10 jours / 08 nuits
Du 09 au 18 Mars 2020

Siem Reap
Ile de Koh Rong

Prix par personne
en chambre double

Prix CE*
Subvention déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

1257 € *

651,36 €

Adulte

Selon subvention
restante 2020

Selon subvention
restante 2020

Prix sans subvention
CE

1908,36 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.
Le prix comprend :
• L’assistance à l’aéroport de Marseille pour
l’enregistrement le jour du départ
• Le transport aérien Marseille / Amsterdam /
Bangkok / Siem Reap / Phnom Penh /
Bangkok / Amsterdam (Vols AF-KLM et
Bangkok Airways)
• Les taxes aéroport: 283 € à ce jour,
révisables jusqu’à l’émission des billets
• Le Vol intérieur Siem Reap – Sihanoukville
• Le Visa d’entrée pour le Cambodge
• Les transferts, excursions et visites
mentionnés au programme
• Les services d’un ou plusieurs guides locaux
parlant français du jour 02 à l’arrivée à Siem
Reap au jour 06 (pas de guide à Koh Rong) ,
ainsi que les jours 9 et 10
• Les repas comme mentionnés dans le
programme + La Demi Pension à Koh Rong
• L’hébergement en chambre Double/ Twin
avec le petit-déjeuner dans les
établissements prévus au programme (selon
la liste d’hôtels ou similaires )
• Une bouteille d’eau par jour et par personne
du jour 02 au jour 06

• Le port des bagages (sauf impossibilité
logistique)
• Le suivi francophone 24 heures /24 et 7
jours / 7.
• Le carnet de voyage Maman l’Agence, 1 par
chambre.
• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6 % :
48,36 €
Le prix ne comprend pas :
• Les boissons consommées au cours des
repas et/ou en dehors (mini bar…),
• Le guide à Koh Rong du jour 06 au départ de
Phnom Penh le jour 09,
• Les déjeuners et les diners non mentionnés,
• Les dépenses à caractère personnel,
• Les pourboires (4 $/jour/pers pour les
guides, 2 $/jour/pers. pour les chauffeurs et
1$/pers. pour les porteurs/serveurs)
• Toutes prestations en option au programme,
les frais pour l’utilisation des
caméras/appareils photos sur certains sites
• Le supplément Single : 280 €
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JOUR 1 MARSEILLE  AMSTERDAM  BANGKOK
• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités d’enregistrement
• Décollage à 11h30 à destination de Siem Reap via
Amsterdam et Bangkok
• Dîner et nuit à bord
JOUR 2 BANGKOK  SIEM REAP
• 14h45 Arrivée à Siem Reap
• Installation à votre hôtel
• Départ pour la visite du musée Panorama Museum
• Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 3 SIEM REAP
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Découverte d’Angkor Wat en Tuk tuk
• Déjeuner dans un restaurant local sur le site
• Continuation de la découverte du site Temples,
bassins et sculptures de la période hindouiste
• Couchée de soleil au temple de Pre Rup
• Dîner dans un restaurant local en centre – ville
• Retour et nuit à l’hôtel
JOUR 4 SIEM REAP  BANTEAY SREI
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Route pour le petit temple Banteay Srei
• Arrêt en cours de route pour découvrir la récolte
du sucre de Palme
• Déjeuner dans une maison traditionnelle en bois
• Découverte de la grande cité hydraulique d’Angkor
Thom. Balade à pied sur le site.
• Dîner avec spectacle de danse Apsara
JOUR 5 SIEM REAP  METCHREY
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Découverte en bateau du Tonle Sap et découverte
d’un village flottant
• Cours de cuisine cambodgienne avec un chef
Cambodgien

•
•
•

Rencontre avec la famille chez laquelle vous allez
dîner le soir
Dîner traditionnel chez une famille Khmer
Nuit à l’hôtel

JOUR 6 SIEM REAP  SIHANOUKVILLE  KOH RONG
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Découverte des senteurs d’Angkor
• Vol intérieur à destination de Sihanoukville
• Transfert en Speed Boat à Koh Rong
• Déjeuner libre
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7-8 KOH RONG
• Petits déjeuners à l’hôtel
• Journées et déjeuners libres pour profiter de la
plage et découvrir l’île
• Dîners et nuits à l’hôtel
JOUR 9 KOH RONG  SIHANOUKVILLE  PHNOM
PENH
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Temps libre puis transfert en speed boat jusqu’à
l’embarcadère de Sihanoukville
• Route vers Phnom Penh
• Déjeuner en cours de route
• Tour de ville de Phnom Penh
• Installation à votre hôtel
• Dîner au bord du fleuve
• Nuit à l’hôtel
JOUR 10 PHNOM PENH  FRANCE
• Breakfast lunch préparé à l’hôtel
• Transfert et assistance à l’aéroport
• 06h10 Envol à destination de Marseille via Bangkok
puis Amsterdam
• 22h30 Arrivée à Marseille
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FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Passeport valable 6 mois après la date de retour + Visa touristique Cambodge
Fournir une copie de votre passeport à l’inscription ou au plus tard le 13 Décembre 2019.
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE :
• De plus de 90 jours avant la date de départ :
150€ de frais par personne
• De 89 à 60 jours avant le départ :
30% du montant total du voyage + Assurance
• De 59 à 36 jours avant le départ :
60% du montant total du voyage + Assurance
• A partir de 35 jours avant la date de départ :
100% du montant total du voyage
Concernant les vols, des conditions d’annulation peuvent être soumises à des modifications.
LES HORAIRES DE VOLS (à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

DATE

VOL

HORAIRES

09/03/2019

AF 1820

11H30 MARSEILLE – 13H30 AMSTERDAM

09/03/2019

KL 875

17H15 AMSTERDAM – 10H05+1 BANGKOK

10/03/2019

PG 913

13H30 BANGKOK – 14H45 SIEM REAP

18/03/2019

PG 938

06H10 PHNOM PENH - 07H25 BANGKOK

18/03/2019

KL 876

12H15 BANGKOK – 18H30 AMSTERDAM

18/03/2019

AF 1875

20H40 AMSTERDAM – 22H30 MARSEILLE

LES HÔTELS OU SIMILAIRES
SIEM REAP – ANGKOR PANORAMIC BOUTIQUE HOTEL 3*/4* ou similaire
ILE DE KOH RONG – SOK SAN BEACH RESORT 3*/4* ou similaire
PHNOM PENH – CARDAMOM HOTEL 3* ou similaire
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