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Voyage  au  Cambodge  du  1er  au  13  février  2016 
 
 
 
 

Programme 
 
 
 
Lu    1. 2. Départ à 13h15 de Zurich  par vol Thaï pour Bangkok. 
 
 
Ma   2. 2. Transfert à Bangkok pour Phnom Penh où nous arrivons à 9 heures du matin. Nous 

arriverons assez tôt à notre hôtel dans l’après-midi pour nous reposer mais nous 
commençons notre journée par la visite de la capitale du Cambodge, « Phnom 
Penh  la coloniale », située à la confluence du Mékong et de la rivière Tonle Sap. 
D’une colline où se trouve le Wat Phnom, nous découvrons la ville sous nos pieds 
puis allons voir le Palais royal et la célèbre Pagode d’argent, l’un des plus riches 
sanctuaires au monde sous son toit de cinq mille solides tuiles d’argent. Après le 
lunch, nous nous rendons au Musée national qui renferme une prodigieuse 
collection d’art khmer daté du IXe au XVe siècle essentiellement. A l’hôtel****, 
nous pouvons profiter de la piscine, prendre le repas du soir sur place et aller nous 
coucher tôt. 

 
 
Me   3. 2. Départ pour Phnom Chisor, temple préangkorien datant du Xe siècle, dédié au dieu 

hindou Surya. Il est bâti au sommet d’une colline offrant une vue magnifique sur la 
plaine. Nous nous rendons ensuite à Prasat Neang Khmau, le temple de la 
« Déesse Noire » qui abrite une statue sacrée du Bouddha, vieille de plus de trois 
cents ans. L’après-midi, on se rend au lieu de mémoire de Tuol Sleng, lycée 
transformé en prison par les Khmers Rouges où dix-sept mille personnes périrent, 
symbole d’un génocide récent que nous ne devons pas oublier. Petite croisière avec 
le bateau Kanika sur le fleuve au coucher du soleil et repas dans un restaurant local 
typique. Deuxième nuit à Phnom Penh. 

 
 
Je   4. 2. Nous prenons la route de Kompong Thom et continuons jusqu’à Sambor Prei 

Kuk , l’ancienne capitale du Chenla qui présente l’ensemble le plus impressionnant 
des monuments préangkoriens du Cambodge (VIIe siècle) : Plus d’une centaine de 
temples disséminés à travers la jungle ! Arrêt dans divers villages et sur le pont 
« Naga » avant d’arriver à Siem Reap où nous allons d’abord passer trois nuitées 
dans un superbe hôtel avec piscine et jardin. 

 
 
Ve   5. 2. Nous passons une bonne partie de la matinée à Angkor Vat , ce joyau du XIIe siècle 

construit par Suryavarman II qui couvre quelques 210 hectares : galeries, cours, 
étangs et pavillons imbriqués les uns dans les autres. C’est le plus célèbre des 
temples-montagnes entièrement dédié à Vishnou. Après le lunch, nous nous arrêtons 
au groupe des trois « Roluos », d’une grande importance historique car ils 
témoignent des débuts de l’architecture khmère, fin IXe - début Xe siècles. D’autres 
monuments nous attendent : temples jumeaux de Thommanon et Chau Say 
Tevoda, temple-montagne inachevé de Ta Keo, bassin sacré du Srah Srang, 
monastère de Banteay Kdei. Nous nous laisserons en partie guider dans notre choix 
selon l’envie du moment. Arrêt, en fin d’après-midi, dans un atelier où les artisans 
retrouvent les gestes de leurs illustres prédécesseurs et vendent le fruit de leur travail 
sur bois, sur pierre, sur soie ou sur métal. 

 
 
 
 



Sa   6. 2. Tôt ce matin, en tuk-tuk, nous visitons la sublime cité d’Angkor Thom : elle fut 
peut-être plus opulente et plus grandiose que n’importe quelle ville européenne à la 
fin du XIIe siècle. Visite aussi du Bayon aux 37 tours (sur les 54 à l’origine) portant 
chacune quatre impressionnants visages, du Phimeanakas, du Baphuon 
entièrement restauré après 16 ans de travaux, de la terrasse des Eléphants, de celle 
du Roi lépreux. La cité royale de Preah Khan et le site fascinant de Ta Prohm, 
envahi par la jungle, nous retiennent encore. A 19h15, nous espérons assister au 
concert de Beatocello, ce merveilleux Beat Rychner, qui, par « Kantha Bopha », 
construit des hôpitaux et soigne les enfants.  Troisième nuit à Siem Reap. 

 
 
Di   7. 2. Départ matinal pour Beng Mealea, situé à 40 kms de Siem Reap. Le temple qui s’y 

trouve aurait servi de modèle à l’édification d’Angkor Vat. La magie du lieu, rendu 
célèbre par le tournage des Deux Frères de J-Jacques Annaud, fait toujours son effet. 
A travers la campagne, nous continuons notre route jusqu’à Koh Ker , capitale du 
royaume khmer au Xe siècle avec son temple-montagne de 30 mètres de haut qui 
s’élève au-dessus de la forêt. A Preah Vihear, un autre site nous attend et nous 
passons la nuit dans un bel hôtel très confortable. 

 
 
Lu   8.2. On reprend la route pour le splendide et très connu temple de Banteay Srei aux 
murs  

de grès rose couverts des sculptures les plus raffinées. Montée facultative aux 
Külen. Au retour, on s’arrête au Choa Srei Vibeul, un temple récemment ouvert 
aux visiteurs et encore enfoui dans la jungle. On retrouve enfin notre hôtel de Siem 
Reap pour y passer une dernière nuit. 

 
 
Ma   9. 2. Ce matin, possibilité de survol en hélicoptère du parc archéologique d’Angkor 
(pour  

USD 90.-) mais il faut s’annoncer assez tôt. Sinon, un peu de détente avant d’aller 
prendre l’avion pour Sihanoukville située sur le Golfe du Siam. Transfert à notre 
luxueux hôtel de bord de mer où nous passons trois nuits (avec chambres côté lac). 

 
 
Me  10. 2. Après le petit déjeuner, excursion au Parc National de Ream, immense réserve qui 

abrite une faune et une flore très riches dont de nombreuses espèces en voie de 
disparition. Ici, la rivière Perk Tuk Sap débouche sur la mer au niveau de belles 
plages de sable blanc où se trouve une station d’observation des dauphins. Balade 
en bateau jusqu’à l’île de Koh Sompoach. Baignades avant de retourner à notre 
hôtel. 

 
 
Je  11. 2. Journée libre pour profiter des plages de sable blanc ou pour se reposer avant le 

grand retour. Lunch et repas du soir libres. Troisième nuit à Sihanoukville. 
 
 
Ve  12. 2. En fin de matinée, notre bus nous ramène à Phnom Penh. Visite du Marché 

central à l’architecture Art déco puis flânerie, encore, dans l’étonnant Marché 
russe. Retour à l’aéroport. Pas de repas prévu avant de prendre, à 20h35, notre vol 
Thaï à destination de Bangkok. 

 
 
Sa  13. 2. Transfert à Bangkok et nouveau vol pour la Suisse avec une arrivée prévue à 07h15 

à Zurich . Fin du voyage. 
 

 
 
 
 



 
 

Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 

 
 
 
Prix  :            Fr  4’540.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     875.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les hôtels **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons (excepté le jeudi 11) 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - un guide local francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter € 6-8.- par jour) 
- le visa (USD 30.-) qui se prend à l’arrivée (avec une photo d’identité) 

 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui 
cherche à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel, le mardi 10 novembre 2015 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas avec une assiette à Fr 25.- sont priés de la réserver 
directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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