MYSTERES ET GRANDEUR
D'UN EMPIRE EN TERRE
CAMBODGIENNE
12 jours / 11 nuits

Croisière exclusive Ciné-Télé-Revue
sur le Nil 8J/7N
Départ : 16 octobre 2021

VOYAGES

En collaboration avec

Ce riche périple
au Cambodge
vous balancera
chaque jour entre
la grande histoire
d'un ancien
empire perdu
et le quotidien
d'un peuple qui a
retrouvé le sourire.

VOYAGES

DÉPART
du 5 au 17 mars 2023

Entre influence politique, merveilles artistiques des
rois Khmers et activités paysannes traditionnelles
d’aujourd’hui; des rives du Mékong au site immense et
démesuré d’Angkor (que vous découvrirez en privé avec
un archéologue), ce circuit Ciné Voyages vous plongera
sans fard dans l'histoire fascinante et mouvementée de
ce pays accueillant.
Le Mékong et le Tonlé Sap, fleuve et lac nourriciers
du Cambodge, ont forgé les us et coutumes d’une
mosaïque de sociétés et écrit les plus belles pages de
leur histoire. Les peuples du Mékong, accrochés à ses
berges fertiles, ont gardé le mode de vie des premières
communautés, nourries par “la mère des eaux”. Quant
aux bâtisseurs d’Angkor, situé sur la rive nord du lac
Tonlé Sap, ils ont érigé des monuments prodigieux,
poursuivant leur quête d’une société idéalement
ordonnée, telle la demeure cosmique indienne, leur
modèle de perfection.

Maximum 20 lecteurs

Les points
forts
de votre
circuit

• Une visite exclusive à Angkor avec Olivier Cunin, archéologue français,
spécialiste de la civilisation Khmer
• Une conférence d'1h30 sur le Cambodge contemporain avec Frédéric Amat
ancien correspondant de l’AFP
• Une soirée avec dîner et spectacle de danses Apsara
• Une sélection d’hôtels de charmes de grande qualité
• Une gastronomie locale de qualité
• Une journée libre sur la côte cambodgienne à Kep
• Des prestataires locaux engagés dans le développement d'un tourisme
respectueux et durable.
• Un transfert en navette privée aller et retour Bruxelles Midi - Amsterdam
-Bruxelles Midi

PRIVILÈGE LECTEURS
Massage d'une heure offert à Siem Reap

v yage

VOYAGES

VOTRE PROGRAMME
de résidence au roi du Cambodge. Vous découvrez
les différents Palais de l’extérieur et le parc royal
composé de bosquets fleuris de plantes tropicales.
Une petite porte vous mènera à la Pagode d’argent
dont le sol est pavé de plus de 5000 blocs
d’argent. Elle abrite des trésors de la couronne
dont une collection de bouddhas d’or et de pierres
précieuses.

JOUR 1 : BRUXELLE MIDI - AMSTERDAM

Départ en milieu d'après midi par navette privée
pour Amsterdam, arrivée et check in à l'hotel
Bastion****
Diner et nuitée.
JOUR 2 : AMSTERDAM - SINGAPOUR PHNOM PENH

Petit déjeuner matinal, et transfert avec la
navette de votre hôtel vers Schiphol pour votre vol
international.
A titre informatif et sous réserve de modification :
10h25 Amsterdam - 05h55+1 Singapour
7h40 Singapour - 8h35 Phnom Penh
Accueil à l’aéroport de Phnom Penh par le
correspondant de Ciné Voyages francophone qui
vous attendra dans le hall de sortie, puis transfert
et installation à l’hôtel pour un early check-in
Déjeuner dans un restaurant local.
Vous débuterez votre séjour par la visite du Palais
Royal et de son complexe de bâtiments servant
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Nous avons ensuite prévu une balade en cyclopousse (1h30) à travers les rues animées de cette
capitale surnommée la « Perle de l’Asie » dans les
années 1920. Vous découvrez, de l’extérieur, les
bâtiments coloniaux encore préservés : banque
de l’Indochine, bureau de la poste, centre des
douanes, etc... Jusqu’à la colline fondatrice du
Wat Phnom située non loin du marché central, le
monument emblématique de l’architecture Artdéco de Phnom Penh.
Dîner au restaurant Titanic situé sur les rives du
Tonlé Sap. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : PHNOM PENH

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers l'île Koh
Dach aussi appelée l’île de la soie. Petite île sur le
Mékong à 20 km de Phnom Penh située dans un
cadre paisible et bucolique. Après un transfert en
bateau, plongée dans la campagne profonde : au
choix tour en Tuk-Tuk ou à vélo pour apercevoir
la vie traditionnelle dans un cadre rural animée
par des tisserands, des paysans travaillants
dans les rizières et d’autres activités artisanales

saisonnières. Arrêt dans le marché local avant
de longer l'école primaire du village et visiter une
fabrique locale de crêpe de lait de soja.
Déjeuner dans un restaurant (très) local sur l'île.
L'après-midi, retour sur la terre ferme en direction
du musée du génocide de Tuol Sleng, ancienne
école transformée à l'époque en centre de
détention et de torture par le régime des Khmers
rouges.
Nous poursuivrons en direction des Killing Fields
à la périphérie de la ville. Ce site historique
renferme le chapitre triste et cruel de l’histoire
du Cambodge lorsque les Khmers rouges ont
gouverné le pays par la terreur et la répression.
Ce lieu de mémoire aménagé a désormais pour
vocation de laisser un témoignage de ce drame
aux générations futures.

Retour en fin de journée à votre hôtel pour un
temps de détente et repos.
Dîner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PHNOM PENH – KAMPONG
THOM

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers
Kampong Cham, quatrième ville du pays située
sur la rive droite du Mékong à près de 120 km de
la capitale. Arrêt dans le village de Cheung Kok.
Celui-ci a été mis en valeur par l’ONG Amica grâce
à sa promotion de la vie rurale cambodgienne
dans une démarche de développement durable
(www.amica-cambodge.org). Un petit parcours
balisé vous permet d’entrer dans le quotidien de ce
village typique (élevages, poulaillers, vin de palme,
tissage de la soie, fabrications artisanales…).
Déjeuner au restaurant de l’ONG Smile à Kampong
Cham.
L'après-midi, visite des premiers temples
préangkoriens de Sambor Prei Kuk initialement
appelé Içanapura : première capitale de la région
du grand lac. Cette cité constitue le plus important
des sites préangkoriens avec quelque soixante
monuments répertoriés et classés. Une balade
à pieds sera organisée à travers la forêt afin de
rejoindre les 3 groupes composés de tours en
brique avec des décors architecturaux très riches.
Poursuite du voyage vers la ville de Kampong
Thom. Située sur la rivière Stung Sen, Kampong
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Thom ou le « grand port », est localisée à michemin entre Phnom Penh et Siem Reap (Angkor).
Cette province peu touristique dispose pourtant
d’un très grand nombre de vestiges préangkoriens
dont le site de Sambor Prei Kuk, récemment inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Installation à votre hôtel et fin de journée libre.
Dîner au restaurant de votre hôtel, nuit à l'hôtel.

intensif. Il s’agit d’un village, où toutes les maisons
sur pilotis sont perchées à plus de 7m de hauteur.
Balade à pied dans le village à la rencontre des
habitants. et des pêcheurs. Ensuite, départ en
bateau traditionnel sur les canaux à destination
du grand lac où le peuple vietnamien qui y vit
déplace ses maisons suivant les saisons (environ
1h30 de navigation).

JOUR 5 : KAMPONG THOM – SIEM REAP

Déjeuner pique-nique chez l’habitant.
Arrivée ensuite à Siem Reap et installation à votre
hôtel.

A une trentaine de kilomètres de Siem Reap,
vous traversez les zones inondées et fertiles
pour atteindre le lac Tonlé Sap, le plus grand lac
d’Asie du Sud-Est. Visite de Kampong Khleang, un
village lacustre qui se trouve à une quarantaine de
kilomètres de Siem Reap, épargné par le tourisme

Siem Reap, ou la « défaite des Siamois », résonne
comme une revanche prise par le peuple khmer
face à ses puissants voisins. Ce petit village niché
dans les méandres de la rivière qui porte son
nom, est le symbole d'une renaissance et d'un
avenir meilleur pour les nouvelles générations
de Cambodgiens. Située à quelques kilomètres

Petit-déjeuner à votre hôtel et poursuite du voyage
avec le guide en direction de Siem Reap.

du site archéologique d'Angkor, Siem Reap
profite pleinement de la manne touristique et
son développement a transformé un petit village
en une ville attractive et accueillante, avec
ses nombreuses infrastructures chaque année
plus nombreuses (hôtels, restaurants, hôpitaux,
marchés de nuit, zones piétonnes et marchandes,
etc.), rivalisant à présent avec les meilleures
destinations mondiales.
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi.
Soirée « Street-food » : partez pour une découverte
atypique et originale à travers la ville et ses
marchés d’artisanats. Profitez de cette expérience
pour tester de nombreuses saveurs culinaires
locales. Émotions en tous genres garanties.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : SIEM REAP

Petit-déjeuner à votre hôtel, ensuite départ pour
la découverte des temples d’Angkor, pendant cette
journée exclusive, vous serez accompagné(es)
par Olivier Cunin, archéologue spécialiste de la
civilisation Khmer, qui partagera avec vous tous
les secrets des temples d'Angkor. Olivier Cunin
a travaillé pendant plus de 10 ans sur différents
temples d 'Angkor.
Vous quittez votre hôtel de bon matin en Tuk-Tuk
pour entrer dans Ta Prohm, « l’ancêtre Brahma»,
pour profiter d’instants magiques dans ce temple
qui a été laissé, en partie, à l’état de nature afin de
conserver le souvenir des visions des découvreurs
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qui révélèrent Angkor à l’Occident. Ici s’entremêlent
la pierre et les racines des fromagers centenaires.
Vous continuez par la visite du temple de Preah
Khan, énigmatique à de nombreux points de vue,
il servi de résidence au roi Jayavarman VII après
avoir chassé le peuple Cham du site d’Angkor.
Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi sera consacrée à la découverte
de la grande cité royale d’Angkor Thom. Le roi
Jayavarman VII fit édifier un rempart de latérite
formant un carré de 3 kilomètres de côté doublée
d’une douve extérieure de cent mètres de large
pour protéger sa ville des envahisseurs.
Après avoir admiré les énigmatiques portes
de cette cité, vous atteignez le Bayon, temple
central de cette cité fortifiée. Ce mystérieux
temple présente au premier regard un désordre
de pierres noircies, puis un enchevêtrement de
quelque cinquante tours à visages qui se dévoilent
au fur et à mesure que l’on se rapproche.
Nous continuons par une balade à pied sur le site

pour rejoindre les différents monuments dont
le Baphuon, un des plus grands chantiers de
restauration jamais entrepris par la France. Vient
ensuite le Phimeanakas situé dans l’enceinte du
Palais Royal pour finir à la Terrasse des Eléphants
d’où le roi et sa cour assistaient aux jeux et
diverses processions.
Dîner dans un restaurant local. Nuitée à l'hotel.
JOUR 7 : SIEM REAP

Départ de votre hôtel accompagné de votre guide
en véhicule avant le lever du jour, petit-déjeuner
pique-nique que vous aurez le loisir de prendre
sur le site d'Angkor tout en admirant les couleurs
spectaculaires de l'aube. Vous rejoindrez l’illustre
cet illustre site archéologique à pied par une piste
en terre et sable inconnue des circuits touristiques
(15 min. de marche facile). Le petit-déjeuner sera
organisé dans le village à proximité des douves.
Vous continuez vos visites par la découverte
d’Angkor Wat, oeuvre du roi Suryavarman II, qui
régna sur le royaume du Cambodge de 1113 à 1152.

VOS CONFÉRENCES SUR PLACE

Conférence sur le Cambodge contemporain par Frédéric Amat
Ecrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le Cambodge, ancien correspondant de l’AFP, il fut un observateur privilégié pour
suivre l’ouverture du Cambodge après les années de guerre.

Visite et conférence guidée d'un des temples d'Angkor par Olivier Cunin,
chercheur, archéologue, historien au CASE - Centre Asie du Sud Est
Lors de ce circuit au Cambodge et pour apprécier toute l'ampleur du site d'Angkor, vous serez accompagné d'un
chercheur-archéologue passionné : Olivier Cunin.
Au programme: conférence et visite exclusive d’un fleuron du patrimoine mondial, à la découverte des secrets de son
architecture flamboyante, de l’histoire des bâtisseurs et du travail remarquable des actuels conservateurs.
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Angkor Wat satisfait à la loi fondamentale qui régit
toute œuvre d’art et qui veut qu’un édifice puisse
se lire d’un seul coup d’œil et que l' unité de sa
composition apparaisse immédiatement. Le plan
pyramidal du temple, combiné avec les vastes
perspectives savamment aménagées indique une
maîtrise de jamais égalée à cette époque.
Déjeuner dans un restaurant situé dans l’enceinte
des temples d’Angkor.
Votre après-midi sera laissée libre afin de vous
détendre à l’hôtel (piscine) ou découvrir les
environs de Siem Reap par vos propres moyens.
Dîner avec spectacle de danses Apsara.
Autrefois réservées aux rois Khmers et à leurs
cours, l’origine de cette danse envoutante et de ces
danseuses mythiques se situerait du côté de l’Inde.
Cette pratique daterait de plus de 1000 ans.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : SIEM REAP

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ en
matinée à travers la campagne pour atteindre
Koh Ker situé à 120 kilomètres de Siem Reap.
Cette ancienne capitale angkorienne du Xème
siècle fut abandonnée et totalement isolée,
rendue récemment accessible par une nouvelle
voie d’accès. Les sculptures retrouvées sur ce site
ont fait ressortir le style de Koh Ker dont les plus
belles pièces sont exposées au musée national de

VOYAGES

Phnom Penh.

dans un style très proche de celui d’Angkor Wat.

Après avoir traversé le Prasat Kraham et le Prasat
Thum, vous monterez sur le Prang : une pyramide
érigée sur sept niveaux. Avec 55 mètres de côté,
le Prang atteint 35 mètres de haut et constitue la
plus haute pyramide du Cambodge. À son sommet,
le roi Jayavarman IV avait fait ériger un linga dont
le sanctuaire n’a jamais été terminé.

Retour à votre hôtel, dîner dans un restaurant de
charme et nuit à l’hôtel.

Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi, direction les campagnes en longeant
la montagne de Phnom Kulen pour rejoindre le
temple de Beng Mealea situé à 60 km de Siem
Reap. Vous constiturez des équipes avant de vous
lancer dans une chasse au trésor dans ce site où
fut tourné le film « Deux frères » de Jean-Jacques
Annaud. Beng Mealea est le temple d’Indiana
Jones par excellence avec ses chaos de blocs de
grés gisant à terre. Le temple de plain-pied est
composé de galeries et de recoupements en croix

JOUR 9 : SIEM REAP - SIHANOUKVILLE
– KEP

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Temps libre jusqu’à l’heure de rendez-vous avec
votre chauffeur, check-out et transfert avec votre
guide francophone vers l’aéroport de Siem Reap.
Vol à destination de Sihanoukville.
Accueil par votre nouveau guide et route à
travers les provinces de Kampot. En chemin, vous
marchez sur les pas de Marguerite Duras avec un
arrêt à Prei Nup pour y découvrir l’emplacement de
sa propriété qui lui a inspiré le décor de son roman
« Un barrage contre le Pacifique ».
Déjeuner tardif dans un restaurant local à Kampot.

L’après-midi, balade dans les vieux quartiers
de Kampot situés le long des rives de la riviére
jusqu’au nouveau marché central. Vous reprenez
la route pour atteindre Kep.
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi.
En fin de journée tour d’orientation des avenues de
Kep bordée d’anciennes vilas art-déco aujourd’hui
laissées à l’abandon.
Dîner au restaurant de votre hôtel.

du terroir. Ainsi que du fameux fruit du durian « le
fruit qui pue, qui tue » comme disent les locaux…

Nuit à l’hôtel.

Déjeuner à la plantation.

A titre informatif et sous réserve :
Phnom Penh 18h35 - Singapour 21h35
Singapour 23h55 - Amsterdam 6h45+1

JOUR 10 : KEP

Après le déjeuner, continuation de votre route vers
l'aéroport de Phnom Penh pour votre vol retour .

Jour 12 : AMSTERDAM - BRUXELLES
MIDI. Arrivée à Amsterdam et transfert en

Journée libre, petit-déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner libre.
Dîner au restaurant de votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : KEP – PHNOM PENH SINGAPOUR

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Phnom Penh en véhicule climatisé.
En chemin, vous faites une halte pour visiter une
plantation de poivre, reconnue comme Label
protégé par l’Union Européenne vu la spécificité
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navette privée vers Bruxelles Midi.

VOS HÔTELS
KHMER SURIN GUESTHOUSE*

GLORIOUS HOTEL*

DAMREI ANGKOR HOTEL *

VAKARA HOTEL KEP*
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* ou similaire

PRIX & RÉSERVATION

Prix par personne
En chambre double
En chambre individuelle
Maximum 20 lecteurs

3.199 €
399 €

Le prix comprend

• la navette vers Amsterdam A/R
• les vols internationaux
• les taxes d’aéroports
• le early-check in à Phnom Penh
• les vols intérieurs Siem Reap - Shianoukville
- Phnom Penh
• les transferts
• la pension complète sauf la journée libre J10
• les entrées aux sites et musées
• l’hébergement dans les hôtels mentionnées
ou similaires
• les visites et excursions mentionnées au
programme
• une conférence d'1h30 à Siem Reap
• une journée avec un archéologue
spécialiste des temples d'Angkor (Olivier
Cunin)
• les services d’un ou plusieurs guides locaux
parlant français
• le port des bagages
• Le suivi francophone par notre équipe locale
• Une bouteille d'eau rechargeable par
personne

Le prix ne comprend pas

• les frais de visas 30 $
• le repas du jour 10
• l’assurance annulation multirisques
• les dépenses à caractère personnel
• les pourboires (4$/jour/pp pour les guides,
2$/jour/pp pour les chauffeurs et 1$/pp pour
les porteurs/serveurs)

• les boissons durant les repas et les
consommations mini bar des hôtels
• les éventuels suppléments de carburant ou
taxes d'aéroports (max. 10% du prix du
voyage)

Infos pratiques

• Passeport valide 6 mois après la date du
retour de voyage avec au moins 5 pages
vierge

Demande de réservation

Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs et
abonnés Ciné-Télé-Revue, rendez-vous sur
le site :

www.cinevoyages.be

remplissez le formulaire de demande de
réservation. Nous reprendrons contact avec
vous pour finaliser votre réservation.

Ou en agence de voyages
Gigatour Tour du Monde

Vous pouvez également vous rendre dans une
des agences de voyages Tour du monde:

Marche-en-Famenne
Chaussée de Liège, 36 ( Résidence Vivaldi )
Ciney
Rue du Centre 64 5590 Ciney, Belgique
Rochefort
Rue Jacquet 9 5580
Namur-Erpent
Chée de Marche, 584 - Place des Jardins de
Baseilles, BlocB

Plus d’infos & renseignements
CinéVoyages par Vacancesweb
VOYAGES

DINANT
Avenue Winston Churchill 5
FLORENNES
Place Verte 6
Waremme
Rue Charles Lejeune 3

• E-mail : info@vacancesweb.be
• Tél : 02 730 38 84 (lundi > vendredi : 9h à 12h30 & 13h30 à 17h)
• Adresse : 100 Rue Royale - 1000 Bruxelles

Découvrez ce voyage
et posez toutes vos questions sur
le programme.
Inscrivez-vous sans engagement
à la vidéo de présentation Zoom.
Nous vous confirmerons la
date et l’heure précise dès que
10 participants se seront inscrits.

Intéressé?

Vite, envoyez un email à

info@vacancesweb.be

pour vous inscrire à cette
conférence.

