CAMBODGE-THAÏLANDE

COMBINÉ CIRCUIT PRIVÉ ET
ILE DE KOH CHANG
14 JOURS / 12 NUITS
dès

3’795.-

/ adt

VOTRE VOYAGE

CIRCUIT TRÉSORS DU CAMBODGE - 7 NUITS

VOLS AVEC ETIHAD ET BANGKOK AIRWAYS

De Phnom Penh à Siem Reap en passant par

en classe économique au départ de Genève ou Zurich.

Battambang et le lac Toné Sap, découvrez les

CIRCUIT PRIVÉ 7 NUITS

trèsors du Cambodge accompagné d’un guide

avec chauffeur-guide anglophone, hôtels 3* et visites.

local francophone.

5 NUITS À L’HÔTEL THE EMERALD COVE****
en chambre « deluxe » et petits déjeuners.
VOLS INTERNES, TRANSFERTS ET TAXES AÉROPORTS.
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE.

ILE DE KOH CHANG - 5 NUITS
Ses paysages variés entres plages paradisiaques,
forêt luxuriante et villages animés, en font une
destination idéale pour un séjour détente en
Thaïlande.

VALIDITE: DU 01.11.19 AU 31.03.20*
*Hors période de Noël / Nouvel An et Nouvel An chinois.
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités.
Prix à reconfirmer selon dates de voyage.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

