
Qu’est ce qui t’as encouragé / motivé à partir ?
« J'avais besoin de voir autre chose et de me tester. Je voulais me prouver à
moi-même que j'étais capable de partir à l'autre bout du monde seule et de
me débrouiller. »

Quelles sont les 3 expériences positives qui ont marquées ton esprit ?
« J'ai rencontré une cambodgienne, on n’avait rien en commun et pourtant
on est devenues super amies. Encore aujourd'hui, on reste en contact. J'ai
également beaucoup apprécié lorsque je suis partie visiter le sud du
Cambodge pendant une semaine. C'était l'aventure. Et ensuite, je dirais les
soirées avec toute l'équipe de l'entreprise qui sont inoubliables. »

Quels sont les lieux incontournables à visiter ?
« Les temples d’Angkor à Siem Reap et les îles du Sud. »

Quelles sont les meilleures adresses (Restaurants, Bars, Cafés.) à ne pas
manquer ?
« Five sons !!! Le meilleur restaurant de Siem Reap. Il faut commander
le “avocado sandwich”. C'est une tuerie ! »

Quelle(s) péripétie(s) as-tu rencontré ?
« Pleins ! Tous les jours il se passe un truc et c’est pour ça que c’est
trop cool. »

Quelles ont été les différences culturelles auxquelles tu as été
confronté(e) lors de ton voyage ?
« Il y en a beaucoup mais la principale, je dirais que c'est le rapport au
temps et à l'heure. Quand j'avais des rendez-vous avec les directeurs des
hôtels et des restaurants, ils n'étaient pas toujours à l'heure et ça, c'est un
truc que je ne comprenais pas. »
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Quelles ont été tes éventuelles sources de stress pour ce séjour ?
« Avoir le visa à jour, ne pas tomber malade et ne pas me faire mordre par
un chien car je n'étais pas vaccinée contre la rage. »

Si tu avais des conseils à partager, lesquels seraient-ils ?
« De tenter l'expérience. Ne pas se dire qu'on n'en est pas capable. Il faut se
faire confiance et vivre l'expérience à fond. »

Quels sont les 3 indispensables à mettre dans sa valise pour cette
destination ?
« Crème solaire, lunettes de soleil et pantalons légers et amples »

Si tu devais résumer ton expérience en 5 adjectifs, lesquels seraient-ils ?
« Formidable, inoubliable, galère, enrichissant, formateur »

Envisages-tu de repartir à l’avenir ?
« OUI !!! C'était génial ! J'ai adoré le stage en lui-même, le pays, les
gens. J'ai beaucoup appris sur moi-même. A refaire ! »
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