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LES PLUS DU SÉJOUR : 

- Découverte de la culture ethnique dans la province du Mondolkiri. 

- Aventure dans la forêt et baignade dans les cascades.  

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

- 1 nuit chez l’habitant (ile du Mékong). 

- Rencontre avec les grands mammifères du Cambodge (éléphants d’Asie et dauphins de l’Irrawaddy) 

 

 

Date 

Créateur de voyages originaux, éthiques et pittoresques  

CARNET DE VOYAGE DU CAMBODGE 

Du 24 novembre au 07 décembre 2019   Dates du séjour 

De 3 à 6 personnes Nbre de pers. 

V1.14J_CARNET DE VOYAGE_NOV19 Référence 

24JUN19 

13 
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J01 : (24NOV19) PHNOM PENH (HÔTEL) (-,-,D) 
 

Accueil à votre arrivée à Phnom Penh et transfert à votre hôtel en centre-ville. Rencontre avec 

votre accompagnatrice, spécialiste des arts créatifs. Nous nous baladons à pied pour atteindre les 

rues commerçantes avec leurs spécialités asiatiques. Dîner au bord du fleuve Tonle Bassac. Nuit à 

l’hôtel à Phnom Penh. 
 

J02 : (25NOV19) PHNOM PENH  (HÔTEL) (B, -, -) 

Départ de l’hôtel avec votre guide cambodgien à travers les rues animées de la capitale, visite du 

Palais Royal, de la pagode d’Argent et du musée national. En fin de journée démarrage de votre 

carnet de voyage.   

Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel à Phnom Penh. 

- Visite des principaux monuments de la capitale 

- Démarrage de votre carnet de voyage 

 

J03 : (26NOV19) PHNOM PENH - MONDOLKIRI - 200Km, 6h de route (BUNGALOW) (B,-,-) 

Départ en bus public pour rejoindre les collines de la province du Mondolkiri à la frontière avec le 

Vietnam. Vous vous enfoncez au milieu des collines de cette province sillonnée par les pistes de terre 

rouge. Déjeuner libre. L’après-midi route pour visiter le village Bunong de Dak Dam spécialisé dans 

le tissage et la coutellerie (suivant la saison).  

Installation à votre bungalow en fin d’après-midi. Nuit à Sen Monorom.  

 

 Première découverte du peuple Bunong et des collines du Mondolkiri. 

 

 J04 : (27NOV19) MONDOLKIRI (BUNGALOW) (B,L,-) 

Départ en véhicule pour atteindre le village éthique de Pu Lung. Vous visitez le village à pied avec 

un guide local qui vous fera découvrir sa culture et ses traditions.  Non loin de là, balade à pied à 

travers la jungle tropicale à la rencontre des éléphants d’Asie. Pique-nique et sieste au bord de la 

rivière puis baignade avec éléphants, moment unique partagé avec l’animal. Vous reprenez votre 

véhicule pour atteindre la cascade de Bou Srah. Visite du village et rencontre avec le guérisseur 

Bunong spécialiste des herbes médicinales. (1h30 de route) 

 

 Immersion dans la culture Bunong, rencontre avec les amis rencontrés là-bas 

 Rencontre avec les éléphants. 

 
 

J05 : (28NOV19) MONDOLKIRI – KRATIE: 205Km, 4h de route (CHEZ L’HABITANT) (B,-

,D) 

Départ en bus public pour Kratie, petite ville endormie au bord du Mékong. Par le ferry local vous 

atteignez l’île sur le Mékong où vous passerez 1 nuit. Installation chez l’habitant dans une maison 

sur pilotis avant de partir à pied jusqu’à l’extrémité de l’île pour y découvrir une pagode 

vietnamienne et les plages sur les rives du fleuve au coucher de soleil. Dîner et nuit chez l’habitant.  

 

 Première rencontre avec le Mékong. 

 

 J06 : (29NOV19) KRATIE – KAMPONG CHAM 120Km, 3h de route  (HÔTEL) (B,-,D) 

Retour à Kratie par le bac local, puis route à travers la campagne pour atteindre Phnom Sambok et 

son monastère situé sur les 3 niveaux de cette colline qui domine le grand fleuve. Vous atteignez en 

naviguant les rapides de Kampi et observez l’espèce protégée des dauphins de l’Irrawaddy (environ 

40 animaux dans la zone). Déjeuner libre.  Départ en véhicule à travers la province de Kampong 

Cham, installation à votre hôtel et possibilité de participer à une séance de yoga.  
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 Découverte du Mékong et des grands dauphins, 

-     Bungalow vue sur le Mékong & Yoga 

 

J07 : (30NOV19)  KAMPONG CHAM – SIEM REAP – 265Km, 5h de route (HÔTEL) (B,-,D) 

Départ pour Siem Reap. Visite en cours de route du site classé UNESCO de Sambor Prei Kuk, 

première capitale de la région du grand lac. Installation dans votre hôtel à Siem Reap pour 6 nuits, 

reprise du carnet de voyage 

Dîner à Siem Reap. 

- Première visite de temples 

- Carnet de voyage 

 
 

J08: (01DEC19) SIEM REAP (HÔTEL) (B,L,-) 

Départ en tuktuk pour la première visite du site archéologique d’Angkor avec un guide spécialiste 

francophone. Déjeuner dans un restaurant local sur le site. 

 

J09: (02DEC19) SIEM REAP (HÔTEL) (B,L,-) 

Nous continuons la découverte des principaux temples d’Angkor, aujourd’hui le temple des femmes 

Banteay Srei magnifique monument en grès rose sculpté très finement. Visite des temples sur 2 jours 

avec notamment, Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, Ta Prohm, Preah Khan,…) 

 

J10: (03DEC19) SIEM REAP / TONLE SAP (HÔTEL) (B,L,-) 

Départ en véhicule pour atteindre le lac Tonle Sap. Vous embarquez sur un bateau traditionnel pour 

atteindre le village de Prek Toal (1h30 de navigation). Déjeuner dans un restaurant local flottant. 

Puis vous participez à un cours de tissage de jacinthe d’eau par les femmes de l’ONG Saray puis 

d’enchainer avec une balade en pirogue dans le village. Retour à Siem Reap en passant par les 

Senteurs d’Angkor avant de continuer la réalisation de votre carnet de voyage. 

- Participation aux activités de l’ONG Osmose. 

 

J11:  (04DEC19) SIEM REAP / CAMPAGNE (HÔTEL)  (B,L,-) 

Aujourd’hui nous partons en vélo dans la campagne à la découverte de temples autour de petits 

villages en passant par un marché local. Nous serons attendus chez des habitants pour une cérémonie 

bouddhiste de bon augure. Pique-nique au milieu des rizières. 

- Visite du village Roluos 

 

J12 : (05DEC19) SIEM REAP /  (HÔTEL) (B,-,-) 

Journée libre. Dîner libre.  

Spectacle de cirque cambodgien par la compagnie Phare Ponleu Selpak, créée pour promouvoir la 

créativité auprès de jeunes en situations difficiles.  

- Découverte d'un spectacle mixant culture & modernité.   

 

J13: (06DEC19) SIEM REAP – PHNOM PENH – 370Km, 6h de route (HÔTEL)  (B,-,D) 

En bus public vous faites route pour Phnom Penh. Nuit à l’hôtel. 

Balade dans Phnom Penh & derniers achats dans les marchés foisonnant de Phnom Penh. Dîner 

Romdeng 
 

 

J14: (07DEC19) PHNOM PENH / DEPART (B,-,-)  

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

FIN DES SERVICES 
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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 

3jours) 

 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 

 

 

PHNOM PENH : Pacific hotel  

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

penh/  
 

SEN MONOROM : Nature Lodge 

http://www.naturelodgecambodia.com/  
 

KRATIE (chez l’habitant) : moustiquaire et 

matelas fournis. Veuillez prévoir votre drap 

ainsi que votre serviette de toilette. 

 
Kampong Cham : Hanchey bamboo resort 

https://www.facebook.com/HancheyBamb

ooResort/ 

 

Siem Reap: Anou home ou equivalent. 

http://www.anouhome.com/ 

 
 

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://pacifichotel.com.kh/phnom-penh/
http://pacifichotel.com.kh/phnom-penh/
http://www.naturelodgecambodia.com/
http://www.anouhome.com/
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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 

L’ensemble des médicaments de 

consommation courante sont disponibles au 

Cambodge cependant vous pouvez apporter en 

complément de notre trousse de pharmacie : 

antidiarrhéique et antiseptique intestinal, 

pommade cicatrisante et antiseptique local, 

anti moustiques et vos traitements particuliers. 

 

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 

Tel: +33 (0) 6 67 37 46 93  

02.96.29.30.81 

valerieva@free.fr 
 

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 

 

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) 

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. 

 

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

