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Voyage culturel 
sous le soleil

POUR TOUS CEUX QUI ONT ENVIE DE PROFITER DE CETTE FIN D’ANNÉE 
POUR FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES D ET DÉCOUVRIR UNE TERRE INCONNUE, 

ESPRIT BERRY A SOLLICITÉ UNE DES BLOGUEUSES DU BAR À VOYAGES 
POUR VOUS PARLER D’UNE DESTINATION EXOTIQUE TESTÉE ET APPROUVÉE.
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L’hiver, la grisaille, le froid… je ne sais pas vous mais à cette période de l’année 
j’ai toujours très envie de partir au soleil. Ma destination favorite ? L’Asie ! 

Découvrons ensemble le Cambodge et les splendides temples d’Angkor
[ Par Sophie Cousin – Le Bar à Voyages ]

Les temples d’Angkor
La première chose à laquelle 
on pense lorsque l’on parle du 
Cambodge, ce sont les temples 
d’Angkor. Classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, ils sont une 
étape incontournable lors de 
tout séjour au Cambodge.
Le plus célèbre de tous est 
sans aucun doute Angkor Vat.
Si vous êtes courageux réveil-
lez-vous tôt pour assister au lever 
du soleil sur ce temple grandiose 
et assistez à un moment magique. 
Bien qu’Angkor Vat soit ma-
jestueux, mon préféré est le 
temple du Bayon avec ses 216 
visages et son côté mystérieux.

Angkor c’est surtout un site 
gigantesque avec bien d’autres 
monuments à découvrir 
comme Angkor Thom, 
Baphuon, Ta Prohm recouvert 
par les arbres, la terrasse du 
Roi lépreux… 

Comptez bien deux jours pour 
voir les principaux temples et 
louez les services d’un tuk-tuk à 
la journée (15 et 25€ par jour). 
Démarrez vos visites tôt le 
matin pour éviter la foule et la 
chaleur écrasante jusqu’à 40°c.
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Le village flottant
Savez-vous qu’à quelques kilo-
mètres des temples d’Angkor, 
se trouve le lac Tonlé Sap ? 
Ce lac, l’un des plus grands 
lacs du Cambodge a d’ailleurs 
une particularité qui vaut le 
détour : ses villages flottants.
Devenu Réserve biosphère de 
l’Unesco en 1999, il possède 
200 espèces de plantes ainsi que 
225 espèces d’oiseaux dont 17 
en voie de disparition.
Pour accéder au village flottant 
vous pouvez réserver une excur-
sion d’une demi-journée (c’est 
suffisant) avec transport depuis 
votre hôtel et déjeuner sur le lac.
Épicerie, commerces, école, 
tout y est, c’est un vrai petit 
village aux maisons colorées 
en plein milieu d’un lac. Ici, le 
bateau est le seul moyen de se 
déplacer. L’atmosphère y est 
paisible, calme et reposante.
Si vous aimez faire de belles 
photos et si vous voulez voir 
des paysages traditionnels, 
c’est le lieu idéal. 
Pensez à prendre un bon zoom, 
vous en aurez besoin.

Phnom Penh 
et ses trésors cachés
A première vue, Phnom Penh est 
une ville bruyante à la circulation 
complétement anarchique. 
Mais c’est aussi une ville qui 
regorge de trésors à commen-
cer par son Palais Royal. Un 
lieu majestueux et tranquille 
qui rappelle le Palais royal de 
Bangkok. Résidence officielle 
de l’actuel roi Sihamoni, seule 
une partie est accessible au pu-
blic. Ne ratez pas la salle du 
trône, la pagode d’argent ainsi 
que la grande fresque racontant 
le récit épique de Ramayana.
Au nord du Palais Royal, le 

Musée national conçu par 
l’historien français Georges 
Groslier est une bonne intro-
duction à l’histoire de la civili-
sation Khmère. 
Si vous avez envie de faire 
du shopping, arrêtez-vous au 
Marché russe. Quelques idées 
cadeaux : un krâma, le foulard 
traditionnel des Cambodgiens 
avec son imprimé à petits car-
reaux ou du poivre de Kampot 
l’un des meilleurs au monde.
Terminez votre journée au 
bord du Mékong et assistez à 
un cours de gym en plein air 
au rythme d’une musique dy-
namique. Ambiance garantie !
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Séjourner dans des 
hôtels de charme
Après de longues heures de 
marche à travers les temples 
d’Angkor sous un soleil de 
plomb, détendez-vous à l’hôtel 
Suorkear Boutique & Spa. 
Situé légèrement à l’extérieur 
de Siem Reap vous apprécie-
rez le calme de cet hôtel ainsi 
que sa piscine. 
N’hésitez pas à tester la cuisine 
locale au restaurant de l’hôtel 
ou la soirée barbecue.

Autre adresse de charme, cette 
fois à Phnom Penh, le Ram-
butan Resort. Une déco mo-
derne avec tableaux XXL et 
béton ciré, piscine, balcon ou 
terrasse dans les chambres, un 
lieu idéal pour se détendre.
Petite originalité, la terrasse 
privative avec sa baignoire 
extérieure dans certaines 
chambres.

Manger solidaire
Certains restaurants au Cam-
bodge sont gérés par des asso-
ciations caritatives qui aident 
les populations défavorisées.  
A Phnom Penh, je vous 
conseille Daughters of  Cam-
bodia Visitor Centre Café géré 
par l’organisation Daughters 

qui réinsère d’anciennes pros-
tituées. Ce café situé à l’étage 
sert de délicieuses salades, 
smoothies, cupcakes… Le lieu 
idéal pour un déjeuner rapide 
ou un gouter.
A Siem Reap, le Sister Srey Café 
est l’adresse incontournable. 
Géré par deux australiennes, 

ce café social aide les jeunes 
étudiants Khmers à poursuivre 
leurs études. Vous pourrez y 
savourer une cuisine maison dé-
licieuse où végétariens, végéta-
liens, allergiques aux glutens… 
sont les bienvenus.

Retrouvez les blogueuses  
de Bar à Voyages 

en ligne...


