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2021

DE SIEM REAP A PHNOM PENH

Garanti à partir de 3 inscrits 
5 dates

Voyage découverte du Cambodge et de ses incontournables : Siem Reap
Phnom Penh -Kep

Possibilité de réserver jusqu’à 31 jours avant le départ.

Circuit de 10 jours / 09 nuits

TRAVELERS OF LIFE
Des voyages authentiques
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Les points forts du voyage

En petit groupe, pour une meilleure coordination
De nombreuses interactions avec les locaux

Un voyage équilibré misant sur la qualité plutôt que la quantité
Des trajets limités pour profiter au mieux, sans courir

Des hôtels choisis soigneusement (avec piscine)
Des activités ludiques pour les jeunes de 5 à 18 ans !

Passez une journée comme une famille Cambodgienne typique
Chasse au trésor

Déjeuner pique-nique exclusif dans une maison privée au réservoir de Srah
Srang

Balade à vélo à travers les campagnes
Balade en tuk-tuk à la découverte de plantations de poivre et de la région 

côtière de Kep et de Kampot
Croisière au coucher du soleil à Kampot

Faites un geste pour la planète en participant au projet Refill Not Landfill,

Les petits plus

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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Les étapes du voyage

Jour 1 
Jour 2

Jour 3
Jour 4 
Jour 5 
Jour 6 
Jour 7 

Jour 8
Jour 9
Jour 10

SIEM REAP 
SIEM REAP 

SIEM REAP 
SIEM REAP 

SIEM REAP – PHNOM PENH
PHNOM PENH – KEP 

KEP – ILE DE TONSAY – KEY 

KEP – KAMPOT – KEP 
KEP – PHNOM PENH 

PHNOM PENH - DEPART

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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Itinéraire

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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Liste des participants : 3 à 16 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double à partager hôtels 3*/NL

Guide francophone : Du jour 2 au jour 9

Transport : Véhicule climatisée et privatisé avec chauffeur (en fonction de la taille du groupe)

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l'aéroport de Siem Reap

Les dates présentées dans le présent programme, sont des dates fixes pour les départ de groupe.

©Travelers of Life

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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A votre arrivée à l'aéroport, vous serez accueillis à l'aéroport par votre 
chauffeur puis conduits jusqu’à votre hôtel.  Profitez de la journée libre pour 

vous familiariser avec l’atmosphère locale.

PROJECT REFILL NOT LANDFILL

Participez au projet refill not Landfill et faites un geste pour la planète ! 
Afin de réduire le nombre de bouteilles en plastiques, une gourde en acier 
inoxydable vous sera distribuée à votre arrivée. Vous pourrez la remplir d’eau 
potable dans les hôtels, certains restaurants, ainsi que lors des visites avec les 

fontaines à eau à bord des bus. 

Repas inclus : Aucun
Hébergement : Nuit à l'hôtel

Remarque : 
La chambre est disponible à partir de 14h00.

Le trajet jusqu’à l’hôtel se fera sans guide

1er Jour Arrivée Siem Reap

©Travelers of Life

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 



7

Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 68/9 Moo 4 Tambon Namaung - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Vous passerez cette journée comme une famille Cambodgienne typique. Elle 
commencera par une session de mini-golf dans un cadre amusant, avec des 
temples d’Angkor miniatures. Après la partie, vous vous rendrez dans la 
campagne environnant Siem Reap et marcherez à travers les rizières pour 
atteindre un petit temple caché dans la forêt. Loin du chemin des touristes, 
vous vous sentirez comme de vrais explorateurs à la recherche d’un temple 
secret. Ensuite vous irez au lac qui se trouve à proximité : Trav Kod, un endroit 
où les familles khmères aiment passer du temps pendant le week-end. 

Dans l’après-midi, vous pourrez aller vous baigner (de juillet à janvier), vous 
reposer dans des hamacs ou jouer sur les balançoires et toboggans avec 
vos enfants. Il sera aussi possible de faire une partie de pétanque ou même 
de football. À la fin de la journée, vous rentrerez à Siem Reap pour profiter 
d’un tour en montgolfière. Ce vol de 10 minutes vous permettra d’admirer la 
beauté et la splendeur du site d’Angkor, 100 mètres au-dessus du sol. Vous 
suivrez ensuite la Route 60, qui commence à s’animer en fin d’après-midi, avec 
les marchands qui installent leurs petites boutiques et proposent leurs 
spécialités de fruits, brochettes, nouilles, soupes et autres insectes grillés. Ce 
sera une fantastique opportunité de goûter des saveurs inhabituelles et 
surprenantes. 

2ème Jour – Siem Reap – Journée 
dans une famille Khmère

©Travelers of Life

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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C’est aussi un endroit très apprécié des familles khmères car il y a une petite 
fête foraine qui propose du trampoline, des manèges, des jeux de fléchettes… 

Que les enfants soient Khmers ou étrangers, ce sera un bon moment de 
rencontre en utilisant le langage universel du jeu. 

Repas inclus:  Petit-déjeuner, déjeuner

Hébergement : Nuit à l'hôtel.
Distance à pied : 4,5 kilomètres – environ 1 heure de marche

3ème Jour Siem Reap – temples 
et chasse au trésor

Aujourd’hui, toute la famille part à la découverte des mystérieux temples 
d’Angkor. La visite des principaux temples que sont Angkor Wat, Ta Prohm et 

Bayon sera rythmée par une captivante chasse au trésor. Partez à la 
recherche des indices cachés derrière de vieilles pierres et apprenez la riche 
histoire du Cambodge en vous amusant. 

Après les visites, vous profiterez d’un déjeuner pique-nique relaxant dans une 

charmante maison khmère en bois, loin de la foule et en privé. La petite 
maison se trouve à 10 minutes de marche des berges du ponton de Srah
Srang, après avoir traversé le village situé en bordure du réservoir. La maison 
dégage une atmosphère authentique et confortable, avec ses meubles et sa 
décoration issus de matériaux locaux. De plus, elle est entourée d'un jardin 

tropical et offre une vue superbe sur le réservoir. Le reste de la journée sera 
libre.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique exclusif dans une maison privée à Srah Srang

Hébergement : Nuit à l’hôtel

4ème Jour Siem Reap – Balade à vélo 
dans la campagne

Vous passerez une demi-journée ou une journée complète à découvrir la 
campagne de Siem Reap avec un véhicule de sport. 

A partir de votre hôtel, et après avoir vérifié l'équipement, vous rejoindrez un 
sentier loin de l'agitation de Siem Reap. Les maisons deviennent alors de plus 
en plus rares et vous pédalerez au milieu d'une végétation luxuriante et entre 
les champs, avant d'arriver au temple d'Angkor un peu oublié : Athvea Wat. 

Vous serez probablement les seules personnes visitant ce lieu. Vous 
continuerez sur une belle piste de terre rouge. De chaque côté, vous verrez 
une succession de rizières et de champs de lotus. Vous découvrirez la beauté 
de la campagne cambodgienne, ses scènes de vie de la ferme et ses 
palmiers à sucre qui la caractérisent.
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Vous arriverez à la montagne de Phnom Krom. La montée peut se faire à pied, 
grâce à des escaliers menant au sommet, ou en vélo pour les plus sportifs. Au 

sommet, on découvre un petit temple mais aussi une vue à 360 degrés sur la 
nature environnante. Ressentez l'intensité des paysages, l'étendu du lac Tonle
Sap et profitez de ce moment de calme si rare à Siem Reap.

Sur le chemin du retour, nous vous recommandons de vous arrêter pour le 

déjeuner dans un restaurant "Hammock". Jouez aux cartes, détendez-vous 
dans un hamac et profitez d'une vue imprenable sur les champs de riz. Une 
expérience locale exceptionnelle ! Vous reviendrez à Siem Reap en fin 
d'après-midi.
Le soir, vous découvrirez Phare Ponleu Selpak, une ONG fondée en 1994 

dans le but de donner un enseignement artistique à la jeunesse 
cambodgienne défavorisée. Le spectacle vous donnera un véritable aperçu 
de l’histoire et de la culture du Cambodge et sera idéal pour les groupes de 
tous âges. Les deux performances sont exécutées avec professionnalisme par 
de jeunes artistes talentueux. Le spectacle est dynamique, excitant et montre 

un Cambodge plein de vie. L’objectif de chaque performance est de donner 
aux voyageurs une idée de la scène artistique moderne tout en révélant des 
fragments de l’histoire Khmère. Certains tableaux vous transporteront à 
l’époque des Khmers Rouges quand d’autres se centreront plus sur les 
problèmes de la société Khmère actuelle. Tous valent le coup d’œil ! 

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner.
Hébergement : Nuit à l'hôtel

Distance et durée du tour en vélo : ~ 36 kilomètres
Niveau : 1

5ème Jour – Siem Reap – Vol vers 
Phnom Penh

Votre profiterez d’une matinée libre. 
En après-midi, vous irez à l'aéroport de Siem Reap pour votre vol vers Phnom 

Penh. Vous serez accueillis à l'aéroport par votre guide francophone puis 
conduits jusqu’à votre hôtel. 

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l'hôtel
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6ème Jour Phnom Penh – Atelier de 
danse traditionelle - Kep

Cet atelier interactif privé vous offrira une opportunité unique en son genre. 
Avant de vous enseigner les pas faciles et les principaux gestes de la danse 
traditionnelle, votre professeur vous parlera de l’histoire des arts  
au Cambodge. Vous pourrez également essayer des costumes traditionnels 
cambodgiens et vous prendre en photo à la fin de l’atelier pour vous 
rappeler à jamais de cette expérience unique.
Vous partirez ensuite par la route vers la belle ville balnéaire de Kep. En 
route, vous pourrez visiter un beau temple du XIe siècle, Phnom Chisor, érigé 
sur une colline et accessible par un long escalier de pierre (le dénivelé est 
faible cependant). En plus du superbe temple, vous profiterez d’une 
magnifique vue panoramique sur la plaine, les rizières et le lac environnant. 
Vous passerez également par la mystique province de Takeo, l’un des 
berceaux de la civilisation cambodgienne. Arrivés à Kep en fin de journée, 
vous vous installerez à l'hôtel.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l'hôtel

Distance : 165 kilomètres, 4.5h de route 

7ème Jour Kep – Ile de Koh
Tonsay - Kep

Le matin, vous vous rendrez au quai pour embarquer sur un bateau local qui 
vous conduira rapidement sur l’île de Koh Tonsay, « l’île du lapin ». Cette 
petite île aux cabanes rustiques est l’endroit idéal pour se détendre et se 
baigner. Baladez-vous dans les alentours et choisissez un restaurant sur la 
plage pour vous restaurer avant de profiter du reste de la journée et de 
finalement rentrer sur le continent en bateau. Vous rentrerez à votre hôtel en 
fin d’après-midi.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner
Hébergement : Nuit à l'hôtel 
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8ème Jour Kep – Kampot- Kep

La matinée sera libre.

Kep et Kampot sont connues pour leur célèbre poivre de renommée mondiale 
et également pour leurs fruits de mer et leurs couchers de soleil sur le littoral. 
Mais ce serait oublier leur belle campagne environnante, leurs villages de 
pêcheurs, leurs plantations, rivières, rapides et charmants habitants !
Vous aurez la chance de découvrir cette belle région côtière, d’en 
apprendre plus sur les produits locaux et de vous laisser porter par le rythme 
lent de la vie du village ! Notre chauffeur de tuk tuk anglophone vous 
promènera pendant une demi-journée et sera ravi de vous montrer les sites 
exceptionnels de Kep et de Kampot.
En fin d’après-midi, vous embarquerez d’un petit quai en centre-ville et 
monterez à bord d’un bateau pour y savourer une boisson de bienvenue 
avant de naviguer le long de la rivière tranquille entourant Kampot. Pendant 
le trajet, vous admirerez les mangroves sur les canaux, les pêcheurs sur leur 
bateau traditionnel et les communautés locales le long de la rive. Reposez-
vous et faites-vous plaisir en regardant le soleil se coucher derrière les 
collines de Kampot.
Vous retournerez Kep après le dîner libre à Kampot.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l'hôtel

9ème Jour Kep – Phnom Penh 

Vous visiterez le marché aux crabes avant votre retour à Phnom Penh. Vous 
arriverez à Phnom Penh vers midi. Vous continuerez la visite par le Palais Royal. 

Construit en 1866 par le roi Norodom, il renferme sur son site la fameuse 
Pagode d’Argent. Très richement décorée, elle recèle des chefs-d’œuvre, 
comme un Bouddha en or massif incrusté de 9 584 diamants et pesant 90 
kilos, ainsi qu’un Bouddha d’émeraude et de cristal de Baccarat datant du 
XVIIe siècle. Vous finirez la journée de façon ludique au "Kids City", un grand 
complexe moderne dédié aux jeux où parents et enfants de Phnom Penh 
viennent se défouler en famille. Accès inclus pour les jeux suggérés à savoir : 
Trampolines, swings, Giant Twisty and Big Blue Monster slides, etc pendant 1 
heure (limitation : enfant de 4 à 12 ans et hauteur sous 150cm). Autres 
activités en supplément à régler sur place.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l'hôtel
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Vous pourrez profiter de la matinée pour effectuer vos derniers achats dans 
les boutiques du centre. Vous serez conduits à l’aéroport en fonction de 

l’horaire de votre vol au départ du Cambodge.***Fin de nos services***

Repas inclus : Petit-déjeuner

Remarque : 
Le trajet jusqu’à l’aéroport se fera sans guide.

La chambre est à votre disposition jusqu'à midi seulement

10ème Jour Phnom Penh – Vol de 
retour

©Travelers of Life
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Une tenue décontractée fera l’affaire pendant votre séjour au Cambodge. En règle générale, pantalons, 
chemises, T-shirts, robes et jupes confortables conviendront. Prévoyez des shorts et des manches courtes 
l’été, mais aussi des pantalons et des manches longues pour vous protéger des moustiques le soir. 
Un chapeau s’avère parfois indispensable. Une fine veste imperméable et de solides chaussures sont de 
bons alliés pour marcher et faire de la randonnée par tous les temps. 

Les Cambodgiens se montrent assez indulgents en matière d’étiquette, mais il faut tout de même rester 
vigilant dans certaines situations :

Salutations Pour se saluer au Cambodge, il faut joindre les deux mains à la paume et dire bonjour en 
cambodgien « Tchoumm riép Sour» : 

Religion Portez une tenue adéquate dans les temples. Les tenues militaires sont fortement déconseillées. 
Déchaussez-vous aussi à la porte, parlez à voix basse et ne touchez pas aux objets d’ornements.

À table Une fois à table, les plats ne circulent pas entre les convives, on ne les déplace pas ; c’est 
pourquoi chaque table comporte un bol de chaque mets. On n’utilise pas d’assiettes individuelles, les 
convives se servant directement dans les plats. Les cambodgirens n’utilisent pas non plus de couverts 
pour manger, à l’exception d’une cuiller pour la soupe. Ils utilisent la boulette de riz gluant, soit en la 
trempant dans la sauce, soit en attrapant un morceau de poisson, de viande ou de légume entre la 
boulette de riz et le pouce. Au Cambodge dans les villages c’est identique. Pour les voyageurs les 
cuillères et les bols sont utilisés.

Gestuelle Limitez vos mouvements de mains et n’utilisez pas trop le langage du corps.

Comportement avec votre guide Sachez que le guide est votre premier interlocuteur et votre premier 
secours en cas de problème. Maintenir de bonnes relations avec le guide est donc particulièrement 
important. Evitez ce comportement qui peut gêner votre accompagnateur et préférez toujours le 
dialogue en acceptant les différences de points de vue. Perdre son calme dans une conversation serait 
un affront pour le laotien. Si une situation est délicate à gérer, conservez votre calme sans monter le ton.

Conseils pour un voyage idéal  

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Infos pratiques pour les randonnées et trek 

Pour les journées d’activités : 

Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouac et campement : 

Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

Pour les randonnées prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change 
(chaussure de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull
Du produits contre les moustiques – Crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir 
en sus :
Prévoir nécessaire randonnées
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – Savon – Shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, Gopro autorisés
Lampe frontale

©Travelers of Life

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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Hôtels 3*

Attention : maximum 1 lit supplémentaire par chambre - nous ne proposons 

pas de chambres quadruples sur ce circuit.

Kep Bay

Kep

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 

Lieu Hébergement 3* ou similaire Chambre/ Cabine

Siem Reap La Niche D’Angkor Boutique Hotel 3* Deluxe

Phnom Penh The Sangkum Restaurant & Rooms 3* Deluxe DBL

Kep Kep Bay Hotel Resort 3* Deluxe Pool View

La Niche d’Angkor

Siem Reap

The Sangkum

Phnom Penh

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de vous communiquer 
certaines particularité (exemple : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit)

L’agence ne sera être tenue responsable en cas de manquement des voyageurs.

Remarques sur les horaires des check in et des check out : 

Nous tenons à préciser que l'heure officielle dans les hôtels est à 14h00 pour le check in 
et à 12h00 pour le check out.

Supplément early check in avant 14h00 : 100% room charge = supplément d'une nuit 
supplémentaire

Supplément late check out (until 18h00) : 50% room charge

Supplément late check out (après18h00) : 100% room charge

Dans certains textes, nous écrivons le texte suivant : « Accueil à l’aéroport. Transfert en 
ville. Installation à l’hôtel ». Cela ne veut pas dire que le early check in est inclus. Tout 
early check in ou late check out doit être mentionné dans la rubrique « Ces prix 
comprennent : ». 

Départ garantie à partir de 3 inscrits

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 

Date d’arrivée à Siem Reap Date de départ de Phnom Penh

Mardi, 16 février, 2021 Jeudi, 25 février, 2021

Mardi 23 février, 2021 Jeudi 4 mars, 2021

Mardi 20 avril , 2021 Jeudi 29 avril, 2021

Mardi 3 août, 2021 Jeudi 12 août, 2021

Mardi 19 octobre, 2021 Jeudi 28 octobre, 2021

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Le vol Siem Reap – Phnom Penh en classe éco avec taxe de l'aéroport (tarif à ce jour) 
- Les services d’un guide cambodgien francophone du jour 2 au jour 9 
- Participation au projet Refill not Landfill Laos (pas de bouteille d’eau ni lingette dans le 
bus)
- L’hébergement dans la catégorie prévue (norme locale) ou similaire en fonction des 
disponibilités base double ou demi-double en hôtels de catégorie 3*/ NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les balades en bateau local et en vélo prévues dans le programme. 
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme 
- Une petite bouteille d’eau par jour et par personne pendant les visites
- Les taxes locales et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- Participation à notre association 30€ : https://www.thailandeevasion.com/fondation-un-
jour-dans-la-vie
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux avec taxes sur une compagnie aérienne régulière
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que
pour louer des véhicules, le permis international vous sera demandé
- Les excursions et les extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les frais de visas 41$ pour entrée au Cambodge
- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" et durant les transferts ainsi que les
boissons
- Les dépenses personnelles
-Les éventuels droits d'entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
le cas échéant
Les pourboires (environ 1,00€ par jour aux chauffeurs, 2€ par jours aux guides et 2€
Par jour aux porteurs). Rien n’est obligatoire, ceci reste à votre discrétion.
- Les pourboires aux hôteliers
- Les extras personnel (minibar, laverie, téléphone, déplacements non prévus au
programme.
- Tout changement de taxe des gouvernements
- Les activités optionnelles
- Les hausses éventuelles si variation monétaire
- Les frais bancaires pour les transferts d'argent
- Tous services non mentionnés clairement dans le programme
- L'assurance multirisques - bagages et rapatriement
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Cambodge en Famille !
CTOLCAM001    

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 3 à 16 PERSONNES

(prix à partir de / net TTC / en € / par pers.)

HAUTE SAISON : 05/1/2021 au 30/04/2021 & 1/10/2021 au 20/12/2021

BAISSE SAISON: du 01/05/2021 au 30/09/2021

CAMBODGE EN FAMILLE 10J/09N

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 

Prix d'adulte

Prix adolescent 

en extra-bed

Prix enfant de 

moins de 12 ans 

en extra-bed

Prix enfant de 

moins de 12 ans 

en demi-twin

Haute 

saison

Prix en € 

par pers  

basedouble

1069 971 822 921

Sus SGL
299 299

Baisse

saison

Prix en € 

par pers 

base 

double
997 906 768 780

Sus SGL
299 299
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Conditions générales de vente

Sauf en cas d’accord écrit, Travelers of Life C.o Ltd et son Client qu’il soit 
particulier ou professionnel sont d’accord pour appliquer les conditions 

générales de vente pour tous les services fournis par Travelers of Life et/ou 
Thaïlande Evasion au Client. Tous les services réservés pour des voyages 
d’individuels ou de groupes, sont régis par les Conditions Générales de Vente 
écrites ci-après. Les conditions générales de vente.
Ces Conditions Générales de Ventes sont valables quel que soit la forme du 

contrat, écrite ou verbale, entre Travelers of Life C.o Ltd et son Client. 

Validité : 

Tous nos tarifs GIR remis au Client sont nets et libellés en euros. Ils sont 
valables selon les dates spécifiées dans les programmes et/ou propositions 

remises au Client. Travelers of Life C.o Ltd garantie que les prix et/ou tarifs 
remis au Client sont valables au moment de l’élaboration et de la rédaction 
de la proposition et/ou de la facturation et qu’à tout moment ces tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas du marché, des fluctuations 
monétaires, des réformes fiscales avec ou sans avis préalable de notre part.

En ce qui concerne les prestations aériennes, Travelers of Life C.o Ltd se 
réserve le droit d’appliquer les variations, à la hausse comme à la baisse, du 

coût des transports liées notamment au coût du carburant, aux redevances 
et taxes afférentes aux prestations fournies telles que taxes d'atterrissage, 
d'embarquement, de débarquement dans les aéroports. 

Réservations et confirmations :

Toute réservation doit être faite directement à notre bureau à Ko Samui ou 
auprès de l’un de nos agents commerciaux officiels en dehors de l’Asie. 

CIRCUIT CAMBODGE EN FAMILLE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLCAM001 – B2C 
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A - Acompte : 
Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.

B – Modification tarifaire :
Travelers of Life C.o Ltd se réserve expressément la possibilité de modifier ses prix à la
hausse ou à la baisse afin de tenir notamment compte des variations du coût du
transport ou des aux de change appliqués au voyage choisi, ou d’augmentations du
coût de certaines prestations sur place.
Nous vous rappelons que le programme peut être sujet à changement en fonction des
aléas rencontrés sur place, en raison des changements d’horaires des compagnies
aériennes ou de l’annulation de certains vols.
Travelers of Life C.o Ltd, se réserve aussi le droit de modifier tout service (tours, 
programmes, prix et services) dans l’intérêt du client, et sans avis préalable.

C - Le solde :
Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ pour
votre destination, sans relance de notre part. Dans le cas où cette clause ne serait pas 
respectée, Travelers of Life C.o Ltd, se réserve le droit d’annuler toutes les réservations, 
sans remboursement de l’acompte et des sommes versées par le client. 

Nous vous rappelons que certaines périodes sont très demandées, et que les
hôtels sont quasi pleins partout.
Il est impératif de confirmer dans les meilleurs délais. Afin de vous garantir les meilleurs 
tarifs et la disponibilité de nos guides et chauffeurs.

Le réglement
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Remarques Importantes : 

Le check-in dans les hôtels au Myanmar a généralement lieu aux alentours de 14:00pm 
ou 15:00pm (selon les hôtels). Les check-out se font en général aux environs de midi. Sous 
réserve de disponibilité, il nous est possible de demander un check-in matinal ou un 
check-out tardif contre le versement d’un supplément.

Par mauvais temps ou pour tout autre raison indépendante de notre volonté, nous nous 
réservons le droit de changer à tout moment le programme ou l’itinéraire du voyage. 
Notre priorité étant la sécurité et le confort de nos clients. 

Merci de noter qu'au Myanmar, les chèques de voyage ne sont pas acceptés. 
Officiellement, les banques CB et KBZ acceptent les cartes Master, Visa, Maestro and 
Cirrus. Le réseau des distributeurs automatiques couvre la plupart des villes touristiques 
telles que Yangon, Mandalay, Taunggyi, Pyin Oo Lwin, Kalaw, Nay Pyi Daw, Nyaung Oo, 
Nyaung Shwe et Muse. Le retrait maximum est de 300.000 kyats (environ 350 USD / 300 
EUR) par transaction et de 1.000.000 kyats par jour selon les conditions de la banque 
émettrice. Chaque transaction est soumise à des frais bancaires à hauteur de 5.000 
kyats ou équivalent. Certaines cartes VISA peuvent subir des restrictions pour les retraits 
à l’étranger. Par conséquent, les clients peuvent avoir à obtenir l’autorisation de leur 
banque émettrice afin d’effectuer un retrait. 

Nous vous conseillons cependant de ne pas compter sur ce service qui a déjà montré 
quelques failles et d’apporter suffisamment d’argent liquide (de préférence des dollars US 
mais les Euros sont de plus en plus acceptés). Merci de prendre note que seuls les billets 
neufs, non maculés, non froissés, non pliés, non déchirés seront acceptés. Le numéro de 
série de vos dollars ne devrait jamais commencer par les lettres CB, cela suite aux 
rumeurs dans le pays que cette série soit falsifiée. Vous pouvez échanger de l’argent au 
taux actuel à l’aéroport ou dans les banques sur présentation de votre passeport. 
Veuillez demander à votre guide de vous assister dans les démarches.

Un visa est obligatoire pour tous les touristes qui se rendent au Myanmar et est valable 
pendant 28 jours. Vous pouvez obtenir un visa à l’ambassade de l’Union du Myanmar de 
votre pays de résidence ou un visa en ligne via le site internet du Ministère de 
l’Immigration en Birmanie (http://evisa.moip.gov.mm).

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Nous vous recommandons vivement de contracter une assurance médicale rapatriement qui vous 
couvrira pour la totalité de votre séjour. L’assurance voyage est conseillé pour couvrir les dommages 
corporels, les frais médicaux, de rapatriement dans le pays d’origine, compensation pour perte de 
bagages, dépenses liées à l’annulation, au report ou retard du voyage. Le client reconnait qu’en cas 
de blessure ou de maladie, les honoraires de médecin, frais d’hospitalisation et/ou de rapatriement sont 
à la charge du client et l’agence ne sera en aucun cas être tenu responsable pour le remboursement 
du voyage. Il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’il reçoit une couverture médicale 
adéquate et de lire entièrement les conditions de ventes de son assurance voyage avant le départ. 

Le système de classification hôtelière du Ministère du Tourisme en Birmanie se base sur des normes et 
réglementations qui sont différentes de celles utilisées par la plupart des associations du voyage. Par 
conséquent, nous avons appliqué nos critères de notation afin de mieux s'aligner sur les systèmes 
internationaux. De nouvelles règles peuvent entrer en vigueur suite au COVID-19. Les voyageurs devront 
les respecter, l’agence Travelers of Life C. Ltd, ne pourra être tenue responsable en cas de manquement 
des voyageurs ou des agences de voyage.

STANDARD : Hôtels proposés à des coûts assez faibles pour la Birmanie. Ils conviennent aux voyageurs 
soucieux de leur budget. Les chambres sont propres et vous offriront une bonne nuit de sommeil. Mais 
l’équipement est rudimentaire.

SUPERIOR : Hôtels de classe supérieure avec généralement un bon rapport qualité/prix et comparables 
à des hébergements 3 étoiles. Ne vous attendez pas à du luxe, mais aux équipements de base telles 
que climatisation, télévision, restaurants, etc

FIRST CLASS : Hôtels de première classe globalement comparables aux services des hôtels 
internationaux 3 à 4 étoiles. Ils sont très bien gérés et offrent un éventail de services haut de gamme. 
Vous ne pouvez pas vous tromper! 

DELUXE : Meilleurs hôtels disponibles au Myanmar. Bien que ce soient de très bons hôtels, ils ne sont 
toutefois pas comparables aux hôtels 5 étoiles des chaînes de luxe internationales. Certains hôtels 
peuvent être classés comme étant de luxe pas uniquement pour les équipements fournis, mais aussi pour 
leur importance historique (un hôtel de style colonial par exemple).

Un dernier point très important : la Birmanie est clairement un pays à fort potentiel touristique dont la 
phase de développement vient de commencer. Le développement du tourisme en est encore à ses 
balbutiements, mais les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir visiter le pays et la demande 
ne cesse de croitre. Les prestataires de services touristiques et les infrastructures ne sont pas préparés 
à ce boom. Il y a pénurie de lits dans les hôtels aux normes adéquates, une insuffisance de guides 
locaux et de vols intérieurs. Les prix explosent alors que la qualité stagne, si bien que le rapport 
qualité/prix est faussé. Nous vous demandons lors de votre voyage d’avoir toujours en tête ces faits ce 
qui vous permettra de mieux appréhender la situation actuelle du pays et de profiter au mieux de votre 
voyage. 

Pour plus d’information sur les us et coutumes du pays, nous vous invitons à lire la brochure préparée 
par le Ministère du Tourisme de Birmanie : http://www.dosanddontsfortourists.com/
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@travelersoflife.com

+(33) 625 11 15 97

pauline.thailandeevasion@gmail.com

Contact

Toute notre équipe vous attend au Laos et 
au Cambodge !

©Travelers of Life
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