Les temples d'Angkor et les îles du sud



Jours:

10

Prix:

1030 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Balnéaire  Les incontournables
 Temples et archéologie
 Voyage avec des enfants  Culture
 Vélo

De la visite classique des majestueux temples d'Angkor à un moment de détente sur les plages splendides de l'île de Koh Rong, vous proﬁterez
également de la vibrante capitale Phnom Penh.

Jour 1. Bienvenue à Siem Reap
Accueil par votre chauﬀeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel. Repos.
Petit tour d'exploration et de repérage de Siem Reap en tuk-tuk : petit tour de la ville, marché, champs
alentours, etc.

également
Siem Reap 
 5km
Siem Reap 

1
Journée avec guide francophone

 Petit déjeuner

Petit déjeuner libre

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Jour 2. L’immensité du lac Tonlé Sap
Siem Reap - Kampong Khleang
Transfert vers le village de Kampong Kleang situé sur le lac Tonlé Sap à environ 1h30 en voiture de Siem
Reap. Vous embarquez sur un bateau privé pour découvrir et visiter des villages ﬂottants.
Note : durant la saison sèche, l'excursion peut être remplacée par une autre visite selon le niveau de l'eau.

Tonle Sap - River boats - Siem Reap
Siem Reap 
 55km -  1h 30m
Kampong Khleang 
Tonle Sap - River boats 
 32km -  1h
Siem Reap 

L'après-midi, partez en bateau sur les poches périphériques du lac Tonlé Sap pour observer de nombreux
oiseaux rares. Vous aurez la chance d'apercevoir, entre autres, des cormorans, des hérons cendrés ou
pourprés, des canards à bosse, des pélicans à bec tacheté, des tantales blancs, des cigognes laiteuses, des
petits adjudants...
Vous pourrez échanger avec les habitants de la communauté de Chreav qui s'occupent de la protection des
oiseaux sur le site.

également
1/7

2
Journée avec guide francophone

 Petit déjeuner

-

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Jour 3. Les majestueux temples d'Angkor
Siem Reap - Angkor Wat
Envolez-vous en montgolﬁère pour apprécier une vision époustouﬂante du site d'Angkor et de ses environs.
Note : modiﬁcation possible selon la météo.

Siem Reap 
7km -  30m
Angkor Wat 
3km -  10m
Les Temples d'Angkor 
7km -  30m
Siem Reap 

Vous découvrirez notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère angkorienne.
Dans l'enceinte d'Angkor Thom, découvrez Bayon et ses nombreuses tours aux visages gigantesques,
Baphuon et sa gigantesque statue de Bouddha couché de 40m, Phimeanakas, la Terrasse des
Elephants et sa grande diversité de sculptures mais aussi la Terrasse du Roi Lépreux.
Continuez par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes tentaculaires. Finissez
par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs du temple.
Note : Possibilité d'eﬀectuer les visites en sens inverse pour éviter la foule. Il suﬃra de l'indiquer à votre
guide en début de journée.
Les temples sont des lieux sacrés, évitez les vêtements courts, il faut se couvrir les épaules et porter un
pantalon ou une jupe longue.
Dans le but de préserver ces monuments fragiles, il est interdit de toucher les sculptures ou de s'asseoir sur
des éléments du temple.
Dans la culture cambodgienne, il est oﬀensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le calme et le respect
sont maîtres mots.
Il est déconseillé d'acheter des articles ou des sucreries aux enfants vendeurs, cela ne fait qu'encourager la
mendicité et la pratique de l'école buissonnière, préférez un don à une association si cela vous tient à coeur.
Si vous souhaitez photographier les moines (appelés Bonzes), il faut obtenir leur permission au préalable.
De plus, il ne faut surtout pas les toucher, eux ont le droit de vous toucher mais pas le contraire.
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Journée avec guide francophone

 Petit déjeuner

-

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Jour 4. En vol vers la douceur balnéaire
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Siem Reap - Sihanoukville
Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport de Siem Reap (inclus ; nous organiserons le transfert
en fonction de l'horaire de votre vol).
Embarquement à bord de votre vol pour Sihanoukville.
Note : Programme possible sous réserve de disponibilité sur un vol en matinée ; les derniers bateaux pour
les îles partent à 15h.
Siem Reap 
 400km -  1h
Sihanoukville 
 20km -  1h
Koh Rong 

Accueil par votre chauﬀeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert vers l'embarcadère.

Sihanoukville - Koh Rong
Départ en bateau vers l’île paradisiaque de Koh Rong prévu à 14h. Il est conseillé d'arrivér à l'embarcadère
30mn en avance.
Note : le dernier bateau pour les îles part en début d'après-midi ; il est donc possible que vous ayez à
passer une nuit à Sihanoukville si aucun vol du matin n'est disponible au moment de votre réservation.

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur

 Petit déjeuner

-

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Longset Resort

Jour 5-7. Sur le sable blanc de Koh Rong
également
5

6

Journée libre à votre convenance.
5

6

7

Note : journée sans guide-accompagnateur

Koh Rong 

 Petit déjeuner

Longset Resort

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Longset Resort

Jour 8. En route pour Phnom Penh !
Koh Rong - Sihanoukville
Retour en bateau à Sihanoukville

Sihanoukville - Phnom Penh
Vous quittez Sihanoukville pour un retour en voiture vers Phnom Penh.
Koh Rong 

Installation à votre hôtel. Repos.
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 20km -  50m
Sihanoukville 
 270km -  4h 30m
Phnom Penh 
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Note : journée sans guide-accompagnateur

 Petit déjeuner

Longset Resort

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 9. Phnom Penh, capitale vibrante
Le matin, visitez le Musée National et découvrez l'une des plus importantes collections d'art khmer: 14 000
sculptures et objets ethnographiques, provenant pour la plupart des temples d'Angkor
Poursuivez avec la visite du Palais Royal et la Pagode d'Argent, véritables joyaux de l'architecture khmère
construits au milieu du XIXe siècle.
L'après-midi, visite du Musée du Génocide de Tuol Sleng (S-21), le plus grand centre de détention et de
torture sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges qui vous révèlera un chapitre très douloureux de
l’histoire du Cambodge.

Phnom Penh 
7km
Phnom Penh 

Lancez-vous dans une dernière session de shopping pour remplir vos valises de souvenirs et de cadeaux.
Entre le marché central et le marché russe, vous trouverez certainement votre bonheur. Apprêtez-vous à
d'âpres négociations !
En ﬁn d’après-midi, embarquez pour une escapade en bateau sur le Mékong et le Tonlé Sap et proﬁtez
d’une vue atypique de Phnom Penh et d’un magniﬁque coucher de soleil.
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Journée avec guide francophone

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 10. Bon vol et bon retour !
Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport international de Phnom Penh (inclus ; nous
organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).

également
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Note : journée sans guide-accompagnateur
Phnom Penh 
 7km
Départ 

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-8

1175 EUR

1230 EUR

1100 EUR

1030 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif
dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous. Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra
vous servir uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous vous proposerons un voyage entièrement à la carte.

Inclus
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)
Hôtels 3* & 4*
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités
Vol intérieur (attention, le tarif des vols est susceptible de varier et de
modiﬁer le prix du circuit)

Non inclus
Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas non mentionnés
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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