
Voyage photo  au Cambodge avec immersion au village natal

et le Nord authentique

Durée sur place : 13 jours-12 nuits

Date : voir sur keat-tunier.com

De 2 à 8 participants  photographes ou /et voyageurs



Ami(e) photographe en herbe, "expert(e)-sur-équipé(e)" et voyageur(se) au long cours, bonjour !
Je vous propose un voyage authentique  sur le theme de la photo, en petit groupe (8 personnes maxi) sur mes terres avec un séjour dans mon
village natal, chez mes parents. Vous aurez aussi l'occasion de « retourner à l’école » du village en intégrant la classe Primaire dont ma sœur
est instit, de rencontrer des cultivateurs au petit matin, sans oublier le plaisir de la sieste dans un hamac.
Au cours de ce périple,  vous aurez du temps pour faire des "rencontres au détour d'un chemin",  découvrir à la fois,  des  scènes de vie
photogéniques: les pêcheurs sur le Mékong, les paysages de rizières parsemées de palmiers à sucre du Sud, mais aussi les lieux magiques que
sont les temples et pagodes bouddhistes. 
Tout au long du voyage, je serai à vos côtés pour vous apporter les explications sur les techniques de base de la photographie, les
applications sur le terrain afin de réussir vos clichés de voyage mais aussi pour vous aider à décoder le langage locale à travers ma
double culture.

Vous n'avez pas l'âme d'un photographe ? Venez pour les scènes de vie, l'immersion dans mon village et la cuisine locale !
Toujours partant(e)? Alors voici le programme...

Demandez le programme !

 (J01) A l’atterrissage à l'aéroport de Phnom Penh, nous rejoignons l'hôtel  pour un peu de confort et de repos.
(J02) Notre périple débutera à Phnom Penh par une balade matinale sur le quai Sisowath pour un contact en douceur avec la vie local et le
lever de soleil sur le Mékong. Elle se poursuit ensuite pas un repas au centre PSE (www.pse.org-ONG dont je suis bénévole lyonnais), avant
délaisser  le tumulte de la capitale pour le calme de mon village natal.
(J0 3 à J04) Au milieu des rizières peuplées de palmiers à sucre, nous serons logés dans la maison traditionnelle de mes parents. De  notre 

camps de base, nous partirons à la rencontre de la vie locale: le travail dans la rizière au petit matin, la cueillette des nénuphars, la
visite du marché coloré...  Nous prendrons aussi  le temps de faire la  sieste dans un hamac, de profiter des  massages relaxants avant de
“retourner à l'école” avec les enfants de la classe de ma sœur Sophéa, institutrice au village.
(J05 à J06) Reposés et imprégnés de vie locale, nous partirons pour une excursion autour de Kampot. A notre programme: navigation sur le 

fleuve Teuk Cheuw les pêcheurs en fin de journée, ou vue panoramique sur la baie de Kampot depuis le Phnom Bokor, dégustation des
fruits de mer aux poivres verts de Kampot (un des meilleurs poivre du monde).Cela sera aussi l'occasion rêvé pour nous de profiter de la plage
à Kep pour une baignades  dans la mer de Chine.
(J07 ) Nous revenons passer une dernière nuit au village natal et partager de nouveau, un moment privilégié avec ma famille et les villageois.
(J08) Au chant du coq, nous quitterons la campagne pour  Oudong, l'ancienne cité royale, nous plongera dans la dévotion des Khmers à
Bouddha à travers le centre d'enseignement bouddhique de la pagode Vipassana Dhura.



(J09)  Apres un lever de soleil depuis la colline d'Oudong, une étape au village des argentiers, nous partons pour  Kampong Cham à la
rencontre de l'ONG OBT qui initie les enfants à la danse traditionnelle, cet art classé patrimoine de l'UNESCO et magnifié par le Ballet Royal. 
(J10 ) Nous longeons le Mékong, ce majestueux fleuve pour Kratié à la découverte d'une rareté du Cambodge : les dauphins d'Irrawady.
(J11 à J12) Nous prolongegeons notre parcours vers Stung treng, « le fleuve droit » avant les tumultes du Laos. De cette etape, nous partirons
explorer  la  foret inondée d'Osvay en bateau d'une zone humide d'intéret international(RAMSAR), approcher les chutes du Mékong et
observer les grands oiseaux nicheurs.
(J13) Pour notre dernier jour, nous profitons du petit dejeuner sur  la terrasse panoramique avec vue sur le fleuve avant de prendre la route
de Phnom Penh pour le vol de retour. Et bien sur nous faisons des arrets improvisées sur la route en fonction des scènes rencontrées  : les
motos surchargées, ...

Est-il possible de prolonger le séjours ?
Ce voyage est assez intense comme rythme et découvertes. Et si vous souhaitez souffler quelques jours au bord de la piscine de l’hôtel ou au
contraire jouer à l'explorateur, c'est possible. Voici quelques propositions.
Option Temple: Le site d'Angkor  abrite des centaines de temples mais d'autres sites mériteraient un détour: Koh Ker, Preah Vihear...
Option Ethnie: Le nord-est du Cambodge est sauvage et abrite des ethnies qui ont encore des coutumes peu communes...
Option Mer :  Sihanoukville abrite une des plus belles baies du monde et des plages magnifiques...

Alors vous continuez votre séjour avec notre agence locale ? :)

Vous avez des questions ? J'ai peut peut etre des réponses.

Q1: Le voyage est-il pour photographe débutant(e) avec un compact ou pour expert sur équipé ? 
R1 :  C'est pour tout le monde. Pour le débutant, je serai là pour vous donner des bases techniques. Pour l'expert nous appotons notre logistique,

notre connaissance de terrain et expérience de l'accomgmenent.

Q2: Je ne fais pas de photo, est ce que je suis obligé de me lever à 5h ? 
R2 :  Non, la plupart du temps le parcours permet aux « lève-tards » de se joidre au programme à partir du petit dej à 8h.

Q3: Je ne suis pas un athléte chevronné de la marche, est ce que je vais souffrir du voyage ? 
R 3 :  Non, on apprchoche les sités photogénique avec notre véhicule ou bateau.



En résumé

Et le Budget ?
Il dépend du nombre de participant. Pour 8 personnes, il est de 1690€ (hors vol)

 

Que comprend le budget ?
Nuitée en hôtel en chambre double ou Twin (2 lits) avec climatisation ou chez l'habitant, en pension complète. 
Le transport en minibus climatisé et bateau,  privatisés, avec de nombreux arrêts improvisés selon les lumières, les rencontres,....
Animations, balades, entrées des musées, des temples et autres lieux payants.
Salaire du guide, du chauffeur et frais d'agence locale.
L'eau en bouteille (2l/j/pers.) hors des repas
Conseils photo, analyse des images, accompagnement de Keat pendant le voyage.



Accompagnement d'un guide francophone ou anglophone local certains jours (en plus du photographe).
Les rencontres inoubliables au village, les spécialités cambodgiennes, les photos réussies.....:)

Que ne comprend pas le budget ?
Vol ALLER et RETOUR depuis votre domicile au Cambodge.
Supplément chambre simple (20€/j/p) à l'hôtel, payable avant le départ.
Boissons diverses, jus de canne à sucre, bières locales et nombreux grignotages au marchéainsi que l'eau en bouteille lors des repas.
Les pourboires éventuels et non obligatoires aux guide, chauffeur, hôtelier, batelier,...
Les visas, assurances rapatriement, frais de santé et autres dépenses personnelles.
 
Quel est le confort et quels sont sanitaire ?
En ville: hôtel, guest house ou équivalent avec climatisation (2**/ 3*** local) souvent avec piscine.
Chez l'habitant(surtout au village natal): dortoir collectif avec matelas et moustiquaire, draps de corps, couverture.
 Les sanitaires sont parfois sommaires mais très propres.

Qu'est ce qu'on mange ?
La cuisine cambodgienne et asiatique sans piment sauf certaines spécialités . La cuisine au village et au marché est excellente.

Quel équipement photo ?
Votre appareil photo compact ou hybride. Un réflex serait idéal, un trépied et un 50/1.8 mm, un objectif macro seraient un plus.

Quelques détails toute de même !
Ce séjour est destiné aux amateurs de photos ou aux amoureux de rencontres authentiques. Le timing de la journée est fait pour être aux
endroits photogéniques à la belle lumière: juste après le lever de soleil et juste avant le coucher de soleil. Ça tombe bien, c'est le moment où il
y a plus d'activités au Cambodge. Entre temps, sieste dans un hamac, massage au village, repos à la piscine de l'hôtel, visites improvisées à
l'école, au marché... Selon les intérêts rencontrés, le programme peut être décalé d'un jour et certaines animations ou visites remplacées. Si
vous  ne voulez pas vous lever pour la belle lumière du matin, la plupart du temps, il est possible que vous rejoignez le groupe au petit
déjeuner pour la 2e partie du programme matinal. 

Quelle difficulté et niveau?
C'est un voyage pour tous  les« gens de bonne volonté ayant envie de partager une vie de groupe » et échanger avec les Cambodgiens.
Tous les déplacements se font en transport privatisés et il y a peu de marche.



D'accord mais on va où?

Ce voyage est assuré par l'agence locale 
les détails seront donnés sur demande



Qui suis- je     ?
Je me passionne pour la photo depuis une vingtaine d'années en autodidacte. Mon terrain de jeu favori se situe dans les Alpes où je 
photographie les paysages intacts, les lacs d'altitude et les animaux sauvages... en particulier les marmottes pour qui je voue une adoration 
sans limite ! J'ai collaboré régulièrement avec Alpes Magazine. 
Chez les peuples de l'herbe, j'apprécie  la macrophotographie en lumière naturelle. 
Chez les humains, j'aime rencontrer d'autres cultures et partager des moments complices avant de saisir des scènes de vie, des portraits 
d'enfants ainsi que des fêtes familiales. Attaché à mes origines, je me rends régulièrement au Cambodge pour des voyages photos et des 
voyages avec immersion dans mon village natal. J'anime depuis 2012 des stages photo  et accompagnements  pour Aguila voyages photos. 

Quelques références photo :
  Aguila voyages photo  de 2012 à 2017 

- Animateur de stage: Lyon, Ile de Ré, la Camargue, le massif des Bauges
- Accompagnateur: Islande, Birmanie, Viet Nam et le Cambodge

Alpes Magazine de 2000 à 2013 (www.alpesmagazine.com)
– Hors séries balade.

Image et Nature Magazine n° 22 (www.image-nature.com )
– Monographie de la marmotte des Alpes.

Expositions :
Médiathèque Ecully . Septembre 201ç : « Le Cambodge natal » + conférence “j'ai une belle histoire à vous raconter”
Hotel de ville Caluire et Cuire . Novembre 2017 : « Le Cambodge natal » 

photographe d'honneur pour le Cambodge.
 Salon Asiexpo à Lyon décembre 2016 : « Le Cambodge natal » 

photographe d'honneur pour le Cambodge.

 Salon Photo Val de Saône 2010  : « Les marmottes des Alpes » 

Keat TUNIER
Partager une émotion  . SIRET:611 627 116 00xxx . Tel 06 44 90 69 95  . keat.tunier@gmail.com . 
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