage et de mes contacts sur place, mais le suivi des dossiers lors de mes nombreux
déplacements, la facturation, la billetterie ainsi que le cadre juridique et légal sont le fait de
SAKADOH. Pour tous ces aspects importants liés à mon travail d’organisateur et d’accompagnateur,
cette agence, par le biais de son fondateur et directeur Jean-Daniel Forestier, a toute ma confiance.
SAKADOH, avec qui je collabore fructueusement depuis plus de 10 ans, fournit par ailleurs à mes
activités voyageuses une garantie ainsi qu’une plus large visibilité. Bien qu’ayant des thématiques et
des propositions de voyages différentes, Jean-Daniel Forestier et moi-même partageons une vision
commune du voyage et une éthique identique par rapport à celui-ci.
Afin de vous rencontrer et de discuter plus en détail de ce voyage, nous organiserons une rencontre –
discussion, une fois le nombre minimum de participants atteint (6 pers.). Les participants seront
informés de la date et du lieu précis lorsque leur inscription aura été confirmée et validée par le
versement de l’acompte prévu.
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
Contact : Voyages SAKADOH – J. D. Forestier - 021 626 17 70 - sakadoh@bluewin.ch / M. Vernier - zsk@bluewin.ch / www.martinvernier.ch

