
 

 
 

Voyage culturel et de rencontres 

avec les églises au Cambodge 
 

Du 7 au 23 janvier 2021  
 

 
 
 
Envie de découvrir une autre culture ? De voya-
ger dans un pays où beaucoup de gens se con-
vertissent au Christ suite à un passé doulou-
reux ? Souhaitez-vous vivre un moment fraternel 
dans leur communauté vivante, avec des jeunes 
et des enfants ? Alors ce voyage est fait pour 
vous ! 
Vous serez enrichis d’une nouvelle expérience, 
renouvelés et encouragés dans la foi et dans 
l’engagement de votre communauté. 
En collaboration avec l’Église Méthodiste au 
Cambodge, Connexio vous offre l’occasion de 
découvrir différentes facettes de ce pays fasci-
nant, de rencontrer ses habitants et d’avoir des 
contacts personnels avec eux. 
Le but de ce voyage est de vivre de nombreuses 
rencontres avec des chrétiens cambodgiens, 
d’avoir un aperçu du travail varié réalisé dans les 
églises locales. Nous aurons l’occasion de dé-
couvrir le haut lieu touristique de Siem Reap 
avec les anciens temples d’Angkor (patrimoine 
culturel mondial) ainsi que Phnom Penh, une 
ville avec son histoire bouleversante.  
Chaque jour une parole biblique nous accompa-
gnera sur le chemin. 
 

 

POINTS FORTS 
  

❖ Nous découvrons le haut lieu touris-
tique de Siem Reap et les anciens 
temples d’Angkor (patrimoine culturel 
mondial)  

 
❖ Nous visitons Phnom Penh, une ville 

aujourd’hui grouillante, avec une his-
toire bouleversante 

 
❖ Nous visiterons aussi l’école biblique, 

plusieurs églises locales et leurs diffé-
rents projets diaconaux destinés aux 
enfants 

 
 

 

 
 

Encadrement : Daniel NUSSBAUMER, pas-
teur à la retraite 
Daniel Keo, pasteur cambodgien qui a accom-
pagné plusieurs voyages de Connexio au 
Cambodge. 

Lac Secret avec une charrette tirée par les bœufs 



 

Programme 

Ce programme est basé sur la situation de 
juin 2020. Toutes modifications éventuelles 
demeurent réservées ! 
 
JEUDI 7 JANVIER 2021 
Départ de Zurich-Kloten à destination de Bang-
kok. 
 
VENDREDI 8 JANVIER 2021 
Arrivée à Bangkok, vol pour Siem-Reap. Visite 
de la ville touristique en tuk-tuk, à la découverte 
de ses différents quartiers, de ses belles pa-
godes et de ses jardins royaux. (Hôtel pour 4 
nuits). 
 

 
 
SAMEDI 9 JANVIER 2021 
Visite du prestigieux site d’Angkor Wat, inscrit 
depuis 1992 par l’Unesco au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. À juste titre d’ailleurs, car les 
temples comptent parmi les plus extraordinaires 
ouvrages encore conservés jamais édifiés par 
l’homme. Avec plus d’un millier de constructions, 
Angkor Wat constitue le plus grand complexe 
archéologique érigé sous l’empire khmer. Cet 
impressionnant site sacré, riche d’une histoire 
mouvementée, sert toujours de temple boud-
dhiste. En plus d’être une curiosité touristique 
majeure, il reste un important lieu de pèlerinage 
pour les moines. Outre sa taille et le fait que 
l’ensemble du temple a été construit en grès, 
sans mortier, Angkor Wat impressionne surtout 
par les détails des reliefs qui ornent ses murs et 
témoignent de l’histoire et de la culture khmères.  
En soirée, moment culturel avec musique cam-
bodgienne et danses traditionnelles à Kuhlen II. 
 

 

DIMANCHE 10 JANVIER 2021 
Culte dans un village à 2h de route de Siem 
Reap et journée communautaire. Repas de midi 
tiré des sacs. Soirée et repas libre. 
 

LUNDI 11 JANVIER 2021 
Le programme propose plusieurs variantes, à 
choisir en fonction des envies de chacun : Re-
tour sur le site d’Angkor Vat, Mount Kulen, vil-
lage d’artisanat, élevage de vers à soie (le Cam-
bodge jouit d’une longue tradition de fabrication 
de la soie), balade au marché ou simple moment 
d’oisiveté. 
 

MARDI 12 JANVIER 2021 
Départ pour Kampong Chhnang, capitale de la 
province du même nom, en bateau. Nous navi-
guons une partie de la journée sur le lac Tonlé 
Sap. A Kampng Chnang rencontre avec la com-
munauté. Hôtel (2 nuits). 
 

 
 
MERCREDI 13 JANVIER 2021 
Kampong Chhnang. Visite d’une église dans une 
île. Les habitants vivent principalement de la 
pêche et de la culture du riz. À côté du centre 
plutôt calme, qui conserve des traces de 
l’époque coloniale et est entouré d’un grand 
parc, se trouve un port grouillant d’activité doté 
d’un marché aux poissons, d’une fabrication de 
poteries joliment décorées et d’un cadre magni-
fique fait de vastes rizières et de hauts palmiers 
sucriers. 
 

 
 
JEUDI 14 JANVIER 2021 
Le matin départ en bus pour Phnom Penh. Ins-
tallation à l’Hotel Golden Gate (4 nuits). Prome-
nade en tuk-tuk. Phnom Penh offre une éton-
nante diversité de curiosités architectoniques 



 

allant du Wat Phnom au palais royal du 19e 

siècle en passant par les villas coloniales fran-
çaises et le marché central Phsar Thmei, de 
style Art déco des années 1920. 
Le soir balade en bateau sur le Mékong et re-
pas au bord du fleuve. 

 

VENDREDI 15 JANVIER 2021 
Dans la matinée visite de l’école biblique, des 
responsables d’église, de l’orphelinat. 
Après-midi et soirée libre. 
(Possibilités de visite du marché central Phsar-
Thmei de style Art déco des années 1920, de 
villas coloniales et/ou visite du marché russe).  

 
SAMEDI 16 JANVIER 2021 
Musée du génocide. 
Visite des « Killing Fields ». Ces charniers sont 
constitués de plus de 380 sites d’extermination 
au Cambodge, dans lesquels au moins 2 millions 
de personnes auraient été massacrées pour des 
raisons politiques par les Khmers rouges com-
munistes ou maoïstes. Le site le plus connu des 
Killing Fields se trouve à Choeung Ek, dans les 
environs de Phnom Penh. Près de 17 000 per-
sonnes y ont trouvé la mort. Parmi les visions les 
plus impressionnantes figurent les images de 
milliers de crânes et d’autres restes humains qui 
jonchaient les champs du Cambodge, ou le mé-
morial érigé en souvenir du génocide de Tuol-
Sleng, une ancienne prison des Khmers rouges 
à Phnom Penh, qui rappelle les crimes qui y ont 
été commis. Le complexe était à l’origine une 
école municipale que les Khmers rouges ont 
transformée en prison après leur conquête de la 
ville afin d’y procéder à une torture systématique 
des détenus. Les salles de classe ont été réa-
ménagées en cellules de prison et en salles de 
torture. De 1975 à 1979, entre 14 000 et 20 000 
personnes des quatre coins du Cambodge y ont 
été détenues. 
 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 
Le martin départ en bus pour le culte à l’école 
Santepheap. Ici, la région est très défavorisée et 
beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école. 
L’église locale a pour projet de construire une 
nouvelle école.  
Retour sur Phnom Penh. 
 

LUNDI 18 JANVIER 2021 
Matinée : Visite du musée national (National 
Museum) puis départ pour Kep, située au bord 
de la mer. Autrefois appelée Kep-sur-mer, fon-
dée en 1908 durant le protectorat français. Dési-
gnée comme la « Côte d’Azur » du Cambodge, 
elle était un lieu de villégiature très prisé comme 
le rappellent aujourd’hui encore les vestiges des 
villas coloniales françaises. Installation à l’hôtel 
(4 nuits). 
 

MARDI 19 JANVIER 2021 
En matinée, visite de la plantation de poivre. 
Dans la région de Kep, l’arrivée des Chinois 
planteurs de poivre, remonte au 13ème siècle. 
Plus récemment, dès la fin du 19ème siècle, les 
Français développèrent intensément la culture 
du poivre dans cette région. La production an-
nuelle atteignait les 8000 tonnes. La région bé-
néficie d’un terroir unique, d’un savoir-faire et 
d’une connaissance ancestrale de la culture du 
poivre transmise de génération en génération. 
Ceci explique la qualité exceptionnelle du poivre 
de Kâmpôt.  
Après-midi prélassement sur la plage. 
 

 
 
MERCREDI 20 JANVIER 2021 
Construit vers la fin de 1917 par Marius François 
Baudouin, Bokor fut autrefois une station d'alti-
tude française. Après l'indépendance du Cam-
bodge, le roi Norodom Sihanouk s'est engagé à 
rénover Bokor. La nouvelle cité fut ainsi inaugu-
rée en janvier 1962. 
 

 
 
JEUDI 21 JANVIER 2021 
Excursion sur l’île au Lapin. Possibilités de se 
prélasser sur la plage. En fin d’après-midi visite 
d’une de nos églises dans la région et le temps 
d’une rétrospective commune.  
 
VENDREDI 22 JANVIER 2021 
Faire les bagages et retour en bus à Phnom 
Penh. Vol retour. 
 
SAMEDI 23 JANVIER 2021 
Arrivée à Zurich à 6h55. 
 



 

Dates 

Du 7 au 23 janvier 2021. 

Prix par personne 

Forfait (chambre double) :  € 2'250 / CHF 2‘300 
Supplément (chambre indiv.) : € 260 / CHF 300 

Prestations incluses dans le prix 

- Vol Zurich – Siem Reap – Phnom Penh – Zurich 
en classe économique 

- Taxes et frais de service  
- Transferts et déplacements en minibus  
- Visites et entrées prévues dans le programme 
- Hébergement dans des hôtels de classe moyenne 
- Pension complète (sauf deux repas) 
- Encadrement assuré par Connexio et par des 

collaboratrices et collaborateurs de l’église locale 
- Guides professionnels lors des visites des sites 

touristiques 

Ne sont pas inclus 

- Séance d’information et de préparation 
- Assurances frais d’annulation et d’assistance  
- Éventuels nouveaux suppléments pour hausse 

du prix du carburant et des taxes   
- Frais personnels et repas pris en dehors du 

programme officiel  
- Frais de visa à l’entrée dans le pays (USD 25) 

Inscription 

À adresser par écrit à : 

Connexio 
Badenerstrasse 69 
Case postale 
CH-8021 Zurich 1, Suisse 

Courriel : info@connexio.ch 

Délai d’inscription : 31 octobre 2020 

Le groupe sera composé de 12 à 15 personnes. 
Les inscriptions seront prises en compte dans 
l’ordre de leur arrivée. Si le nombre d’inscriptions 
devait s’avérer insuffisant, nous nous réservons le 
droit d’annuler le voyage. 

Payement / annulation 

Un acompte de € 350 / CHF 350 sera dû au mo-
ment de l’inscription. Le montant restant devra être 
payé au 30 novembre 2020 au plus tard.  

Une fois l’inscription dûment envoyée, les frais 
d’annulation s’élèvent à € 350 / CHF 350.  

Une fois l’inscription dûment envoyée, les frais 
d’annulation s’élèvent à : 

- dès 30 jours avant le départ :  050% 
- dès 15 jours avant le départ :  075% 
- dès 10 jours avant le départ :  100%  

Réunion de préparation 

Tous les participants seront conviés à une réunion 
de préparation dont le lieu et la date seront fixés 
après la clôture du délai d’inscription. 

Informations générales 

Dispositions relatives à l’entrée au Cambodge 
Les ressortissants suisses et les citoyens de l’UE 
doivent être en possession d’un passeport valable 
encore au moins six mois au-delà de la date de 
retour du voyage. Le visa sera émis à l’entrée 
dans le pays, contre remise d’une photo passeport 
et d’USD 25. 

Climat 
Le Cambodge est situé en Asie du Sud-Est et 
connaît un climat tropical avec mousson. La sai-
son des pluies s’étend de mai à octobre. Janvier 
est considéré comme le mois le plus sec, avec des 
températures oscillant entre 25° C et 32° C. Des 
pluies tropicales peuvent néanmoins se produire 
de temps à autre. 

Santé 
Vous trouverez tous les renseignements néces-
saires concernant les vaccins requis et la prophy-
laxie antipaludique sur les sites web des instituts 
tropicaux (il n’est pas nécessaire de prendre des 
médicaments préventifs contre la malaria). De plus 
amples informations seront par ailleurs fournies 
lors de la séance d’information.  

Accompagnement 
Les accompagnateurs, Daniel Nussbaumer, pas-
teur et Daniel Keo, pasteur. Daniel Keo est Cam-
bodgien et connait bien le pays. Bien qu’il vive en 
France, il s’y rend encore régulièrement. Le 
groupe sera en outre accompagné par une colla-
boratrice sur place de l’Église Méthodiste cam-
bodgienne.   

Changements de programme 
Connexio se réserve le droit de modifier le pro-
gramme du voyage ou certaines des prestations 
offertes (p. ex. hébergement, moyen de transport 
ou horaires) en cas d’imprévu.  

Incidents pouvant se produire durant le voyage 
Nous recommandons la conclusion d’une assu-
rance d’annulation et d’assistance voyage. 

Informations complémentaires 

Daniel Nussbaumer Route des Monnaires 36, 
1660 Chateau d'Oex, Téléphone : +41 78 870 51 
00, Courriel : dnussbaumer51@gmail.com  
Daniel Keo Courriel : keo759@gmail.com / Mes-
senger: Daniel bunly keo 

Connexio 
Badenerstrasse 69, CH-8026 Zurich 
Téléphone : +41 (0)44 299 30 70 
Courriel : info@connexio.ch 
Site web : www.connexio.ch 
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