
Devis Voyage À la rencontre de soi, guidés par les éléphants au Cambodge (de 4 à 8 pax et 1 accompagnante)

CAMBODGE – Du 19 au 29 janvier 2023 (11 jours/10 nuits)

HOTEL NB DE NUITS TYPE DE CHAMBRE
Phnom Penh Hôtel 2 nuits Chambres twin ou doubles
Sen Monorom Ecolodge 6 nuits Chambres twin ou doubles

Kampong Cham Hanchey Bamboo
Resort 2 nuits Bungalows twin ou doubles

Prix par
personne

Base 4 participants
+ 1 accompagnante

3,100.00 US$
Soit 3,136.00€

Prix par
personne

Base 5 participants
+ 1 accompagnante

2,740.00 US$
Soit 2,771.00€

Prix par
personne

Base 6 participants
+ 1 accompagnante

2,600.00 US$
Soit 2,630.00€

Prix par
personne

Base 7 participants
+ 1 accompagnante

2,560.00 US$
Soit 2,590.00€

Prix par
personne

Base 8 participants +
1 accompagnante

2,450.00 US$
Soit 2,478.00€

● conversion USD/EUR au 6 octobre 2022

Le prix comprend :

● Les logements comme mentionnés ci-dessus, avec les petits-déjeuners
● Les services de votre accompagnante Astrid
● Les déplacements en véhicule(s) privé(s) avec chauffeur, selon programme
● Vos transferts aller/retour en véhicule(s) privé(s) entre l’aéroport de Phnom Penh et votre hôtel
● Les taxes gouvernementales
● Les frais bancaires (réception de virement)
● L’eau en bouteille
● Offert : les frais de dossier (40$/personne)
● Dans le cas où le nombre total de participants au voyage serait impair (5 ou 7 personnes), il est à

noter qu'une des chambres doubles sera utilisée en chambre single sans supplément.

À Phnom Penh :
● Le déjeuner à votre arrivée (jour 1)
● Le dîner-croisière sur le Mékong (jour 1)
● La location d’un espace pour vos temps collectifs (jour 2)
● Le Tour Héritage en véhicule électrique (jour 10)
● Le déjeuner à l’hôtel à votre arrivée (jour 19)
● Le dîner en ville (jour 10)
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À Sen Monorom:
● Les 5 journées d’immersion au camp Elephant Valley Project incluant les déjeuners sous forme de

buffet (jours 3, 4, 5, 6 et 7)
● Le déjeuner à votre arrivée au lodge (jour 2)
● Les dîners au lodge en set menus hors boisson (jours 2, 3, 4, 5, 6 et 7)

À Kampong Cham:
● La cérémonie de bénédiction par des moines bouddhistes (jour 8)
● La balade en bateau au coucher du soleil (jour 8)
● Les déjeuners et dîners au resort en set menus hors boisson (jours 8 et 9)
● Les droits d’entrée aux temples de Phnom Bros, Phnom Srei et Wat Nokor Bachey (jour 9)
● La location d’un espace pour vos temps collectifs (jour 9)

Le prix ne comprend pas :

● Les vols internationaux
● Les frais de VISA
● Les assurances obligatoires et facultatives (voyages)
● Les repas non indiqués au programme
● Les boissons lors des repas ou autres consommations type mini-bar, sauf mention contraire
● Les dépenses personnelles ainsi que les pourboires
● Les « early check-in » ou « late check-out » dans les hôtels sélectionnés, sauf mention contraire

Conditions de paiement :

En cas d’acceptation de ce devis, un premier acompte de 30% devra être versé par carte ou
virement bancaire à la signature du présent devis et le solde 45 jours avant votre date d’entrée au

Cambodge.

Notes:

- En cas de règlement du solde par carte bancaire, un supplément de 3,5% du montant correspondant sera
appliqué.

- Les prix mentionnés ci-dessus seront susceptibles de varier en fonction des dates et horaires du voyage et
des disponibilités au moment des réservations.

- Dans le contexte sanitaire global actuel, les hébergements et activités que nous vous proposons et avons
soigneusement sélectionnés pour votre séjour sont à ce jour toujours opérationnels et nous nous engageons
à vous tenir informés en cas de changement dû à l’impact de cette crise mondiale sans précédent.

En acceptant ce devis, chaque participant s’engage à souscrire à une assurance voyage et à nous
envoyer une copie de chaque attestation correspondante par email.
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Ce devis est garanti (hors vol) pour une durée de 60 jours à compter de sa date d’envoi.

La date limite d'inscription au séjour faisant l’objet du présent devis est fixée au 15
novembre 2022. Passé cette date, nous ne pourrons confirmer avec certitude la faisabilité

du programme joint à ce devis.

Conditions d’annulation et de remboursement (hors Covid-19) :

En cas d’annulation par un des participants, la police appliquée est la suivante :

- Jusqu'à 15 jours avant l'arrivée : 30% de frais d'annulation
- De 14 à 7 jours avant l'arrivée : 50% de frais d'annulation
- Moins de 7 jours avant l'arrivée : 100% de frais d'annulation
- No show: 100% de frais d'annulation

Le remboursement de Siem Reap À La Carte au client s’effectuera par virement bancaire dont les
frais seront à la charge de ce dernier.

En cas d’annulation par Siem Reap À La Carte, le participant sera intégralement remboursé mais
ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Aucun remboursement ne sera effectué :
o Pour des services inclus dans la prestation de Siem Reap À La Carte et non utilisés par le

participant
o Pour des activités annulées du fait d’événements hors du contrôle de Siem Reap A La

Carte (intempéries, incident politique, force majeure). Dans ces cas, Siem Reap A La Carte
s’engage à proposer des activités de remplacement aux meilleures conditions ou à
reprogrammer les activités dans la mesure du possible.

Note :
Merci de noter que si le forfait inclut un billet d’avion, celui-ci est non-modifiable,
non-remboursable, peu importe la date d’annulation et celui-ci sera facturé à 100%.

Politique spéciale pandémie de Covid-19:

Nous accordons l’annulation avant l'arrivée, sans retenue de frais, si la raison de cette annulation
est liée au COVID-19, comme par exemple (liste non-exhaustive) :

- les voyageurs sont suspectés ou confirmés comme étant porteurs du virus
- l’embarquement à bord d'un avion est refusé aux voyageurs pour cause relative au covid
- la fermeture des frontières au Cambodge, dans un pays voisin pour les réservations de circuits
ou dans le pays de résidence des clients.
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- l’obligation de mise en quarantaine
- Un nouveau confinement

Les clients souhaitant reporter leurs réservations peuvent le faire dans les 12 mois suivant la date
d'arrivée initiale, aux mêmes tarifs.

Si un acompte ou un paiement intégral a été perçu, nous le conserverons pour l'utiliser à la
nouvelle date de voyage. Le remboursement peut être appliqué si la réservation est annulée
définitivement après ces 12 mois. Le remboursement de Siem Reap À La Carte au client
s’effectuera par virement bancaire dont les frais seront à la charge de ce dernier.

Cette politique n'est valable que si l’impossibilité de voyager est indépendante de la volonté du
client. Le client est tenu de fournir des documents pertinents confirmant que son incapacité à
voyager est due à des raisons liées à la COVID-19.

Pour les annulations ou les modifications de réservation dues à des raisons non liées au COVID-
19, nos politiques standardes telles que stipulées dans ce contrat s'appliquent.

Pour lire l'intégralité de nos conditions générales de vente, rendez vous sur www.voyageaucambodge.com

Madame / Monsieur ___________ Mélanie BOYER & Nathalie BRUN
Siem Reap À La Carte - Voyage au Cambodge

(Inscrire la mention “lu et approuvé”)

Fait à _______________ Fait à Siem Reap,
Le _____________ 2022 Le 6 octobre 2022
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http://www.siemreapalacarte.com

