SOLEIL CAMBODGIEN – MIKE JULEN – SIEM REAP / Offre pour:

A-030 : CIRCUIT ANGKOR
Circuit individuel de 3 jours et 2 nuits
Pour groupes de 2 à 10 personnes (sur demande, prix pour groupe jusqu’à 35 personnes)
* Arrivée et départ à Siem Reap.
* Sont compris les petits déjeuners et 3 déjeuners restaurants locaux..
Jour 01: 00.00.2011 - Siem Reap - Accueil, transfert hôtel - Angkor Vat (Déjeuner)

A-Heure d’arrivée / vol : Heure : _______ Vol N°: _________ De : ________
B-Heure de RDV, autre: Heure : _______ Lieu de RDV : ________________
Si vous arrivez par un vol : Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Départ pour une première journée de visites des temples d’Angkor avec notre guide
francophone/anglophone d’Angkor.
Le matin : la porte sud d’Angkor Thom (12-13ème siècle), la Terrasse des éléphants
(12ème siècle), la Terrasse du Roi lépreux (11ème siècle), le Pimeannakas et le Palais
Royal (11ème siècle), le Bayon (12-13ème siècle).
Déjeuner sur place dans un restaurant local (compris)
L’après-midi : Ta Prohm (12 & 13ème siècle), célèbre par son milieu envahi par la
jungle et entrelacé par les racines des fromagers et Angkor Vat (12ème siècle).
Coucher de soleil sur Angor Vat
Retour à votre hôtel vers 18H30..
Dîner libre à l’hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Siem Reap.
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Jour 02: 00.00.2011 – Angkor : 2ème journée de visite (P. déj. /Déj.)
Tôt le matin, vers 5H15, départ pour une deuxième journée de visite.
Lever de soleil sur Angkor Vat.
Puis visite du Prasat Kravan (10ème siècle), de Pré Rup (10ème siècle), le Mebon oriental
(10ème siècle), de Ta Som (fin 12ème siècle), de Neak Pean (12 &13ème siècle).
Déjeuner sur place dans un restaurant local (compris)
L’après-midi : le Preah Khan (12 & 13ème siècle), le Phnom Bakheng (9ème siècle) au
soleil couchant.
Retour à votre hôtel vers 18H30.
Dîner libre à l’hôtel ou en ville (non compris).
Nuit à Siem Reap.
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Jour 03: 00.00.2011 – Angkor : 3ème journée de visite (P. déj. /Déj.)
Le matin : Départ tôt vers 5H30 pour assister au lever de soleil sur Srah Srang,
(10ème siècle), un bârây qui a pu conserver ses eaux depuis plus de 10 siècles.
Il mesure 700 x 350m..
Puis parcours plus long vers le Nord (20km) pour rejoindre le remarquable petit
temple de Banteay Srei (10ème siècle), un temple de toute beauté.
Déjeuner sur place dans un restaurant local (compris)
Retour vers les temples d’Angkor avec un arrêt dans un village.
Poursuite de la visite avec le Banteay Samré (12 & 13ème siècle), peu visité car un peu
à l’écart, un temple encore en très bel état, puis le Bantheay Kdei (12 & 13ème siècle),
le Ta Keo (10 & 11ème siècle), Thommanon (12ème siècle), et Chau Say Thevoda (12ème
siècle).
Coucher de soleil à Pré Rup.
Retour à Siem Reap vers 18H30.
Dîner libre (non compris).

Fin de nos services !
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PRIX et CONDITIONS POUR CE CIRCUIT INDIVIDUEL:
A : Hôtels sélectionnés en catégorie standard :
Siem Reap :

Casa Angkor 3*, Terrace Double Room (Charme colonial, piscine, Centre ville).

B : Hôtels sélectionnés en catégorie supérieure et charme:
Siem Reap :

Empress Angkor Hôtel 4* (charme khmer, piscine, jardin tropical)

C : Hôtels sélectionnés en catégorie luxe et charme:
Siem Reap :

Angkor Village Resort 4* (Cottage double,, piscine rivière, jardin tropical)

Nos tarifs incluent:

•
•
•
•
•

•
•

L’hébergement en chambre lit double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés (selon cat. choisie ?)
Le guide pour les visites à Angkor, (francophone ou anglophone selon disponibilité).
Les déplacements mentionnés en véhicule climatisé avec chauffeur.
Boissons fraîches à bord (2btes. d’eau capsulée par personne et par jour)
Les billets d’entrées aux sites selon le programme.

Les repas mentionnés dans le programme indiqué par : (Pdéj. / Déj. / Dîner).
Les taxes cambodgiennes.

Nos tarifs n’incluent pas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Les frais de visa (20 USD par personne à l’arrivée + 2 photos d’identité).
La taxe d’aéroport international (25 USD par personne au départ).
Les boissons lors des repas.
Les repas non mentionnés, les boissons non mentionnées.
Les dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.
Les pourboires (pratique courante au Cambodge, vu les salaires très bas !)
Les assurances maladie/accidents et rapatriement.
Les frais de virements bancaires.
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PRIX DE CE CIRCUIT en hébergement A : catégorie standard
Tarif par personne :
Dès 2 pax :
Dès 5 pax :
Dès 8 pax :

380 $ US
240 $ US
198 $ US

Dès 3 pax:
Dès 6 pax :
Dès 9 pax :

345$ US
218 $ US
190$ US

Dès 4 pax :
Dès 7 pax :
Dès 10 pax :

259 $ US
210 $ US
185 $ US

Supplément chambre individuelle (standard) : + 45 $ par personne.

B - Supplément en hébergement catégorie supérieure/charme :
Supplément par personne, en chambre double : + 18 $ US
Suppl. ch. individuelle (en cat. supérieure) : + 60 $ US (à ajouter au suppl. supérieur!)

C - Supplément en hébergement catégorie luxe/charme :
Supplément par personne, en chambre double : + 130 $ US
Supplément chambre individuelle (en cat luxe) : + 160$ US (à ajouter au suppl. luxe !)
:

D – Location d’un minibus Siem Reap > Polpet ou Polpet > Siem Reap :
De 4 à 10 pax – Par trajet : 214

$ US /

Aller et retour :

340$ US

CONDITIONS DE PAIEMENTS ET DE RESERVATIONS :
50 % à la réservation, au plus tard 90 jours avant votre arrivée.
50% solde, au plus tard 30 jours avant votre arrivée.
Ou :
60 % à la réservation, au plus tard 90 jours avant votre arrivée.
40% solde, cash à votre arrivée.
Frais d’annulation:
30 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 30% du montant total.
15 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 50% du montant total.
5 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 80% du montant total.
2 jours avant votre date d’arrivée au Cambodge: 100% du montant total.

RELATIONS BANCAIRES:
En Suisse :
(Paiement en $ USD seulement !)
Crédit Suisse
Av. Général Guisan 30
CH 3960 Sierre /
Soleil Cambodgien SKPKH
Jean-Michel Julen
Compte courant USD : 0335-913816-42
Compte postal CH
: 80-500-4
IBAN
: CH48 0483 5091 3816 4200 0
Clearing bancaire
: 4835
SWIFT (BIC)
: CRESCHZZ80A
VALIDITE DE l’OFFRE: 31.12.2012 (sous réserve de disponibilité et de changements)
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