
 Au Cabaret Vert - Services 1

BATTAMBANG  VISIT TOUR  . 
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BATTAMBANG, laissez-vous porter… 

 

 
                                                                                                Cyclo tour à Battambang. 

 

 



 Au Cabaret Vert - Services 3

 

Bienvenue dans la deuxième plus grande ville du Cambodge. Voici une cité authentique et posée 
au milieu des rizières qui vous proposera un contact avec la population comme nulle part ailleurs. 
La sérénité de la cité coloniale, les promenades dans sa campagne d’une rare beauté, la découverte 
de ses petits métiers et ses journées chez l’habitant vous permettront de comprendre les attentes et 
les envies de la population rurale. Quatre jours à Battambang et le temps s’arrête… 

 

 

Sites à découvrir : 
 

*Phnom Sampeu 
 
Juché au sommet d’une haute montagne calcaire, à 18 km au sud-
ouest de Battambang, le Wat Phnom Sampeu se trouvait sur la 
ligne de front entre les forces gouvernementales et les positions des 
Khmers rouges. Cette montagne, remplie de grottes, servait de 
charnier. Ces « Killing Caves » sont très visitées.  
La montagne offre un magnifique panorama sur les rizières de 
Battambang. 
L’entrée des temples coûtent 2$/personne/jour. Le ticket est à 
conserver pour le présenter à l’entrée des 2 autres temples. 

  
  
*L’envol des chauves-souris 

 
Chaque soir au coucher du soleil (entre 18h et 19h), les chauves-
souris du Wat Sampeu quittent leur grotte pour aller passer la nuit 
dans les arbres. C’est alors un envol de plusieurs milliers d’entre 
elles qui vous surprend au soleil couchant. Les Cambodgiens disent 
qu’elles transportent l’âme des défunts vers les cieux. 
Une majoration de 5$ est à prévoir pour cette sortie. 
 

 
*Phnom Banan 

 
Le Wat Banan, situé au sud de Battambang, est une version plus 
petite de l’Illustre Angkor Wat. Commencé en 1057 sous le règne 
de Udayādityavarman II (1050 – 1066) puis achevé un siècle plus 
tard par Jayavarman VII (1181 – 1218), il est construit au sommet 
d’une montagne d’environ 400 mètres. Lorsque le Français Henri 
Mouhot visita le site en 1858, il trouva de nombreuses sculptures 
de Bouddha et d’autres divinités. Au sommet de l’escalier de 
latérite de 358 marches, on peut admirer la rivière Sangker qui 
serpente entre les palmiers, les rizières et les petits villages 
traditionnels.  
L’entrée des temples coûte 2$/personne/jour. Le ticket est à 

conserver pour le présenter à l’entrée des 2 autres temples. 
 
*Les vignes du Banan 

Au début des années 2000 une jeune Khmère de la campagne de 
Battambang s’en va rendre visite à son frère à Bordeaux, en 



 Au Cabaret Vert - Services 4

France. De retour au pays, elle glisse dans ses valises deux petits pieds de vigne. 
Dix ans plus tard, les deux hectares qu’elle cultive avec sa famille constituent les premiers 
vignobles du Cambodge et connaissent une belle réputation. Les vins, le jus de raisin, le jus de 
gingembre et le brandy du Banan sont à déguster sur le chemin retour du Phnom Banan. 



 Au Cabaret Vert - Services 5

*Wat Kor village 
 
Le village de  Wat Kor abrite de très anciennes maisons 
traditionnelles khmères. L’une d’elle date de 1907. Vous pourrez 
rencontrer la propriétaire francophone qui vous racontera l’histoire 
de cette maison faite de bois précieux et qui a échappé à la 
destruction durant la période Khmers Rouges.  
Ce village abrite de nombreux maraîchers qui chaque jour se 
rendent au marché pour vendre leurs récoltes.  
 
 

 
 
*Bambou train 

 
Vivez une expérience unique sur le "Bamboo Train" au milieu de 
la campagne luxuriante ! 
Le Bamboo Train, ou Norry, est une petite plate-forme motorisée 
qui emprunte sur quelques kilomètres l’étroite voie ferrée qui relie 
Battambang à Phnom Penh. 
Attention ! Il s’agit d’un moyen de transport local très simple et 
peu confortable. 
Durée approximative : 1h – 5$/personne 
 

 
*Wat Ek Phnom 

 
Wat Aek Phnom est un temple hindou dont la construction a débuté 
en 1027, sous le règne de Suryavarman I. Il est constitué de 
plusieurs prasats ou dômes reliés par une plateforme. Aujourd’hui, 
seules quelques sculptures sont en bon état. Une pagode plus 
récente a été construite à coté des ruines du premier temple. Ce site 
est très prisé des habitants des villages alentours qui aiment y 
organiser leurs festivités.  
 
L’entrée des temples coûtent 2$/personne/jour. Le ticket est à 

conserver pour le présenter à l’entrée des 2 autres temples. 
 
* Wat Samraong Khnong 

 
A l’arrière du Wat Samrong, près du village de Norea, un stupa en 
ciment a été érigé pour y garder les restes de victimes des Khmers 
Rouges. Ce monument est décoré de gravures en ciment relatant 
des maltraitances commises à l’époque de Polpot. 
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*Le barrage de Kam Pinh Pouy  
 
Le site de Kam Pinh Pouy accueille une des plus importantes 
réalisations du régime Khmer Rouge, à savoir un barrage de 3km 
construit à la main entre les collines de Phnom Kul  et Phnom Kam 
Pinh Pouy. L’édification de cet ouvrage a causé la mort de 
plusieurs dizaines de milliers de personnes, due à la malnutrition, la 
maladie, le surmenage et à la maltraitance. 
Aujourd’hui, c’est un lac de 1 900 mètres de large et 19 kilomètres 
de long, retenant quelques 110 000 000 m³ d’eau.  
Vous pourrez vous y promener en bateau au milieu des nénuphars. 

Supplément de 5$ à prévoir pour cette destination plus lointaine. 
 
*Phare Ponleu Selpak, pour que chaque enfant ait un avenir. 

 
Née dans les camps de réfugiés sous les Khmers Rouge, l’ONG 
PPS accueille chaque jour plus de 1400 enfants. Elle leur permet, 
grâce à la pratique du Cirque, de la musique, de la danse et de la 
peinture de se forger un avenir. 
Les enfants grandissent et deviennent à l’âge adulte des 
professionnels de leur discipline pouvant vivre de leur travail. 
Le site de cette association, à 7 min du Cabaret Vert, offre un 
espace de vie pour tous ces jeunes qui ne demandent qu’à grandir 

en ayant accès à l’éducation et à la santé. Une bulle d’oxygène à découvrir… et à soutenir !  
A voir également : visite de l’association et formule avec spectacles de cirque des troupes 
professionnelles. 
Tickets en vente à la réception. 
 
*L’avenir se trouve dans les livres 

 
Mr Choeun a commencé par construire sa petite bibliothèque à 
destination des orphelins de son quartier. Désormais il les héberge, 
leur offre trois repas par jour et leur apprend à sculpter de petits 
personnage de bois qu’ils vendent pour financer le projet social.  
Chaque matin les enfants apprennent les langues et les 
mathématiques avec des professeurs bénévoles, avant de se 
consacrer à des travaux manuels et artisanaux. Ils se font un plaisir 
de vous accueillir pour vous présenter leur petit coin d’espoir et ce, 
toujours avec un sourire généreux ! 

 
*Komar Rikreay 

Depuis 1998, le centre de KMR accueille des enfants des rues, des 
victimes de trafic, des enfants orphelins ou abandonnés, des 
victimes de violence domestique ainsi que des enfants issus de 
familles très pauvres.  
Chaque année ce sont plus de 250 enfants vulnérables qui 
bénéficient de leurs  programmes. Ils peuvent retourner à l’école, 
suivre des programmes de remise à niveaux et de soutien scolaire, 
être pris en charge médicalement et psychologiquement, et suivre 
des formations professionnelles.  

KMR espère que ces enfants pourront reprendre une vie normale intégrée à la société 
cambodgienne. Une visite au cœur des réalités sociales du Cambodge.  
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 *SAMATOA, un projet solidaire et ambitieux !  
  
Samatoa offre une formation aux personnes en difficultés de trois 
villages. Ils travaillent de l’extraction de la fibre au tissage des fils en 
tissu de très haute qualité. Les villageois se sont montrés très 
intéressés par cette nouvelle technique et également très satisfaits des 
nouveaux revenus engendrés par un travail décent. La production est 
destinée aux magasins de luxe. On peut déjà trouver quelques 

accessoires au BTB Shop et au Blue Lotus au centre-ville de Battambang. 
 
 
*Le riz en galette 

 
Les galettes de riz servent à de nombreux plats Cambodgiens. Elles 
sont cuites sur une peau de buffle tendue au dessus d'une eau en 
ébullition. 
Cette eau est chauffée par la combustion de son de riz, la petite 
peau dure protégeant le grain de riz. Après la cuisson, la galette de 
riz est mise à sécher. Découvrez les techniques subtiles nécessaires 
à sa fabrication. 
 

 
 
 
*Les nouilles de riz 

 
Un Cambodgien mange en moyenne 60kg de nouilles de riz par an 
soit environ 240 000 nouilles ! Les manger dans les rouleaux de 
printemps ou avec un bouillon de curry est un régal ! La technique 
de fabrication artisanale date de plus de 300 ans et n’a pas changé. 
La famille Toeun se lève à 4h pour en commencer la fabrication 
mais nul besoin de se lever tôt pour leur rendre visite, ils travaillent 
toute la journée ! 
  
 

 
 
 
*Chauds les gâteaux de bambou 

 
Certains disent que les gâteaux de bambou de Battambang sont les 
meilleurs du Cambodge ! Cuits à même le sol sur des braises de 
coquilles de noix de coco, le riz sucré est préparé dès le petit matin 
dans des tronçons de bambou bouchés par des feuilles de bananier. 
Vendus à différents selon la taille du bambou, ces gâteaux sauront 
contenter tous petits creux !  
A déguster sans modération ! 
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*La distille-riz ça me connaît ! 
Chez les Bundi, on distille depuis trois générations. A 7h, 9h et 11h 
chaque matin l’alcool distillé du riz de Battambang sort entre 20 et 
60 degrés. Le temps de refroidir pour être mis en bouteille et 
emporté à la vente, l’alcool sera consommé principalement lors de 
fêtes de mariages ou d’autres célébrations. Prêts pour une 
dégustation ? 

 
 
 
*Le marché aux poissons 

 
Découvrez le plus grand Psar Prahoc, ou marché aux poissons, de 
la région. On y fabrique de la pâte de poisson fermenté. Cette pâte 
de poisson est un peu le fromage du pays. Suivant leurs tailles et 
leurs couleurs, les poissons sèchent au soleil durant des heures ou 
bien macèrent pendant des mois dans de grandes jarres en bois pour 
en sortir une préparation que les  khmers dégustent avec du riz. Ils 
en raffolent. Et vous ? 
  

 
 
*Encens 

 
Ces artisans fabriquent chacun plus de 2500 bâtons d’encens 
chaque jour. Grâce à de la poudre de fruit, ils blanchissent puis 
jaunissent des bâtons de bambou qu’ils revendront ensuite sur le 
marché.  
On vous fera même essayer la fabrication ! 
  
 
 
 
 

 
 
*Sculpteur de Bouddha de bois 

 
La famille que vous rencontrerez travaille des bois précieux du 
Cambodge. Ils en font des statues de Bouddha à taille humaine. 
Leur autre spécialité est l’illustration de l’histoire du peuple 
Khmer, de ses mythes et de ses gigantesques constructions 
Angkoriennes.  
Vous voulez un Bouddha qui semble avoir vécu 300 ans ? Aucun 
souci : ces artistes peuvent le réaliser et vous n’y verrez que du feu 
! 
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*Du bon Tabac dans ma tabatière… 
 
Depuis plus de 30 ans, Mme Hign roule le tabac à raison de 1500 
cigarettes par jour !  
Au Cambodge, les anciennes chiquent le bétel depuis plusieurs 
siècles, ce qui parfois leur donne un si beau sourire…  
Vous découvrirez avec quelle facilité Mme Hign se lève à 6h du 
matin pour mettre à sécher son tabac avant d’en faire les cigarettes 
les plus vendues dans le quartier Tul Ta Ek, près du Cabaret Vert. 
 
  

 
 
*Le repas des Bonzes 

 
Chaque jour à 10h30 les bonzes et les novices partagent entre eux 
les vivres offerts par la population lors de la collecte du matin. Ce 
repas est servi sur des plateaux en argent et traduit une 
transmission des mérites.  
Les bonzes vous proposeront une bénédiction de quelques instants. 
 
 
 
 

 
 
*La ferme aux crocodiles 

 
Au Cambodge, de nombreuses familles vivent de l’élevage de 
crocodiles. La revente des œufs et des petits leur assure un revenu 
mensuel très convenable.  
Découvrez la vie de ces reptiles aquatiques à quelques mètres de 
vous ! 
Le propriétaire de la ferme vous demandera 2$ pour la visite. 
 
 

 
 
 
*Souriez, c’est cliché ! 

 
Pour officialiser une union, pour déclarer leur amour ou tout 
simplement pour s’amuser, les Cambodgiens adorent se rendre au 
studio photo pour y faire des images souvenir en tenue 
traditionnelle ! Un peu de maquillage, une belle tenue et le moment 
est immortalisé ! Un clin d’œil original et parfois il faut le 
reconnaître un fou rire assuré, en tous les cas un bon moment pour 
lequel il faut compter au moins deux heures de votre journée, mais 
la photo finale en vaut la peine ! 
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*Kayak sur le Sangker 
 
Voici une façon originale de découvrir Battambang. l’ONG Green 
Orange propose des balades sur la rivières Sangker en Kayak en 
partant d’un petit village en amont de Battambang pour arriver au 
centre-ville. 
C’est parfait pour découvrir la vie autour de la rivière: les jardins 
au bord de l’eau, les pêcheurs, les maisons sur pilotis ou encore les 
enfants qui plongent dans l’eau. Nous vous conseillons de faire 
cette balade en kayak le matin, pour éviter de trop souffrir du soleil. 
Sans être réellement sportive, cette activité nécessite quand même 
d’être en bonne forme (et bien sûr de savoir nager). 

  
 
*Le Musée départemental 

 
Le Musée de Battambang, situé en centre ville, est relativement 
petit mais très intéressant à découvrir. De nombreux linteaux ainsi 
que des statues de Bouddha et des figurines, y  sont exposés. 
On pourrait s’émerveiller des heures devant ces magnifiques 
pièces, témoins de l'habileté du peuple khmère à sculpter avec 
raffinement des matériaux qui, pour être apprivoisés, nécessitent un 
savoir faire pointu. Si vous rencontrez le directeur francophone, il 
se fera un plaisir d’échanger avec vous sur les arts cambodgiens. 

  
*Battambang Cyclo 

 
Découvrez la ville de Battambang sous un autre angle et d’une 
autre oreille ! Cette visite audio guidée vous emmènera en 
cyclopousse à travers les temples et les petites rues de la ville pour 
comprendre son développement à travers les siècles et pour y 
découvrir ses joyaux cachés.  
 
Les bâtisses et leur histoire, l’influence de Bouddha, la rue des 
artistes, les plus jolies pagodes et même une véritable réplique 
d’Angkor Wat vous attendent !  
Une visite hors du commun pour apprécier ce que chérissent les 
150 000 habitants de la belle citée. 
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Se loger, se restaurer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre hôtel avec une piscine naturelle au coeur de Battambang. 
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Dans un charmant jardin tropical, nos villas avec terrasses privées vous offrent un moment de 
sérénité avant de découvrir les charmes de Battambang: artisanat authentique, paysages magiques 
et campagne luxuriantes. 

Notre équipe saura vous proposer les meilleures visites. 

Après votre découverte de Battambang et sa campagne, n’hésitez pas à commander un cocktail au 
bord de la piscine, pour profiter pleinement du coucher du soleil, puis profitez de notre cuisine 
cambodgienne et française. 

 

 

Dans votre villa privée :  

Wifi Gratuit - Terrasse Privée - Room Service - Climatisation – Ventilateur -
 Service Massages  - Eau Chaude - MP3 Dock -  Sèche-Cheveux – TV Ecran 

Plat- Mini-Bar - Coffre Fort Personnel-Bibliothèque 

 

www.aucabaretvert.com 

Tel : 053 656 2000/ 077 99 13 84
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Propositions d’itinéraires Eco Tour organisés par Au 

Cabaret Vert Hôtel : 

 

 

*Journée « Héritages : artisanat, Ek Phnom et champs » 
- Découverte d’artisans qui vous ouvrent leurs maisons : des sculpteurs, des fabricants d’encens, 
de gâteaux de riz, d’alcool de riz, de galettes de riz, d’une rouleuse de cigarettes… 
- Visite du mémorial Wat Samrong Knong 
- Découverte du marché au poisson et de la fabrication de l'incontournable pâte de poisson 
"Prohoc" 
- Visite du temple pré-angkorien Aek Phnom et de villages typiques khmers 
- Bambou train, balade au milieu de rizières et vergers, découverte d’un village de campagne, 
d’une briqueterie artisanale 
 
 
*Journée « Temples, collines et champs » 
- Visite de maisons traditionnelles centenaires, chez Mme Boung 
- Visite du temple pré-angkorien Wat Banan et des vignes du Bayon 
- Visite du Phnom Sampeu, de ses grottes et multiples pagodes 
- Découverte du lac aux lotus Kamping Pouy, balade en bateau au milieu des lotus 
 
*Journée « Projets solidaires au fil de l’eau » 
- Petite balade en tuk-tuk pour rallier le petit café de l’ONG Green Orange 
- Promenade en kayak suivant le courant, arrivée au centre-ville 
- Visite d’un atelier de tissage de fibre de Lotus par Samatoa, unique au Cambodge ! 
- Balade en tuk-tuk à travers des villages pittoresques 
- Transfert en barque pour visiter une station de purification d’eau de l’ONG 1001 Fontaines, 
installée au sein d’une école rurale 
- Visite d’une ferme aux crocodiles 
 

Exceptionnels spectacles de cirque chaque semaine : 
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*Journée « Visite insolite, culture locale » 
- Balade audio-guidée en Cyclo-pousse ! Visite insolite de Battambang, commentaires sur les 
principaux sites au doux rythme du cyclo. Découverte d’un Angkor Wat au milieu de la ville. 
- Assistez à un repas de bonzes 
- Rencontre avec la famille Toeun, fabricants de nouilles de riz depuis trois générations. 
- Visite d’une ferme aux crocodiles 
- Visite de l’école de Phare Ponleu Selpak, possibilité d’assister à un spectacle de cirque par des 
professionnels formés dans l’école, en soirée, selon leur calendrier 
 
 
*Journée « Culture rurale, champs de riz et vergers » Une journée inoubliable ! 
- Découverte de la ferme de Mr Bunlin, de son mode de vie d’agriculteur 
- Découverte de la culture du riz , des fruits et légumes saisonniers 
- Déjeuner chez l’habitant 
- Promenade en charrette à bœufs, visite d’une école de campagne, d’une ancienne maison 
traditionnelle khmère. 
 
 
* Journée « Killing Fields, mémoires d’une utopie » 
- Visite du Phnom Sampeu, de ses « Killing Caves » et multiples pagodes 
- Découverte du mémorial Wat Samrong Knong et de ses fresques en ciments 
- Visite du Wat Po Khnong et de son mémorial  
- Visite du Wat Samdech Mony, à 12 km au sud-ouest de la ville, et de sa « chapelle » toute 
colorée 

 

TRANSFERTS 

BATEAU Battambang – Siem Reap 
 

Bateau public : 22$/personne 
Les tickets sont en vente à la réception. Départ du bateau à 7h00. Le 
voyage dure entre 6 et 10h selon la saison et le niveau de l’eau. 
A prévoir : crème solaire, eau et une pleine batterie d’appareil photo ! 
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www.aucabaretvert.com 

                         Tel : 053 656 2000/ 077 99 13 84 
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BATTAMBANG, Let yourself be carried… 

 

 
                                                                                                Cyclo tour in Battambang. 

 

 

Welcome to the second largest city of Cambodia. Here is a real city and placed in the middle of 
rice fields that will offer you contact with the population as anywhere else. The serenity of the 
colonial city, walks in the countryside of rare beauty, the discovery of his small businesses and his 
homestays enable you to understand the expectations and desires of the rural population. Four days 
in Battambang and time stops ... 
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To discover: 
 

*Phnom Sampeu 
 
Perched on the top of a limestone hill, at 18 km southwest of 
Battambang, Wat Phnom Sampeu was on the frontline between 
government forces and positions of the Khmer Rouge. This 
mountain, full of caves, served as a mass grave. The Khmer Rouge 
bludgeoned the victims before pushing them into the abysses. The 
Killing Caves of Wat Phnom Sampeu are quite famous. The 
mountain offers a beautiful view over the rice fields of 
Battambang. 
A ticket is to buy to enter the temples: 2$/person/day. You have to 

keep the ticket to enter the two other temples. 
 
*Thousands Bats Flight 

 
Every evening at sunset (between 6 and 7PM), bats leave their cave 
at Wat Sampeu to spend the night in trees. This is a flight of several 
thousands of them surprising you. 
Cambodians use to say that they carry the souls of the dead people 
to heaven. 
For this activity, as you return after 5:00pm we charge 5$ of 
supplement. 
 

 
*Phnom Banan 

 
Wat Banan, located in the south of Battambang town, is a smaller 
version of the Illustrious Angkor Wat. Begun in 1057 under the 
reign of Udayadityavarman II (1050 - 1066) then completed a 
century later by Jayavarman VII (1181 - 1218), it is built atop a hill 
about 400 meters. When the French Henri Mouhot visited the site 
in 1858, he found numerous sculptures of Buddha and other deities.  
On the top of the hill, reached by a staircase of 358 steps of 
lateritic, we can admire the view over the Sangker River 
meandering between palm trees, rice paddies and traditional 
villages. It is a very popular place for Khmer families who like to 
have picnic there and admire the beautiful landscape. 

A ticket is to buy to enter the temples: 2$/person/day. Keep the ticket to enter the two other 
temples. 
 
 
* Banan Winery 

In the early 2000s, a young Khmer from Battambang's countryside 
went to visit family in Bordeaux, France. On her way back home 
she slipped vines into her luggage. 
Ten years later, the two acres of red and rosé wine she cultivates 
with her family are the first in Cambodia! Banan wines, grape juice 
and brandy can be tasted on the way to Phnom Banan.. 
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*Wat Kor village 
 
The village of Wat Kor has very old traditional Khmer houses. One 
of them was built in 1920. The French speaking owner will tell you 
about the story of this house made of precious wood, which has 
escaped from destruction during the Khmer Rouge period.  
In this village you will see a lot of fruit sellers and farmers who 
daily come to the market to sell their crops.  
 
 
 

 
 
*Bamboo Train 

 
We invite you to sit and explore the lush countryside of 
Battambang which, thanks to its fertile soil, is the first "rice 
granary" of the country.  
The Bamboo train, or Norry, is a little platform that rides the old 
railway thanks to a boat motor. 
Caution: it is a local transportation rather uncomfortable.  
It last about 1hour and costs 5$/person.  
 

 
 
*Wat Ek Phnom 

 
In the northern area of the district stands Wat Aek Phnom. It is a 
Hindu temple which construction begun in 1027, during 
Suryavarman I reign. It consists of several prasats connected by a 
plateform. Today only a few sculptures are still in relative good 
conditions. A pagoda has since been more recently built near the 
ruins of the first temple. This wat is quite popular with residents of 
surrounding villages who like to organize there some festivities.  
A ticket is to buy to enter the temples: 2$/person/day. Keep the 
ticket to enter the two other temples. 

 
 
* Wat Samraong Khnong 

 
At the rear of Wat Samrong near the village of Norea, a new 
cement stupa was erected to keep the remains of victims of the 
Khmer Rouge. This monument is decorated with prints in cement 
illustrating abuses committed by Pol Pot’s Khmers Rouges. 
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*Kam Pinh Pouy Dam 
 
The site of Kam Pinh Puoy hosts one of the most important 
achievements of the Khmer Rouge regime, a massive dam built by 
hand between the hills of Phnom Kul and Phnom Kam Pinh Puoy. 
The construction of this work has killed thousands of workers. 
Deaths were due to malnutrition, disease, overwork and abuses. 
Today is also a lake of 1 900 meters wide and 19 miles long, 
holding some 110 million cubic meters of water where Cambodians 
like to spend the weekend and where you can stroll by boat 
surrounded by water lilies. 
An extra of 5$ is to pay for this further destination. 

 
 
*Phare Ponleu Selpak: every child has the right to build his future 

 
Born in a refugee camp under the Khmer Rouge, Phare Ponleu 
Selpak aims to promote children’s access to education. PPS 
supports a public school within the compound (1250 children 
attending school) and is developing a library with accessible study 
materials (100 children a day attending). It allows them to learn and 
practice circus arts, music, dance, theatre, painting and design. 
Some children become professionals in their discipline. 
The site of this NGO is based in the village of Anh Chanh, 7 

minutes far away from Au Cabaret Vert with a tuk-tuk. It offers a peaceful living space for all 
those young people, their teachers and administrators that would be proud to welcome you and to 
explain you their projects. See also formula with the circus performance or the evening dinner. 
Tickets sales are available at the bar. 
 
*Future is in the books 

 
Mr Choeun began by building his small library intended for 
orphans in his neighbourhoods. He now hosts them, offers them 
three meals a day and teaches them to carve wooden figures and 
furniture they sell to finance the project.  
 
Each morning, the children study languages and mathematics with 
voluntary teachers before they spent on manual work and 
handicraft. They are always happy to welcome you and let you 
discover their home with generous smiles! 
 

 
*Komar Rikreay 

 
Since 1998, Komar Rikreay hosts children from the street, victims 
of traffics, violence, abandoned or orphans and children from very 
poor families. 
 
Every year more than 250 children are helped by them through 
their school and hospital. Their aim is reintegrate the more children 
they can into the Khmer society.  
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*SAMATOA, solidarity and ambition!  
  
SAMATOA discovered in 2009 how to make fiber with lotus 
plants. They developed the technique to make tissue and so product 
scarves, jackets… The result is near to savage silk with incredible 
particularities. 
Samatoa offers jobs and formation to willing people of 3 villages 
on the road to Siem Riep. You can discover this unique handicraft 
method there and some products at the Blue Lotus or at the BTB 
Souvenirs Shop. 

 
 
 
*Rice paper! 

 
Rice papers are used in many Khmer dishes such as fresh spring 
rolls or nems...  
They are cooked on a buffalo skin stretched over boiling water. The 
water itself is heated by burning rice bran, the hard skin which 
protects the small grain of rice. After cooking, the rice paper is 
dried on a bamboo trey. 
Would you try to cook one? 
 

 
 
 
*Rice noodles 

 
A Cambodian eats about 60kg of rice noodles per year or about 
240,000 rations of noodles! Eat them in spring rolls or with curry 
broth is really delicious! The technique of craftsmanship is more 
than 300 years old. Toeun family rises at 4 am to start 
manufacturing. But no need to get up early to visit them, they work 
all day long! 
  
 
 
 

 
 
*Rice Bamboo cakes 

 
Some say that bamboo cakes from Battambang are the best of the 
whole country! Cooked on the floor with embers of coconut shells, 
rice sweet is prepared early in the morning in sections of bamboo 
clogged with banana leaves. Sold at different depending on the size 
of bamboo, these cakes will satisfy all cravings! 
Enjoy! 
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*Rice wine 
 

Bundi family is used to distill for three generations. At 7am, 9am 
and 11am each morning alcohol distilled from Battambang rice 
comes out between 20 and 60 degrees. When cool it's bottled and 
bring on sale.  This  alcohol will mainly be consumed during 
celebrations of weddings and other parties... Ready for a tasting? 

 
 
 
 

 
*Fish Market 

 
Discover the largest "Psar prahoc" or fish market in the region. It 
produces fermented fish paste. The fish paste is a bit of cheese in 
Cambodia. Depending on their sizes and colors, fish is drying in 
the sun for hours or macerated for months in large wooden jars… It 
then becomes that popular Khmer preparation to eat with rice and 
fresh vegetables. People just love it here. What about you? 
  

 
 
*Incense makers 

 
Those artisans manufacture more than 2,500 sticks of incense each 
day. Thanks to fruit powders, they turn yellow their bamboo sticks 
and then resell them on the market. Each stick will burn at the feet 
of a Buddha. 
You would even try to make your own stick! 
  
 
 
 

 
 
* Buddha Sculptors 

 
The family you will meet carves statutes of Buddha on a human 
scale. Their specialty is to reproduce in wood the history of Khmer 
people and to picture stories and legends.  
Do you want a Buddha who seems to have lived 300 years? Don’t 
worry, these artists can perform that and you won't see a thing! 
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*Rolling cigarette 
 
For several centuries in Cambodia, old people use to chew betel, 
which sometimes gives them such a beautiful smile... 
You will here discover how easily Ms. hign rises at 6 am for his 
tobacco to dry before making the most cigarettes sold in the 
neighbourhood Tul Ta Ek, next to Au Cabaret Vert. For over 30 
years now, Ms. Hign is rolling tobacco at a rate of 1500 cigarettes a 
day! 
 
  

 
 
 
*Monk’s Lunch 

 
Every day at 10.30AM Bonzes share food offered by the people 
during the collection in the morning.  
The meal of the monks and novices is served on silver trays. This 
is the meal of the transmission of the merits. The monks will offer 
a blessing of a few moments. 
 
 
 
 

 
*Crocos’Farm 

 
In Cambodia, many families live on crocodile-farming. Resale of 
eggs and young crocodiles bring a very decent income.  
Discover these aquatic reptiles yawning few meters from you!  
The owner usually charges 2$ for this visit. 
 
 
 

 
 
*Kitschy pics Khmer style 

 
To formalize a union, to declare their love or just for fun, 
Cambodians love to go to the photo studio and take pics with 
traditional outfits... or in a more "trendy" style! A beautiful 
makeup, a photoshoped background and the moment is 
immortalized! A bit original and such a good time. It would at least 
take two hours, but the final picture is worth it! 
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*Kayak on Sangker River 
 
Here's an original way to discover Battambang. NGO Green 
Orange proposes rides on Sangker River kayaking starting from a 
small village upstream from Battambang to reach the city center. 
This is perfect for exploring life around the river: the gardens at the 
edge of the water, fishermen, stilt houses or children acrobaticly 
diving in the water. We advise you to do this trip in a kayak in the 
morning to avoid suffering too much sun. Without actually being 
sporty, this activity still requires to be in good shape (and of course 
know how to swim). 
  

 
 
 
*Departemental Museum 

 
This Museum is located downtown. It is relatively small but very 
interesting indeed. Lintels, Buddha statues, figurines, pottery 
paintings, carved pieces of temple ruins and other pre-historical 
artefacts are exposed. 
  
 
 
 
 

. 
 
*Battambang Cyclo 

 
Discover Battambang from another angle and with another ear! 
This audio tour takes you in cyclo through the temples and narrow 
streets of the city to understand its development through the 
centuries and discover its hidden gems. 
 
The buildings and their history, the influence of Buddha, the artists' 
street, the most beautiful pagodas and even a true replica of Angkor 
Wat await you! 
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Housing, Dining : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Your hotel Resort with its Natural Pool in the heart of Battambang 
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In a charming tropical garden, our villas with private terraces offer a moment of serenity before 
discovering the charms of Battambang: authentic crafts, magical landscapes and lush countryside. 
 
Our team will offer you the best tours. 
 
After your discovery of Battambang and its countryside, do not hesitate to order a cocktail at the 
pool, to enjoy the sunset and enjoy our Cambodian and French Fine Cuisine. 

 

 

 

In your private Villa :  

Free WIFI – Private Terrace - Room Service – Air Con – Fan - Massages Service  - Hot Water -
 MP3 Dock -  Hair Dryer – LCD TV - Mini-Bar – Private Safety Box - Library 

 

www.aucabaretvert.com 

 
Tel : 053 656 2000/ 077 99 13 84
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Suggested itineraries 

 

* "Patrimony: handicrafts and Ek Phnom" Tour 
- Discovery of artisans who open their homes for you: sculptors, manufacturers of incense, rice 
cakes, rice wine, rice noddles makers, a cigarette rolling woman... 
- Discovery of the fish market and manufacturing of fish paste "Prohoc", the essential ingredient 
for Khmer cooking 
- Visit the Memorial Wat Samrong Knong 
- Visit pre-Angkorian Aek Phnom temple and traditional villages 
- Bamboo train ride in the middle of rice fields and orchards, discovery of a country village, 
traditional brick manufacturers 
 

Tuk-tuk and driver: $20 (for 2 persons), $2/person for the entrance to the temple, $5/person for bamboo 

train 

 

 

* "Temples, hills and fields" Tour 
- Visit of old traditional houses, at Madam Boung’s 
- Visit pre-Angkorian Wat Banan temple and vineyards of the Bayon 
- Visit Phnom Sampeu, its many pagodas and caves 
- Discovery of Kamping Pouy lotus-covered lake, boat trip in the middle of the lotus 
 

Tuk-tuk and driver: $25 (for 2 persons, extra $ 5 for this longer route), $3/person for tasting the products of 

the vineyard, $5 for the boat ride, $2 to enter the temples 

 

* "Solidarity goes with the flow" Tour 
- Little tuk-tuk ride to rally the NGO Green Orange Café 
- Kayak ride along the river, ending to downtown 
- Visit the only weaving fiber lotus workshop in Cambodia, by Samatoa 
- Transfer by boat to visit a water treatment plant of the NGO 1001 Fountains, located in a rural 
school 
- Visit to a crocodile farm 
 

Tuk-tuk and driver: $ 20 (for 2 persons), $ 8/person for the kayak rental, $ 5 for the boat ride, $ 2 for the 

farm 

 

Exceptional Circus Performances every week : 
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* "Off the beaten path, local culture" Tour 
- Audio guided tour by cyclo! Unusual tour of the city to the sweet rhythm of cyclo, discover a 
unique little Angkor Wat copy hidden in the city. 
- Assist to a meal with monks. 
- Meeting with the family Toeun, manufacturers of rice noodles for three generations. 
- Visit the school of Phare Ponleu Selpak, its many art trainings; on the evening, opportunity to 
attend a circus performance by professionals trained in the school, according to their schedule 
 

Tuk-tuk and driver: $20 (for 2 persons), $12/person for the tour by cyclo, $5/person for visiting Phare, 

$8/person for circus show  

 

* "Culture rural rice fields and orchards" Tour, an  unforgettable day! 
- Discovery of Mr. Bunlin's Farm , its way of life as a farmer 
- Discovery of rice, fruit and seasonal vegetables production 
- Traditional lunch  with the family 
- Ox cart ride, visit to a country school, a former Khmer traditional house. 
 

For 1 person alone : 35$ all inclusive 

From 2 persons : $ 25 per person all inclusive 

 

* "Killing Fields: Memoirs of a utopia" 
- Visit Phnom Sampeu, its "Killing Caves" and many pagodas 
- Discovery of the Memorial Wat Samrong Knong and its frescoes in cement that tells you about 
abuses suffered at the time of Polpot 
- Visit to Wat Po Khnong and its memorial  
- Visit Wat Samdech Mony, 12 km southwest of the city, and its colourful "chapel". 
 

Tuk-tuk and driver: $20 (for 2 persons), $2/person for the entrance to the temple 

 

 

TRANSFERTS 
 

BOAT Battambang – Siem Reap 
 

Public Boat: $22/person 
Tickets are on sale at the reception. Boat departure is at 7:00AM. The trip 
takes between 6 and 10 hours depending on the season and the water 
level. 
Do not forget: sunscreen, water and a camera with full battery! 
Possibility to rent a private boat: $200 for up to 8 people. 
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www.aucabaretvert.com 

                         Tel : 053 656 2000/ 077 99 13 84 

 


