
Carnet de voyage du Cambodge  P a g e  | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PLUS DU SÉJOUR : 

- Présence d’une accompagnatrice francophone spécialiste des arts plastiques durant tout le séjour. 

- Découverte de Banteay Chhmar et Phnom Kulen, deux cités angkoriennes abandonnées. 

- Nombreuses activités de réalisations manuelles, peinture, cuisine.  

- Nombreux moments d’échange avec les populations locales (repas, visites, rituels)  

- 2 nuits chez l’habitant (Banteay Chhmar et Phnom Kulen). 

- Option pré-tour au Mondolkiri pour la rencontre avec les éléphants d’Asie et le 31 décembre chez les Bunong. 

 

Dates du séjour 

Nbre de pers.

Référence 

De 3 à 6 pers. maximum 

17JUL18 

Pré-tour du 29 décembre au 02 janvier / Circuit du 02 janvier au 15 janvier 

2018 

Date 

14J_CARNET CAMBODGE_JAN19.V1

Créateur de voyages originaux, éthiques et pittoresques  

CARNET DE VOYAGE DU CAMBODGE 
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J01 : (29DEC18) PHNOM PENH (HOTEL) (-,-,D) 
 

Accueil chaleureux à l’aéroport international de Phnom Penh avant de vous conduire à votre hôtel  

(Chambres disponibles à partir de 14h00). 

 

- Accueil à l’aéroport et premier contact avec le pays khmer. 

J02 : (30DEC18) PHNOM PENH – MONDOLKIRI (BUNGALOW) (6h de route) (B,-,-) 

Départ matinal en minibus public pour rejoindre les collines du Mondolkiri. Après avoir traversé la 

région de Kampong Cham et le mythique Mékong vous entrerez petit à petit dans le pays Bunong, 

province du Mondolkiri, une des rares régions boisées du Cambodge. Après le déjeuner vous partez 

à la découverte du village Bunong de Dak Dam. Le village est composé de maisons en bois avec 

encore quelques habitations traditionnelles. Rencontre avec les tisserandes de Kramas cernées 

d’enfants amusés. Installation dans votre  bungalow pour 2 nuits. 

- Visite d’un village actuel Bunong, l’ethnie locale avec son artisanat. 

J03 : (31DEC18) MONDOLKIRI (BUNGALOW) (B,L,D) 

Départ en véhicule pour atteindre un village ethnique et rencontrer Heng votre guide locale qui vous 

fera découvrir son village, sa culture et ses traditions. Non loin de là, balade à pied à travers la 

jungle tropicale à la rencontre des éléphants d’Asie. Heng vous fera découvrir les caractéristiques 

et habitudes de l’Eléphant d’Asie. Pique-nique au bord de la rivière avant votre baignade avec les 

éléphants, moment unique partagé avec l’animal. Vous reprenez votre véhicule pour la visite d’un 

village et rencontrer le guérisseur Bunong spécialiste des herbes médicinales. Diner et spectacle de 

danse traditionnelle Bunong dans le village. (1h30 de route) 

- Rencontre et baignade avec les éléphants d’Asie. 

- Rencontres et immersion dans la culture Bunong. 

J04: (01JAN19) MONDOLKIRI – PHNOM PENH (HOTEL)  (6h de route) (B,-,-) 

Retour en minibus public pour rejoindre Phnom Penh et ses rues encombrées. Installation à l’hôtel 

et éventuelles visites de marchés l’après-midi. 

- Première approche de votre carnet de voyage. 

J05: (02JAN19) PHNOM PENH (B,-,-) 

Vous rejoignez le groupe qui arrive et débutez les activités de visites. 

 

 

 

 

 

J01 : (02JAN19) PHNOM PENH (HOTEL) (-,-,D) 
 

Accueil chaleureux à l’aéroport international de Phnom Penh avant de vous conduire à votre hôtel. 

Une première immersion à travers les routes et boulevards de la capitale qui ne vous laissera pas 

indifférent !  (Chambres disponibles à partir de 14h).  L’après-midi tour panoramique du centre 

historique de la ville avec le monument de l’indépendance, les quais du Palais Royal, avant de 

parcourir en cyclo-pousse les abords des derniers bâtiments coloniaux de cette ancienne Perle d’Asie 

qui débouche sur la colline de Wat Phnom. Diner dans un restaurant sur les berges du fleuve Tonle 

Sap.  

 

- Rencontre avec votre accompagnatrice et introduction au carnet de voyage. 
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J02 : (03JAN19) PHNOM PENH – KOH DACH (ILE DU MEKONG) (B,L,-) 

Visite des principaux monuments de la ville avec Le Palais Royal et ses monuments éclectiques avant 

d’entrer dans la pagode d’argent ornée de dalles d’argent et de collections de bouddhas. Vous 

rejoignez ensuite une des riches pagodes de la capitale pour une cérémonie de purification et de 

protection. Déjeuner en ville avant de rejoindre l’ile de Koh Dach plus connue sous le nom de l’ile 

de la soie cernée par le Mékong. Installation dans votre chambre pour 2 nuits. Première découverte 

de l’île en vélo pour atteindre les rives du fleuve et ses aires de pique-nique prisées des cambodgiens. 

Retour à votre hôtel pour avancer votre carnet de voyage. 

 

- Introduction au bouddhisme cambodgien. 

- Immersion sur une ile du Mékong. 

 

J03 : (04JAN19) KOH DACH (ILE DU MEKONG) (B,L,-) 

Journée vélo sur cette ile principalement couverte de rizières et de productions maraichères. Cette 

ile est découpée en deux parties avec ses villages reliés par de petites routes qui sillonnent la 

campagne. Visite de l’artisanat avec démonstration de tissage et de fabrication de nouille de riz avant 

de revenir à votre hôtel pour la réalisation du carnet de voyage. 

 

- Découverte de la campagne cambodgienne et de la culture khmère. 

- Réalisation et mise en forme de votre carnet de voyage. 

 

J04: (05JAN19) KOH DACH – BATTAMBANG : 7h de route (HOTEL) (B,L,-) 

Vous reprenez la route en minibus privé pour commencer une longue journée riche en découverte 

pour atteindre Battambang. Premier arrêt à Oudong capitale éphémère du Cambodge durant près 

de 200ans. Vous continuez  vers la ville de Kampong Chhnang située sur les rives du Tonle Sap. 

Balade en bateau pour y découvrir un village lacustre s’organisant en fonction du niveau des eaux. 

De retour sur la terre ferme vous y découvrez les techniques ancestrales de moulage des pots d’argile 

qui font la réputation de la région. En en fin d’après-midi arrêt à  Pursat, ville des sculptures du 

marbre vert des montagnes des Cardamomes. Installation à votre hôtel en  fin de journée. 

 

 Ancienne capitale et artisanats locaux. 

 

J05: (06JAN19) BATTAMBANG (HOTEL) (B,L,-) 

Vous commencez cette journée tranquillement par une visite de l’école de l’association Phare Ponleu 

Selpak célèbre pour son école de cirque elle aide à insérer les jeunes en difficulté de la région de 

Battambang. Vous prenez ensuite la direction  du cœur de la ville avec le marché de Psar Nat que 

vous découvrirez avec un  spécialiste qui vous initiera ensuite à la réalisation de plats typiques 

khmers. Déjeuner des plats préparés. L’après-midi balade à vélo (2h30 de vélo sur route et piste de 

terre) vous quittez Battambang pour découvrir les environs avec ses productions artisanales et 

locales ainsi que ses canaux ombragés. Retour à l’hôtel pour continuer votre carnet de voyage.   

Vélo à travers la campagne et découverte de la vie locale. 

 Visite d’une école et de l’ONG Phare Ponleu Selpak. 

 Visite du marché local et cours de cuisine. 

 Vélo à travers la campagne et découverte de la vie locale. 

 

J06 : (07JAN19) BATTAMBANG  (HOTEL) (B,L,-)  

Aujourd’hui vous faites route le long de la rivière Sangker pour atteindre la colline de Phnom Banan 

et son temple angkorien cerné de frangipaniers.  Puis vous continuez en direction du réservoir de 

Kamping Pouy, haut lieu du pique-nique cambodgien.  Balade en bateau sur les eaux du lac 

translucides et cultivées de lotus (Possibilité de baignade). Retour au bungalow où vous prendrez le 

déjeuner assis sur une natte au milieu des familles cambodgiennes. Repos dans les hamacs à 

disposition avant d’atteindre la colline de Phnom Sampov en fin d’après-midi. Par la voie des 
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pèlerins vous gravissez la colline de cristaux jusqu’aux stupas qui dominent les édifices. A la tombée 

de la nuit, au pied de la falaise,  vous assistez à l’étonnante procession de milliers de chauve-souris 

qui sortent et ondulent au-dessus des rizières. 

 Pique-nique cambodgien. 

 Les collines de Banan et de Sampov. 

J07 : (08JAN19) BATTAMBANG – BANTEAY CHHMAR (CHEZ L’HABITANT) (B,L,D) 

Vous quittez Battambang en véhicule privé pour atteindre le Nord-Est du Cambodge et la province 

aride de Banteay Meanchey, isolée mais stratégique car en bordure de la frontière Thaïlandaise. 

Installation chez vos hôtes avant de partir découvrir le temple de Banteay Chhmar, celui-ci recelant 

de nombreux mystères. Vous déambulez sur les chaos de pierres à la recherche des bas-reliefs encore 

préservés. 

 

 Nuit chez l’habitant et visite d’une ancienne cité angkorienne peu fréquentée. 

 

J08 : (09JAN19) BANTEAY CHHMAR – SIEM REAP - 200Km, 3h de route (HOTEL) (B,-,D) 

Après le petit-déjeuner pris dans le restaurant communautaire vous faites route pour Siem Reap, ville 

aux portes des temples d’Angkor. En cours de route vous visitez le chantier école des artisans 

d’Angkor et leur ferme de la soie à Pourk.  Installation à votre hôtel. Repos au bord de la piscine et 

réalisation de votre carnet de voyage avant de partir à la rencontre de Denis Richer, ethnolinguiste, 

pour un moment de discussion sur ses multiples expériences ainsi que sa connaissance historique et 

humaine du pays. 

 

 Réalisation de votre carnet de voyage. 

 Rencontre avec Mr Denis Richer. 

 

J09 : (10JAN19) SEM REAP / ANGKOR (HOTEL) (B,L,-) 

Départ avant le lever du jour pour atteindre le site archéologique et la colline de Phnom Bakheng. 

C’est la seule colline du site qu’elle domine et a été logiquement le centre de la capitale d’Angkor, 

qui atteignit un peu moins d’un million d’habitant. À pied vous rejoignez un petit hameau de maison 

situé sur le site de cette cité impériale pour prendre le petit-déjeuner chez une guérisseuse au milieu 

des rizières. De retour à votre véhicule vous atteignez Angkor Wat, le plus majestueux des temples, 

symbole d’un pays et d’une civilisation. L’après-midi rencontre avec un artiste peintre qui réalise 

certaines de ses peintures grâce aux plantes locales. Sur le site d’un petit temple il vous conseillera 

et vous présentera sa technique de dessin afin que vous puissiez réaliser votre œuvre pour votre 

carnet de voyage. 

 

 Visite des monuments à contre-courant avec un guide spécialiste. 

 Rencontre avec la population locale et peinture. 

 
 

J10 : (11JAN19) SIEM REAP / ANGKOR (12Km de vélo) (HOTEL) (B,L,-) 

Vous quittez votre hôtel en tuktuk pour rejoindre le temple de Ta Prohm, célèbre pour ses racines 

dégoulinantes sur les blocs de grès et haut lieu de résidence des  perruches. En vélo vous poursuivez 

sur une piste de terre et de sable pour rejoindre les autres sites, dont le petit Ta Nei avant d’arriver 

à l’ancienne cité-temple de Preah Khan. Après le déjeuner vous poursuivez à pied vers les terrasses 

royales de la cité d’Angkor Thom ainsi que dans l’enceinte du Palais Royal pour atteindre le 

Phimeanakas. Après la découverte du Bayon « image du Cambodge » avec ses tours à visages vous 

terminez la journée par une balade sur les remparts au soleil couchant. 
 

 Itinéraire exclusif, les tuktuk restent à disposition. 
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 J11 : (12JAN19) SIEM REAP – PHNOM KULEN  (3h de marche, +350m de dénivelé)  (CHEZ 

L’HABITANT) (B,L,D) 

Départ matinal en véhicule pour rejoindre la montagne sacrée de Phnom Kulen. Vous traversez la 

campagne de bonne heure pour commencer la marche vers le plateau. Vous vivez une nouvelle 

Aventure en utilisant un chemin hors des sentiers battus. Visite de sites historiques de cette ancienne 

capitale du 9eme siècle. Vous continuez à pied jusqu’au village où vous passerez la nuit. Installation 

chez vos hôtes et petit tour du village. 

 

 Journée Aventure ! Visite de vestiges des temples de la cité royale de Mahendraparvata.   

 

J12 : (13JAN19)  PHNOM KULEN – SIEM REAP  (4h de marche) (HOTEL) (B,L,-) 

Vous reprenez le chemin à pied pour découvrir le temple du buffle couché avant d’arriver au bassin 

de l’éléphant, site mythique de cette montagne sacrée. Vous continuez à pied sur le plateau gréseux 

pour atteindre la pagode de Wat Preah Kraal, site de guérison très prisé des bouddhistes 

cambodgiens. Transfert en véhicule. Déjeuner avant de profiter de la plus belle cascade du 

Cambodge. Sur la route du retour arrêt au temple de Banteay Srei, joyau de l’art Khmer du Xème 

siècle. 

 

 Balade à pied sur le plateau à la découverte des sites archéologiques. 

 Baignade à la cascade, et visite de Banteay Srei la citadelle des femmes. 

 

J13: (14JAN19) SIEM REAP (HOTEL) (B,-,D) 

Matinée dédiée à la réalisation de votre carnet de voyage. Puis après-midi libre pour vous balader 

en ville ou profiter de la piscine. Diner avant d’assister au spectacle de cirque cambodgien par la 

compagnie Phare Ponleu Selpak. 

 

 Réalisation du carnet de voyage. 

 

J14 : (15JAN19) SIEM REAP / DEPART (B,-,-) 

Temps libre avant votre transfert à l’aéroport international pour votre vol retour. (Chambres 

disponibles jusqu’à midi) 

 

FIN DES SERVICES 
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Le séjour sera animé par Valérie de Ville d’Avray : 

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. Elle vous propose un accompagnement durant le séjour avec la réalisation de 

votre carnet de voyage pour permettre de 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 sa créativité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 

 

INCLUS DANS LE TARIF 

 

 Présence d’un animateur français 

durant tout le séjour  

 Les frais d’entrée dans les sites et 

musées  (dont le Pass d ‘Angkor) 

 Le matériel d’usage pour la 

réalisation de votre carnet de 

voyage. 

 Les repas suivant le programme 

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

 Les transports et activités 

mentionnés. 

 Les hébergements avec petit 

déjeuner ainsi que, moustiquaire, 

matelas, oreiller et couverture 

pour la nuit chez l’habitant 

 

NON INCLUS 
 

 Les repas non mentionnés 

(prévoir minimum 5usd par 

repas) 

 Les boissons et dépenses 

personnelles 

 Les vols internationaux et 

domestiques 

 Les assurances et l’assistance 

rapatriement. 

 Les pourboires pour les guides et 

les chauffeurs 

 Les frais de transfert bancaire 

 Visa Cambodgien (prévoir 1 

photo d’identité et 30$) 

 

 

 

HEBERGEMENT PRE-TOUR 

PHNOM PENH : Kolab Sor Hotel 

www.kolabsorhotel.com/    

 

SEN MONOROM : Nature Lodge 

http://www.naturelodgecambodia.com/ 

 

    HEBERGEMENT CIRCUIT 14 JOURS 
 

PHNOM PENH : Kolab Sor Hotel ou 

équivalent 

www.kolabsorhotel.com/    

 

KOH DACH : Kroma Villa ou équivalent 

http://lekromavilla.com/  

 

BATTAMBANG : Stung Sangke Hotel ou 

équivalent 

 www.stungsangkehotel.com/  

 

BANTEAY CHHMAR / PHNOM KULEN (chez 

l’habitant) : moustiquaire et matelas 

fournis. Veuillez prévoir votre drap ainsi 

que votre serviette de toilette. 

 

SIEM REAP : La Niche d’Angkor ou 

equivalent. 

www.lanichedangkor.com  

 

 

 

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. 

 

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 
 

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.kolabsorhotel.com/
http://www.naturelodgecambodia.com/
http://www.kolabsorhotel.com/
http://lekromavilla.com/
http://www.lanichedangkor.com/


Carnet de voyage du Cambodge  P a g e  | 7 

 

 

 

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 fournir 2 photos d'identité ainsi que 40 
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 de 30 $) + 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 $ = 4050 Riel et 1EUR = 4460 Riel (avril 2017). 
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 à Siem Reap, Phnom Penh et 
Sihanoukville. 

 

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 

 un drap sac pour les nuits chez 

l'habitant. 

 

LE MATERIEL 

 une trousse de toilette et serviette de 

bain 

 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 (0) 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

