CAMBODGE
Extension à Angkok - voyage liberté

Le voyage en résumé

Les points forts

Angkor est l'un des principaux sites
archéologiques de l'Asie du Sud-Est et
pour ne pas dire d 'Asie. S'étendant sur
quelques 400 km2 couverts en partie par la
forêt, le parc archéologique d'Angkor recèle
les admirables vestiges des différentes
capitales de l'Empire khmer qui rayonna
entre le IXe et le XVe siècle : le célèbre
temple d'Angkor Vat et, à Angkor Thom,
le temple du Bayon orné d'innombrables
sculptures aux sourires de pierre.
Aussi, nous vous proposons de la parcourir,
en extension, à pied et à vélo à la fin d'un
de nos séjours en Asie du Sud-Est.

- Itinéraire à pied et à vélo
- Deux catégories d'hébergement au choix

info@planete-evasion.ch

Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

Toute l’année
Sans vol
5 jours
à partir de CHF 300.1
Dès 2 personnes

Tél : 022 342 37 77

CAMBODGE
Extension à Angkok - voyage liberté
Résumé Itinéraire
Jour 1
Arrivée à Siem Reap. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel, à Siem Reap.

Jour 2
En tuk tuk vous partirez vers la Première découverte du site des temples d'Angkor. Matinée
consacrée à Angkor Wat. Courte marche matinale pour entrer sur le site par la porte Est. Angkor
Wat a été régulièrement entretenu depuis le XIIème siècle puis rénové en 1993. Il a été mis en
scène selon les règles de la cosmologie hindoue : avec ses 5 sommets, visibles à 1,5 km de
l'entrée, le temple présente le Mont Meru, axe du monde et séjour des dieux, tandis que les douves
de la ville symbolisent les 4 océans qui entourent la montagne mythique.
Nous monterons à Phnom Bakheng, belvédère sur toute la zone d'Angkor.
L'après-midi, poursuite de la découverte pédestre à Angkor Thom ou encore « la grande ville
royale » où à son apogée 200 000 personnes vivaient et s'activaient...
Puis, découverte du Bayon, l'un des temples les plus fascinants d'Angkor. Les bas-reliefs des
galeries y sont remarquables. Retour en tuk tuk à Siem Reap. La journée s'acchève avec le
coucher du soleil à Chong Khneas.
Temps de marche : 3h.

Jour 3
Balade en VTT sur les temples de Srah Srang, nous partons explorer les temples de Bantey
Kdei, et Ta Prohm. Ce dernier en cours de rénovation a été partiellement laissé par les
archéologues tel qu'il était à la fin de XIXème siècle, cerclé d'une végétation tropicale. Randonnée
à vélo le long de l'Eastern Baray, en passant par le Ta Nei, jusqu'au temple de Preah Khan, très joli
temple, bien restauré.
Découverte de Neak Pean, les bassins sacrés, si le temps le permet.
En fin de journée vous vous détendrez avec 1h de massage aromathérapie ou tropical au renommé
Frangipani SPA. Nuit à l'hôtel à Siem Reap.

Jour 4
Temps libre jusqu'au transfert aéroport. Vol retour.

Jour 5
Arrivée en Suisse
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