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Asie

•

Laos-Cambodge

dès CHF

1’220.-*

Laos & Cambodge Feeling
Jour 1 / luang prabang – Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / luang prabang – Le matin, visite du
Palais Royal et du temple de Vat Mai. L’après-midi,
embarquement sur un bateau à longue queue
pour remonter le Mékong vers les grottes de Pak
Ou, où sont entreposées des centaines de statuettes de Bouddha. Retour à Luang Prabang.
Visite du village de Ban Xang Khong, célèbre pour
son artisanat, où vous pourrez créer votre propre
lanterne. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / luang prabang – Le matin, visite de
Luang Prabang qui compte plus d’une centaine
de temples. Découverte du Mont Phousi, qui offre
un sublime panorama sur la ville, le Vat Xieng
Thong, temple de la Cité Royale, et le Vat Visoun,
le plus ancien temple de la ville. Visite du centre
de tissage Ock Pop Tok. En fin d’après-midi, partie
de pétanque avec les villageois. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / siem Reap – Journée dédiée à la découverte du site d’Angkor. Départ en tuk tuk vers le
temple d’Angkor Wat. C’est là que se déploie le
fameux Bayon composé de gigantesques tours
de multiples visages d’Avalokitesvara. Puis direction le temple mythique de Ta Prohm, où les
racines et les branches d’arbres ne font plus
qu’un avec le monument. Passage par le baray de
Srah Srang pour le coucher de soleil sur le réservoir tout en savourant un apéritif. Nuit à l’hôtel.
En option: Dîner de spectacle de danse Apsara –
Phare, le spectacle de cirque cambodgien.
Jour 7 / siem Reap – Journée libre pour une
découverte personnelle de la ville. Nuit à l’hôtel.
En option: Cours de cuisine dans un jardin bio –
Visite Beng Mealea/Siem Reap – Visite du village
flottant Kampong Kleang

Jour 4 / luang prabang – Cours de cuisine chez
Mme Vandara situé près des chutes de Kuang Sy,
dans une végétation luxuriante. Après la préparation du repas, déjeuner avec votre hôte. Retour à
Luang Prabang. Vous assisterez à la cérémonie de
l’eau avec un moine. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / siem Reap – Battambang – Départ pour
Battambang via Sisophon. En chemin, arrêt dans
un village d’artisans sculpteurs sur pierre, au
savoir-faire ancestral. Continuation et visite de
«Phare Ponleu Selpak», une ONG basée à Battambang pour procurer aux jeunes Cambodgiens
défavorisés une éducation artistique, ainsi qu’aux
enfants démunis une éducation classique de
l’école primaire au lycée. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / luang prabang – siem Reap – Matinée
libre. Puis vol pour Siem Reap. Accueil et transfert
à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Battambang – Visite en tuk tuk des alentours de Battambang. Découverte d’un marché
local, de la maison du gouverneur Français et du

temple de l’éléphant blanc Wat Tahm-rai-saw, de
la pagode Wat Balat. Sur le chemin, prenez part à
des activités quotidiennes avec les locaux. A la fin
du tour, visite du temple angkorien d’Ek Phnom.
Puis, embarquement sur un train de bambou, une
façon unique pour admirer les paysages ruraux
de Battambang. Nuit à l’hôtel.
En option: Dîner avec une famille à Battambang
Jour 10 / Battambang – phnom penh – Route
pour Phnom Penh. Arrêt à Kompong Chnang,
avec son port fluvial, ses maisons flottantes et
son village artisanal de potiers. Continuation
vers Phnom Oudong situé sur une colline coiffée
par des stupas d’anciens rois, et par un nouveau
stupa qui abrite le centre du Bouddha. Après la
descente, direction le village des orfèvres (au
bord du lac Tonlé Sap). Arrivée à Phnom Penh.
Dîner-croisière sur le Mékong. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / phnom penh – Temps libre. Transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.
En option: Cours matinal d’aérobic et petit-déjeuner avec les locaux.

Vous souhaitez un programme
individuel en privé?
Possible avec notre circuit Laos-Cambodge,
Les Charmes d’Asie sur 11 jours dès CHF 2’220.-

* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 20 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

