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LES PLUS DU SEJOUR : 

- Présence d’un accompagnateur francophone spécialiste des arts plastiques durant tout le séjour (sauf J14). 

- 1 Nuit chez l’habitant (dans une maison flottante). 

- Rencontre et soutien aux ONG (Beatocello, Saray, OSMOSE, Friends international). 

- Utilisation des transports en commun (bus, bateau) afin de s’imprégner des ambiances locales. 

- Organisation des visites en dehors des circuits touristiques et rencontres avec les cambodgiens. 

 

Dates du séjour 

Nbre de pers.

Référence 

4 à 7  

18APR15 

Du 20 Décembre 2015 au 02 Janvier 2016   

Date 

14J_CARNET CAMBODGE_DEC15

Créateur de voyages originaux, éthiques et pittoresques  

CARNET DE VOYAGE DU CAMBODGE 
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J1 : (20DEC15) SIEM REAP (HOTEL) (-,-,D) 

Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Siem Reap et transfert à votre hôtel. Rencontre avec votre 

accompagnateur, spécialiste des arts créatifs. Détente et relaxation au bord de la piscine de votre 

hôtel.  En fin de journée nous nous baladons à pied pour atteindre les rues commerçantes avec 

leurs spécialités asiatiques. Diner en ville dans un jardin tropical. Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

 

 Premier contact avec le groupe, explication et échange autour du carnet de voyage. 

 

 

J2 : (21DEC15) SIEM REAP (HOTEL)(B,L,-) 

Première journée de découverte du site archéologique d’Angkor. En tuktuk nous partons visiter les 

principaux temples du petit et du grand circuit. Notre guide local spécialiste nous explique 

l’histoire foisonnante de cette nation qui fut la plus puissante d’Asie du Sud Est. Par les petits 

sentiers à travers la forêt nous rejoignons les différents sites. Retour à Siem Reap pour commencer 

le patient travail de mise en forme de votre carnet de voyage. Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

 

 Découverte des mythologies indiennes qui marquèrent l’apogée de l’empire khmer. 

 

J3 : (22DEC15) SIEM REAP - BANTEAY SREI (HOTEL) (B,L,-) 

Nous partons observer le lever de soleil au sommet de la colline de Phnom Bakheng pour admirer 

la vue sur la forêt angkorienne et apercevoir les tours d’Angkor Wat. Balade à pied pour découvrir 

un village ancestral caché dans la jungle et rencontrer ses habitants. Nous continuons par la visite  

du plus célèbre et majestueux des temples khmers, Angkor Wat. Nous rencontrons un artiste peintre 

local qui nous permet de pratiquer et de réaliser notre peinture à ses côtés dans un des sites 

archéologiques. Pique-nique dans la forêt angkorienne. L’après-midi nous partons en véhicule à 

travers la campagne pour découvrir le petit temple de Banteay Srei, aux gravures remarquables. 

En fin de journée nous assistons à un spectacle de cirque cambodgien. Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

(2h de route) 

 

 Réalisation d’une aquarelle sur le site des temples 

 
 

J4 : (23DEC15) SIEM REAP (HOTEL) (B,L,-) 

Visite d’un village perdu au milieu des rizières où se pratique la vannerie. Balade en charrette à 

bœufs à travers la campagne et les cultures maraichères avant d’assister à la préparation de votre 

repas dans le village. Arrêt sur le chemin du retour au Senteurs d’Angkor avec ses ateliers de 

production locale situés dans un jardin aux multiples essences de plantes tropicales. Relaxation 

avec 1h de massage khmer avant votre retour à l’hôtel. En fin de journée vous participerez à la 

présentation du projet humanitaire du Dr Beat Richner et du concert de Beatocello. Nuit à l’hôtel à 

Siem Reap.  

 

 Ecriture et récit des expériences et sensation ressenties 

 Elaboration de votre carnet de voyage 

 

 

J5 : (24DEC15) SIEM REAP – PREK TOAL (MAISON FLOTTANTE) (B,L,D) 

Visite d’un marché local avant votre départ pour le lac Tonle Sap. Nous traversons les zones 

inondées qui font la richesse du peuple khmer. Nous embarquons sur un bateau de pêcheur pour 

découvrir les villages flottants avec leurs élevages de crocodiles et leurs techniques de pêche. 
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Déjeuner dans un restaurant local. Installation chez la famille d’accueil où nous passerons la nuit  

avant de rencontrer les  femmes de l’ONG Saray qui nous initierons au tissage de la jacinthe d’eau. 

Découverte du village flottant de Prek Toal en pirogue avec les villageois. Diner dans un restaurant 

local. Nuit en maison flottante à Prek Toal. (2h de bateau) 

 

 Découverte des villages lacustres qui suivent le niveau d’eau du lac Tonle Sap 

 Mise en forme de votre carnet en utilisant les différents matériaux récoltés sur votre parcours 

 

J6 : (25DEC15)  PREK TOAL – BATTAMBANG (HOTEL) (B,L,-) 

En bateau public nous remontons la rivière Sangker, longeant la réserve ornithologique de Prek 

Toal puis les villages situés dans les méandres du fleuve. Déjeuner en cours de route. Nous 

observons le quotidien de ces villages lacustres avec ses installations et ses techniques de pêche.  

Arrivée en milieu d’après-midi à Battambang et transfert à votre hôtel. Détente et relaxation au 

bord de la piscine de votre hotel. Balade à pied dans le centre-ville en fin de journée. Diner libre. 

Nuit à l’hôtel à Battambang. (6h de bateau) 

 

 Observation de la faune et de la flore du grand Tonle Sap. 

 

J7 : (26DEC15) BATTAMBANG (HOTEL) (B,L,-) 

A travers la campagne nous partons visiter les plantations de fruitiers ainsi qu’une maison 

centenaire. Nous continuons  jusqu’à la colline et de Banan, et son temple angkorien du XIème 

siècle entouré de frangipaniers. Retour à votre hôtel pour poursuivre votre carnet de voyage et 

profiter de la piscine. En fin d’après-midi départ à travers les rizières en draisine, plateforme de 

bambou motorisée et utilisée par les locaux pour se déplacer sur  la voie ferrée datant de l’époque 

coloniale. Diner libre. Nuit à l’hôtel à Battambang. (2h de route) 

 

 Mise en forme de votre carnet en utilisant les différents matériaux récoltés sur votre 

parcours. 

 

J8 : (27DEC15) BATTAMBANG – KAMPOT (BUNGALOW) (B,-,-) 

Départ pour Kampot célèbre pour ses magnifiques rizières parsemées de palmiers à sucre et ses 

plantations de poivre mondialement connu. Déjeuner libre en cours de route. Installation dans 

votre bungalow le long de la rivière. Après-midi libre pour visiter la ville ou la campagne à votre 

rythme. Nuit en bungalow à Kampot. (7h de route) 

 
 

 Fin de journée repos au bord de la rivière de Kampot. 

 

J9 : (28DEC15) KAMPOT (BUNGALOW) (-,L,-) 

Balade en bateau sur la rivière de Kampot avec arrêt kayak dans un somptueux méandre bordé de 

végétation tropicale « la boucle verte ». Nous poursuivons en   

véhicule pour découvrir les salines et le littoral. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi 

libre pour continuer votre carnet de voyage ou visiter la ville à votre rythme. Une fois la nuit 

tombée vous pourrez admirer certains arbres qui bordent la rivière illuminés de milliers de 

lucioles. Nuit en bungalow à Kampot. (1h de navigation, 1h de Kayak) 

 

 Travail sur le récit et sur la mise en forme de votre carnet de voyage 

 

J10 : (29DEC15) KAMPOT – KEP / Nuit sur l’ile (BUNGALOW) (-,L,-) 

 Départ en véhicule pour découvrir le marché au crabe de Kep puis nous prenons le bateau pour 

une journée repos sur l’ile des lapins et profiter des plages de sable fin. Pique-nique et baignade 
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sur cette ile paradisiaque. Apres-midi libre sur les plages. Diner libre. Nuit en bungalow sur l’ile 

des lapins (confort rudimentaire). (1h de route, 45min. de bateau) 

 

 Détente et baignade sur une ile paradisiaque 

 Mise en forme de votre carnet en utilisant les différents matériaux récoltés  

 

J11: (30DEC15) KEP - KAMPOT (BUNGALOW) (-,-,-) 

Navigation retour sur le littoral et départ pour visiter une ferme familiale qui produit le fameux 

poivre de Kampot ainsi que des mangues, des jacquiers et le fameux fruit du durian. Retour à 

Kampot et après-midi libre. Atelier de création à l’hôtel. Nuit en bungalow à Kampot. (1h de route, 

45min. de bateau) 

 

 Création d’objets à partir des matériaux ramassés sur les plages 

 

J12 : (31DEC15) KAMPOT (BUNGALOW) (-,-,D) 

Journée libre, pour découvrir la campagne en vélo, farnienter au bord de la rivière, louer une moto 

pour découvrir le sommet du Bokor  ou finir votre carnet de voyage. Déjeuner libre. Diner de 

réveillon. Nuit en bungalow à Kampot. 

 

 Journée de repos et d’activités libres. 

 

J13 : (01JAN16) KAMPOT – PHNOM PENH (HOTEL) (-,L,D) 

Départ en bus public pour rejoindre la capitale Phnom Penh. Déjeuner au restaurant de l’ONG 

Friends qui forme les jeunes cambodgiens à la cuisine moderne et traditionnelle cambodgienne. 

Visite du Palais Royal, de la Pagode d’Argent et du Musée National. Diner d’au revoir en ville sur 

les berges du fleuve. Nuit à l’hôtel à Phnom Penh. (4h de route) 

 

 Finalisation de votre récit de voyage / Echange sur les expériences vécues 

 

J14 : (02JAN16) PHNOM PENH / DEPART (B,-,-) 

Temps libre et repas libres avant votre transfert  à l’aéroport international pour votre vol retour.  

 

FIN DE SERVICE 

 

Après son passage aux Beaux-Arts de Caen, elle a exploré diverses formes d’expressions tant plastiques que scéniques. 

Titulaire du BEATEP (Brevet d'État d'Animateur & de Technicien de l'Éducation Populaire) & adhérente du GFEN 

(Groupe Français d'Éducation Nouvelle), elle a animé de très nombreux ateliers pour enfants, adultes et seniors. Elle 

est costumière de théâtre depuis plus de 30 ans et pratique l’art postal depuis une 20aine d’année. Elle a fait plusieurs 

expositions et installations évènementielles. Sa soif de découverte et d’écoute du monde l’a fait sillonner la planète de 

New York à Ulaanbaatar et de Stockholm à Siem Reap. Ses nombreux séjours en Asie lui permettent de vous proposer 

la réalisation d’un carnet de voyage pour devenir « auteur » de nos vécus, d'intégrer et de prendre du recul sur les 

moments passés et d'échanger avec l'autre. En un mot, développer votre créativité ! 
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CONDITIONS 

 

INCLUS DANS LE TARIF 

 

Présence d’un animateur français 

durant tout le séjour sauf en J14 

Présence d’un  guide officiel 

durant la visite des temples 

d’Angkor. 

Les repas suivant le programme 

(B : Breakfast, L : Lunch, D : Diner) 

Les transports et activités 

mentionnés. 

Les hébergements ainsi que, 

moustiquaire, matelas, oreiller et 

couverture pour la nuit chez 

l’habitant 

Les frais d’entrée dans les sites et 

musées  

 

 

NON INCLUS 
 

Les repas non mentionnés 

(prévoir 5 à 10usd par repas)  

Visa Cambodgien (prévoir 1 

photo d’identité et 30$) 

Les boissons et dépenses 

personnelles 

Les vols internationaux et 

domestiques 

Les éventuelles taxes d’aéroport 

Les assurances et l’assistance 

rapatriement. 

Les pourboires 

Les frais de transfert bancaire 

 

 

 

HEBERGEMENT 
 

SIEM REAP : Angkoriana Hotel  ou 

equivalent  (avec piscine) 

http://www.angkorianahotel.com/ 
 

PHNOM PENH : Pacific hotel ou equivalent 

http://pacifichotel.com.kh/phnom-penh/ 

 

KAMPOT : Samon’s village guesthouse ou 

equivalent 

http://samonvillagekampot.com/ 

 

BATTAMBANG : Stung Sangke hotel ou 

equivalent (avec piscine) 

http://www.stungsangkehotel.com/  
 

Nuit chez l’habitant : moustiquaire, 

matelas, oreiller et couverture fournis. 

Veuillez prévoir votre drap ainsi que votre 

serviette de toilette. 

 

MODALITE DE PAIEMENT ET 
RESERVATION 
 

RESERVATION 

Pour effectuer la réservation de 

votre circuit, merci de nous 

confirmer votre accord par mail 

(avyra.ecovoyage@gmail.com) 

Acompte équivalent à 30% du 

montant estimé de la facture 

finale lors de la réservation régler 

par virement bancaire.  

Lorsque nous recevons l’acompte, 

nous vous envoyons la 

confirmation définitive. Le 

règlement complet doit être 

effectué 30 jours avant l’arrivée 

du / des passager(s). 

Pour les réservations de dernière 

minute (moins d’un mois avant le 

départ), le paiement est dû à la 

réservation. 

 

 

CONDITION D’ANNULATION 

 

Tout voyage sera donc considéré comme 

confirmé une fois l’acompte en notre 

possession. Le montant de cet acompte doit 

correspondre à 30% minimum du prix total du 

voyage. Le solde devra être payé au plus tard 

un mois avant la date d’arrivée prévue. 

 

En cas d’annulation les conditions suivantes 

sont applicables : 

Si l’annulation se fait plus de 60 

jours avant la date d’arrivée, frais 

de dossier et de réservation de 

100 Us dollars par personne.  

Entre 60 et 30 jours avant la date 

d’arrivée l’acompte versé est 

exigible.  

Entre 30 et 7 jours avant la date 

d’arrivée : 50 % du prix du 

voyage. 

A partir de 7 jours avant la date 

d’arrivée : 100% du prix du 

voyage.  

http://www.angkorianahotel.com/
http://pacifichotel.com.kh/phnom-penh/
http://samonvillagekampot.com/
http://www.stungsangkehotel.com/
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

FORMALITES 

 

FORMALITES DE POLICE 
Votre passeport doit être valable 6 mois après 
la date de retour. (Informations complètes à 
demander 1 mois avant votre départ à 
l’ambassade concernée) 

 

VISA 
Un formulaire de demande de visa peut vous 
être remis par l'ambassade. Pour cela vous 
devez fournir2 photos d'identité ainsi que 22 
EUR en espèces ou par mandat postal en cas 
de demande écrite (pas de chèques), 
passeport original en cours de validité. Le visa 
est valable 1 mois dans les 3 mois qui suivent 
sa délivrance. 

Vous pouvez également obtenir le visa sur 
place à l'aéroport de Siem Reap ou de Phnom 
Penh (le montant est d'environ 20 $) + 1 photo 
d'identité. Prévoir des dollars pour le 
règlement. 

VACCINS : 
Aucune vaccination n’est obligatoire. Le 
Cambodge est cependant classé dans les pays 
à risque de paludisme.Il faut donc prendre les 
précautions nécessaires surtout si  vous 
désirez dormir en campagne chez l’habitant. 
 

BUDGET ET CHANGE 
 
La monnaie nationale est le Riel. Mais les 
Dollars US sont utilisés partout au Cambodge. 
I $ = 4000 Riel et 1EUR = 4250 Riel (avril 
2015). 
Si vous souhaitez faire du change en Dollar ou 
si vous souhaitez retirer de l'argent avec votre 
carte bancaire internationale, vous pouvez le 
faire dans un grand nombre de villes 
cambodgiennes. 

 

POURBOIRES 

 
II s'agit d'une pratique courante qui se fait en 

remerciement d'un travail donné. En fonction 

de votre satisfaction à la fin de votre voyage, il 

est d'usage de donner un pourboire à votre 

guide et à l'équipe locale. 

Prévoir un budget de 20 à 50 EUR par 

participant pour un voyage de 2 semaines.  

 

En aucun cas ces indications ne sont 

obligatoires, le pourboire n'est pas un dû ni un 

salaire. 

 

EQUIPEMENT 

 

L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE 

chaussures de marche légère 

une paire de sandale 

une paire de tongue en plastique (à 

acheter sur place) 

pantalon ample en coton 

chapeau 

paréo pour prendre la douche 

Gourde isotherme de 1L minimum 

un drap sac pour les nuits chez 

l'habitant. 

Anti moustique, bracelet ou/et spray 

 

LE MATERIEL 

une trousse de toilette et serviette de 

bain légère 

crème de protection solaire (visage et 

lèvres) 

maillot de bain 

lampe frontale ou lampe de poche 

couteau de poche multi-usages. 

 

L'EQUIPEMENT UTILE 

sacs plastiques pour l'étanchéité de 

vos affaires 

Boules Quiès 

Hamac (à acheter sur place) 

LES BAGAGES 

 

L'ensemble de vos bagages doit être réparti 

dans 2 sacs : 

Prévoir un sac de voyage souple sac de type 

marin 80 L environ. Pas de valise. Les sacs sont 

transportés par véhicules et bateau pendant le 

voyage. 

Un sac à dos (contenance environ 15L) pour 

vos affaires de la journée : appareil photo, 

crème solaire, gourde, pique-nique, maillot de 

bain... 

 

SANTÉ 

 

PHARMACIE 

Il est recommandé d'apporter en complément 

de notre trousse de pharmacie : crème solaire 

hydratante, stick à lèvres, élastoplast et 

tricostéril, ciseaux, collyre neutre, doliprane 

et/ou aspirine, antidiarrhéique et antiseptique 

intestinal, pommade cicatrisante et 

antiseptique local, anti moustiques. 

 

BOISSON 

De l’eau osmosée vous sera fournie durant 

votre séjour (hors repas). L’eau du robinet 

n’est pas potable, des bouteilles d’eau filtrée 

sont disponibles partout au Cambodge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à 

nous consulter : 

 

Valérie de Ville d’Avray 

val.erie@free.fr 

Tel : 02 96 29 30 81 

 

AVYRA Ecovoyage 

avyra.ecovoyage@gmail.com 

Tel : +855 89 52 64 15 

 

 

Vous pouvez consulter les photos du 

précédent séjour sur notre compte facebook:  
www.facebook.com/Avyra.ecovoyage 

 

mailto:val.erie@free.fr
mailto:avyra.ecovoyage@gmail.com
http://www.facebook.com/Avyra.ecovoyage

