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Le Cambodge avec sa tribu
Jour 1 / siem Reap – Accueil et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / siem Reap – Journée d’une famille Cambodgienne typique. Elle commencera par une
session de mini-golf avec des temples d’Angkor
miniatures. Puis randonnée à travers les rizières
pour atteindre un temple caché dans la forêt.
Suivi d’une balade au lac à proximité de Trav Kod.
Temps libre pour la baignade. Retour à Siem Reap
pour un tour en montgolfière pour admirer la
beauté et la splendeur du site d’Angkor. Balade
ensuite sur la Route 60, qui s’anime en fin d’aprèsmidi, avec les marchands qui installent leurs
petites boutiques et proposent leurs spécialités
de fruits, brochettes, nouilles, soupes et autres
insectes grillés. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / siem Reap – Départ à la découverte des
mystérieux temples d’Angkor. La visite des principaux temples que sont Angkor Wat, Ta Prohm et
Bayon sera rythmée par une captivante chasse
au trésor. Déjeuner pique-nique. Reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / siem Reap – Découverte de la campagne
de Siem Reap à vélo. Départ par un sentier au
milieu d’une végétation luxuriante jusqu’au
temple oublié de Athvea Wat. Découverte de la
campagne cambodgienne et ses palmiers à sucre
avec une succession de rizières et de champs de
lotus sur une piste de terre rouge. Arrivée à la

montagne de Phnom Krom. La montée peut se
faire à pied, grâce à des escaliers menant au sommet, ou à vélo pour les plus sportifs. Au sommet,
on découvre un petit temple mais aussi une vue à
360 degrés sur la nature environnante. Sur le chemin du retour, arrêt pour le déjeuner dans un restaurant «Hammock». Jeux de cartes, détente dans
un hamac et vue imprenable sur les champs de
riz. Retour à Siem Reap. Le soir, découverte de
Phare Ponleu Selpak, une ONG fondée en 1994
dans le but de donner un enseignement artistique à la jeunesse cambodgienne défavorisée.
Le spectacle vous donnera un véritable aperçu de
l’histoire et de la culture du Cambodge. Nuit à
l’hôtel.
Jour 5 / siem Reap – phnom penh – Matinée
libre. Puis, vol vers Phnom Penh. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 / phnom penh – Kep – La journée commence par un atelier de danse traditionnelle avec
un professeur et essayage des costumes traditionnels cambodgiens avant d’apprendre les pas
et principaux gestes de la danse. Puis, départ vers
la ville balnéaire de Kep. En route, visite du
temple Phnom Chisor, sur une colline et accessible par un long escalier de pierre d’où l’on a une
vue panoramique sur la plaine, les rizières et le
lac. Passage par la province de Takeo, l’un des berceaux de la civilisation cambodgienne. Arrivés à
Kep en fin de journée. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Kep – ile de Koh tonsay – Kep – Embarquement sur un bateau local jusqu’à l’île de Koh
Tonsay. Cette petite île aux cabanes rustiques est
l’endroit idéal pour se détendre et se baigner.
Balade dans les alentours et déjeuner sur la
plage. Temps libre puis retour sur le continent en
bateau. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Kep – Kampot – Kep – Matinée libre. Puis
départ en tuk tuk pour la découverte de Kep et
Kampot, connues pour leur poivre de renommée
mondiale, leurs fruits de mer et leurs couchers de
soleil sur le littoral. Découverte de cette région
côtière avec ses villages de pêcheurs, ses plantations et ses rivières. Puis, navigation le long de la
rivière entourant Kampot où vous pourrez admirer les mangroves sur les canaux, les pêcheurs
sur leur bateau et les communautés locales.
Retour à Kep. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Kep – phnom penh – Visite du marché
aux crabes, puis route pour Phnom Penh. Visite
du Palais Royal, qui renferme sur son site la
fameuse Pagode d’Argent. Fin de la journée de
façon ludique au « Kids City », un grand complexe
moderne dédié aux jeux où parents et enfants de
Phnom Penh viennent se défouler en famille.
Accès inclus pour une séance de Kart ou d’escalade (autres activités en sus.) Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / phnom penh – Temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone, spécial Famille, garantis dès 3 pers., max. 16 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.
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