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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Le Cambodge est célèbre grâce aux temples extraordinaires,
mystérieusement surgis de la jungle, de l’ancienne cité royale
d’Angkor. Nous vous proposons de découvrir leur richesse et leur
diversité, témoignages de la puissance de l’empire khmer et des
empreintes religieuses et artistiques qui influencèrent toute l’Asie
du Sud-Est durant plusieurs siècles, mais aussi de visiter d’autres
sites moins connus et passionnants.
Nous vous emmènerons à la rencontre du Cambodge
d’aujourd’hui, pays essentiellement rural qui, malgré la terrible
épreuve de la guerre, a conservé une immense douceur. Avec une
balade sur le Tonlé Sap, vous plongerez dans l’univers quotidien
des Cambodgiens vivant de la pêche et de l’artisanat. Vous
apprécierez l’ingéniosité des maisons qui s’adaptent au niveau
changeant du lac, et dont certaines sont immergées une partie
de l’année. Vous pourrez aussi admirer l’habileté ancestrale des
tisseuses, des sculpteurs ou des marionnettistes dans les ateliers
d’artisanat. Une croisière pleine de charme vous mènera dans la
région de Battambang, petit bourg actif serti au milieu des rizières,
où vous vous ferez l’expérience du «bamboo train», une curiosité
locale empreinte de poésie ! Avec ses eaux chaudes et cristallines,
le golfe de Siam offre de belles possibilités de baignade avec des
plages tranquilles bordées de cocotiers et des îles paradisiaques.
Enfin, on ne saurait quitter le Cambodge sans séjourner à Phnom
Penh, capitale asiatique aux proportions encore humaines. En
vous promenant sur l’avenue qui longe la Rivière Tonlé, lieu de
déambulation privilégié des familles et des adolescents, vous aurez
peut-être la chance de croiser quelques éléphants, parés pour la
fêt, qui traversent la circulation de leur pas nonchalant !
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1. Des rives du Mékong aux temples secrets
Après la visite de la paisible capitale, Phnom Penh, dont le musée
fleuri recèle de très belles pièces d’art khmer, vous rejoindrez
Kompong Cham, ville tranquille au passé colonial, sise au bord du
Mékong. Vous vous émerveillerez de la douceur des paysages de
rizières, de la beauté des maisons de bois sur pilotis, des sourires
devinés sur les vérandas. Dès le temple du Wat Nokor, vous
plongerez dans le passé glorieux du peuple khmer qui vous sera
révélé au long d’un enchaînement fascinant de sites oubliés dans
les jungles du pays, pour culminer à Angkor.
Vous poursuivrez vers Kratie, petite ville située au bord du Mékong
où vous logerez dans une jolie maison d’hôte sur une île. Vous
y ferez une petite croisière et irez à la rencontre des derniers
dauphins d’eau douce. Au gré de routes de campagnes, de petits
villages attachants, de jungles encore profondes, vous passerez
du Sambor Prei Kuk à Koh Ker l’ancienne capitale. Vous atteindrez
alors Beng Malea, un temple mystérieux envahi par les gommiers,
et dont les sculptures rayonnent encore de la grandeur du passé.
Là vous vivrez l’expérience d’une nuit au village, une immersion
dans la vie rurale. Et partout, vous pourrez vous arrêter dans les
villages, découvrir la vie paisible des Cambodgiens perpétuant les
techniques ancestrales de l’agriculture et de l’artisanat. Durant
ces étapes, vous rencontrerez l’âme profonde du Cambodge, qui
vous séduira à jamais. Vous rejoindrez alors Siem Reap, petite ville
animée en plein développement, point de départ pour la visite des
incroyables temples d’Angkor. Il y a moins de cent cinquante ans,
les ruines étaient encore oubliées dans le secret de la jungle. C’est
en 1861 que l’explorateur Henri Mouhot découvrit Angkor Wat et
Angkor Thom. Depuis, des dizaines de vestiges ont été mis à jour
et restaurés, faisant du site un des plus admirables patrimoines
de l’humanité. Après cette étourdissante immersion dans l’art
religieux et architectural khmer, vous apprécierez la tranquillité
d’une croisière sur la rivière Sangker jusqu’à Battambang, petite
cité provinciale entourée de rizières. Sur les rives, la vie s’écoule
en dehors du temps, à l’abri de la modernité, immuable dans ses
traditions.
L’aventure de votre voyage s’achèvera à Phnom Penhp d’où vous
repartirez à regret, les images des paysages, des temples, des
villages, du sourire des habitants s’unissant en un souvenir coloré
et nostalgique.
Phnom Penh – Kompong Cham (Wat Nokor) – chllong - Kratie – Koh
Trong - Kompong Thom (Sambor Prei Kuk) – Beng Malea - Siem Reap
(Angkor)  Battambang – Phnom Penh
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16 jours
CHF 3’840.CHF 3’370.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Phnom Penh , comprenant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de charme
voiture privée avec chauffeur,
balade en cyclopousse à Phnom
Penh,
mini croisière à Phnom Penh et
à Kratie,
une nuit chez l’habitant
excursion en bateau privé
jusqu’à Battambang avec
pique-nique à bord,
ttour à vélo à Roluos
excursion à Kbal Spean,
guide francophone pendant
tout le circuit,
entrées sur les sites et dans les
musées.

2. Le Bouddha dans la jungle et la péniche
de rêve
Vous débuterez ce voyage à Angkor, dont la magie ne cesse
de séduire le voyageur. Durant trois jours, vous découvrirez
avec émotion la splendeur des édifices : Angkor Wat, un
temple-montagne entièrement dédié à Vishnu, dieu suprême
de l’hindouisme ; le mystérieux Angkor Thom, enlacé dans les
branches de banians centenaires ; le Bayon, où de gigantesques
visages du Bouddha tournent leur sourire énigmatique vers les
quatre points cardinaux ; ou encore Banteay Srei, le temple des
femmes, dont les sculptures de grès rose sont d’une délicatesse
inégalée... Après cette luxuriance architecturale, vous apprécierez
la sérénité d’une semaine de croisière à bord du Toum Tiou,
un élégant bateau en bois au confort luxueux, et vous aurez
l’occasion de vous détendre tout en observant la vie des Khmers
qui se déroule sur l’eau et sur les rives. Vous traverserez tout
d’abord le grand lac Tonlé Sap, avec ses maisons flottantes qui se
déplacent au gré du niveau de l’eau, puis vous naviguerez jusqu’à
Phnom Penh, la tranquille capitale cambodgienne. Temples dorés,
rizières, palmiers et cahutes sur pilotis composeront le cadre
enchanteur de cette traversée, et vous accosterez de temps à
autre pour vous mêler à la vie d’un village, accueillis par le regard
curieux des vieillards et le rire des enfants. Vous continuerez sur
le Mékong, géant asiatique, jusqu’à la ville animée de Saigon,
au Vietnam, qui offrira un contraste intense et enrichissant avec
le paisible Cambodge. Votre périple s’achèvera sur la vision
kaléidoscopique des centaines d’embarcations qui s’entrecroisent
dans le delta du Mékong en un trafic incessant, rythmé comme un
ballet !

14 jours
CHF 4’190.CHF 4’070.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Siem Reap, comprenant

•
•
•
•
•
•
•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de catégorie de charme,
croisière sur le Toum Tiou en
pension complète,
voiture privée avec chauffeur
et guide francophone durant
les 3 jours à Angkor,
tuk tuk à Angkor (1/2 journée),
excursion à Kbal Spean,
guide francophone/anglophone
durant la croisière,
entrées sur les sites et dans
les musées.

Siem Reap (Angkor)  Croisière
sur le Tonlé Sap  Phnom Penh 
CroisièresurleMékongSaigon

Le Toum Tiou
Que ce soit pour une croisière inoubliable sur le Mékong entre Saigon
et Siem Reap, ou pour une traversée de charme du lac Tonle Sap
entre Siem Reap et Phnom Penh (3 jours/2 nuits), embarquez à bord du Toum Tiou, cet élégant
bateau construit dans le plus pur style traditionnel, selon les standards de sécurité et de standing
internationaux.
Entièrement couvert de bois précieux, alliant charme et confort, sa taille idéale permet d’accéder aux
plus modestes villages tout en offrant un espace de vie agréable.
Ses dix cabines doubles sont toutes équipées d’une douche privée, le lounge couvert permet de se
détendre à l’abri du soleil tandis qu’une terrasse panoramique à l’avant offre le point de vue idéal pour
les amateurs de photos.
Le bateau est en outre équipé de l’air conditionné, d’un bar et d’une bibliothèque.
Le capitaine et l’équipage - marins, cuisiniers et hôtesses - veilleront avec discrétion à votre bien-être
tout au long de cette belle aventure, où vous découvrirez avec émotion la quiétude des jolis villages
lacustres et la vie tranquille des pêcheurs et des artisans.
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3. Joyau culturel de Luang Prabang et passion
révélée au Cambodge
Le voyage débute par Luang Prabang qui fait partie des
grands sites recensés au patrimoine de l’Unesco. Cette
riche et paisible cité à l’atmosphère coloniale vous attend
pour une visite culturelle passionnante. Vous profiterez
également de votre séjour pour découvrir la campagne
environnante avec ses villages d’artisans tissant la soie,
fabricant des nouilles ou de l’alcool de riz! Les temples,
exceptionnels et typiques de l’architecture laotienne avec
leurs toits harmonieusement incurvés, vous révèleront leur
vie secrète. Durant votre séjour vous naviguerez le long du
Mékong pour découvrir les fameuses grottes de Pak Ou et
sa grotte aux milles bouddhas. Une excursion aux chutes de
Kuang Si vous permettra de goûter aux joies de la baignade
dans une eau vert opale.
Vous vous envolerez ensuite pour le Cambodge pour
admirer le site éternel d’Angkor. Sur des dizaines de
kilomètres carrés, des temples témoignent du très puissant
empire khmer qui rayonnait sur toute l’Asie du Sud-Est
durant des siècles. Dédiés à Shiva, Brahma, Vishnou
ou Bouddha, ils constituent un patrimoine architectural,
historique et religieux d’une richesse et d’une beauté
inégalés.
A bord de votre embarcation privative vous rejoindrez
le Tonlé Sap et son vie flottante pour poursuivre sur les
méandres de la rivière Sangker jusqu’à Battambang.
Cette petite bourgade et ses anciennes maisons coloniales
témoignent de la vitalité qui anime le Cambodge
d’aujourd’hui.
Vous terminerez ce beau périple à Phnom Penh en visant
ces grands monuments qui retrace l’histoire de ce pays si
émouvant.
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14 jours
CHF 4’050.CHF 3’670.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Luang Prabang, comprenant

•
•
•
•
•
•
•
•

Logements en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de charme,
voiture privée avec chauffeur,
excursion en bateau privé
jusqu’à Battambang avec
pique-nique à bord,
tuk tuk à Angkor (1 journée),
excursion à Kbal Spean,
guide francophone pendant
tout le circuit,
entrées sur les sites et dans
les musées.
1 vol interne

Luang Prabang  Siem Reap
(Angkor)  Battambang - Phnom
Penh

4. La Cité royale d’Angkor
(au départ de Siem Reap)

5 jours

Nous vous proposons, en extension à un autre voyage en
Asie du Sud-Est, de faire ce détour en dehors du temps
pour admirer le génie de l’art des bâtisseurs khmers à
l’apogée de leur culture. Sans aucun doute un des plus
beaux sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, la
cité royale d’Angkor regroupe différents temples ou anciens
monastères, chacun particulier dans son style. Autant de
temples, autant d’émotions intemporelles : le majestueux
Angkor Vat se reflétant dans son bassin, le Ta Phrom
étroitement enlacé dans les racines de banians centenaires,
Angkor Thom et les visages énigmatiques du Bayon,
Banteay Srei ciselée comme une rose dans la lumière
du couchant, … Et, toute proche, la jungle mystérieuse
et bruissante, refermée sur d’autres temples encore à
découvrir…

CHF 680- (base 2 pers.)
CHF 590.- (base 4 pers.)

En logement de charme

Siem Reap – visite des sites d’Angkor - tonle sap

En logement de luxe :

CHF 900- (base 2 pers.)
CHF 810.- (base 4 pers.)
En logement exclusif :

CHF 1’550- (base 2 pers.)
CHF 1’460.- (base 4 pers.)
Prix par personne au départ
de Siem Reap, comprenant :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une nuit sous tente
au Wat Amphil
Que diriez-vous de faire
l’expérience insolite et
authentique d’une nuit
sous tente de charme
dans le cadre champêtre
et serein du temple Wat
Amphil, à proximité de
Siem Reap ?
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Logement en chambre double
avec petit déjeuner
Voiture privée avec chauffeur
voiture privée avec chauffeur,
tuk tuk (1/2 journée),
excursion à Kbal Spean,
guide francophone pendant tout
le séjour,
entrées sur les sites.
tour à vélo sur le site Roluos
Balade sur le Tonle Sap

Extensions balnéaires dans le Golfe du Siam
Avec ses kilomètres de côtes bordées par le golfe de Thaïlande, le
Cambodge offre de magnifiques plages de sable blanc et des lieux
d’exceptions. Nous vous proposons donc une extension originale dans
le petit village de pêcheurs ou sur une île privée !
Pour toute extension balnéaire au Cambodge, veuillez nous consulter.

L’Asie de Sud-est
Tous les pays de la région ont leur caractère propre
mais ils ont en commun un charme et une douceur
de vivre absolument merveilleux. A l’èRe du Voyage,
vous avez le loisir de combiner tous ces itinéraires avec
des extensions au Laos, en Thaïlande, au Vietnam, en
Birmanie, en Malaisie ou en Indonésie, ou encore de
les prolonger par un séjour balnéaire dans un endroit
de rêve tel que Koh Lanta, Ko Phi Phi, Lombok, Bali,
Ngapali ou d’autres îles paradisiaques.
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