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Angkor
Séjour à Angkor pour la visite du site archéologique
Séjour 8 jours
Site archéologique monumental, Angkor fut la capitale des Khmers, au
Cambodge, du IXe au XVe siècle. Tandis que notre Moyen Age flamboyait, à
l'autre bout du monde, le royaume khmer érigeait le centre d'un
gigantesque empire qui allait s'étendre jusqu'aux Vietnam, Laos et
Thaïlande actuels. Angkor Vat, le célèbre temple-montagne et ses cinq tours,
fut bâti par le roi Suryavarman II pour honorer le roi en tant qu'incarnation
du dieu Vishnou, et Jayavarman VII, fils de Suryavarman II, fut
indéniablement le grand bâtisseur du Cambodge de 1181 à 1218. Sous son
règne, les plus beaux temples virent le jour. Angkor Thom et son temple central, le Bayon, en sont les plus vifs
témoignages. Aujourd'hui, enchâssé dans un écrin de forêt majestueuse, Angkor dévoile l'un des sites
archéologiques les plus fascinants au monde. Partez à la découverte de la multitude de temples qui ont porté le
Cambodge au sommet de l'art khmer.
Quelques points forts :
- six journées dédiées à la découverte approfondie d'Angkor ;
- la visite de Koh Kher et Beng Mealea ;
- un dîner avec un spectacle de danses Apsara.
Remarque : ce voyage comporte plusieurs dates de départ avec des horaires de vols différents. Le programme des
premier et dernier jours sera adapté en fonction des horaires d'arrivée et de départ. Toutes les visites seront
effectuées, mais l'ordre peut être inversé. Le programme définitif sera communiqué dans le carnet de voyage.
Journée 1

Vol Paris / Siem Reap
Départ sur un vol régulier en fin de matinée.
Prestations et nuit à bord.
Journée 2

Arrivée à Siem Reap (Angkor)
Arrivée dans la matinée à Siem Reap. Transfert et dépôt des bagages à l'hôtel.
Déjeuner à l'hôtel.
Angkor, qui fut capitale de l'ancien Empire khmer de 889 (date de sa fondation par le roi Yasovarman Ier) à 1431, comporte
plus de quatre-vingts monuments érigés du VIIe au XIIIe siècle. Nous remonterons tout d'abord aux sources de l'art khmer
avec les temples de Roluos, capitale du premier royaume khmer unifié, fondé au IXe siècle par Jayavarman II. Notre
découverte du site débutera par le Preah Ko ou "temple du taureau sacré". Erigé par Indravarman Ier en 879, c'est un temple
funéraire dédié à Jayavarman II et à ses ancêtres. Puis, nous visiterons l'impressionnant Bakong, consacré en 881, premier
"temple-cité" important, avec son monastère bouddhiste situé au nord de l'entrée est. Pour terminer, nous verrons le temple
Lolei, avec ses quatre tours en briques, construit sur une île artificielle au milieu d'un réservoir d'eau aujourd'hui disparu et
recouvert de champs de riz. Ce sont là les plus anciens sanctuaires d'Angkor.
Dîner à l'hôtel. Nuit à Angkor.
Journée 3

Angkor

Ce matin, nous poursuivrons notre découverte des temples avec le "Grand circuit", au nord-est d'Angkor, qui comporte
l'immense Preah Khan, frère jumeau du Ta Prohm ; le "Neak Pean", petit monument chargé de symboles, construit dans un
style unique au centre d'une série de bassins ; et, à l'extrémité du circuit, le Ta Som.
Déjeuner en cours de visite.
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Nous consacrerons l'après-midi à la découverte d'Angkor Vat, imposant "temple-montagne" élevé au XIIe siècle par le roi
Suryavarman II. Ce sanctuaire, marquant l'apogée du royaume khmer constitue, par son plan d'enceintes concentriques, par
la perfection de ses proportions et la richesse de son décor sculpté, la plus belle réalisation de l'art classique khmer. Si le
voyageur ne devait voir qu'un seul monument à Angkor, ce serait celui-là !
En fin d'après-midi, nous nous rendrons au temple Pre Rup consacré en 961 pour profiter des lumières du soleil déclinant sur
les pierres.
Dîner. Nuit à Angkor.
Journée 4

Angkor, Banteay Srei, Banteay Samre
Nous traverserons ce matin les paysages de la campagne cambodgienne avant d'atteindre le site de Kbal Spean, appelé "la
rivière aux mille Lingas", et ses curieuses sculptures surgissant du lit de la rivière. (Ce site est difficile d'accès. Il faut compter
45 minutes de marche par trajet dans le lit d'une rivière asséchée avec des rochers et racines à contourner).
Déjeuner dans une maison khmère.
Dans l'après-midi, nous visiterons le temple de Banteay Srei, qui occupe une place à part parmi les temples d'Angkor. Edifié
au Xe siècle par un brahmane, il est renommé pour son riche décor et sa couleur de grès rose. Nous poursuivrons notre visite
au temple Banteay Samre, qui, construit au XIIe siècle, est dans un très bon état de conservation. Nous admirerons la
richesse de ses motifs sculptés.
Retour à l'hôtel.
Dîner avec spectacle de danses Apsara. Nuit à Angkor.
Journée 5

Angkor Thom et le musée national d'Angkor
Cette matinée sera consacrée à la visite d'Angkor Thom, "la grande ville", capitale du roi Jayavarman VII (1181-1218). A son
apogée, la cité devait compter deux cent mille habitants. De la haute enceinte, quatre routes convergeaient vers le temple
central, le Bayon. Celui-ci, richement sculpté, est constitué de sanctuaires ornés de visages monumentaux (veuillez noter que
d'importants travaux de restauration ont été entrepris sur le Bayon et de ce fait certaines parties du temple ne seront pas
accessibles).
Puis, nous découvrirons le palais royal, bâti par Suryavarman Ier (1002-1050) et que ses successeurs occupèrent jusqu'au
XVIe siècle. Il ne subsiste que plusieurs terrasses dont les murs sont ornés de magnifiques bas-reliefs et notamment la
terrasse des éléphants et la terrasse du roi lépreux. Juste au nord du Bayon, se dresse le temple Baphuon, énorme pyramide
(120 mètres sur 100 mètres à la base) à gradins nantis de galeries tournantes.
Déjeuner en cours de visite.
Cet après-midi, nous visiterons le musée national d'Angkor qui complète la visite du site. Ses riches collections nous
permettront d'approfondir notre découverte de la culture khmer. La galerie aux mille bouddhas présente des statues et des
images du bouddha de toutes les époques.
Dîner. Nuit à Angkor.
Journée 6

Koh Ker et Beng Mealea
(Environ 225 km)
Nous consacrerons une journée à la découverte de Koh Ker. Au Xe siècle, un usurpateur quitta Angkor et décida de construire
une nouvelle capitale à cent kilomètres au Nord-Est, en pleine brousse : l'actuel site de Koh Ker. Le règne de cet usurpateur
fut marqué par le gigantisme, tant dans ses constructions que dans la sculpture. Mais vingt ans après son édification, Koh Ker
fut abandonné, les successeurs de ce roi revinrent à Angkor et la brousse repris son domaine. Koh Ker, encore inaccessible il y
a peu, a ainsi conservé son charme primitif.
Déjeuner sous forme de pique-nique.
Sur le chemin du retour, nous ferons un détour pour admirer un autre monument isolé, le Beng Mealea. Construit vers la fin
du XIe ou au début du XIIe siècle, Beng Mealea est à peine dégagé des lianes et des racines géantes qui l'enserraient. Ses
ruines sont presque telles que les ont trouvées les premiers explorateurs. Il y a une cinquantaine d'années à peine on
recommandait aux rares visiteurs de se munir d'un fusil pour se protéger du tigre ou de l'éléphant sauvage qui abondaient
aux alentours.
Dîner. Nuit à Angkor.
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Journée 7

Angkor, vol Siem Reap / Paris
Ce matin, nous aborderons le site en suivant le "Petit circuit" jalonné par le Prasat Kravan, sanctuaire du Xe siècle orné de
superbes bas-reliefs, sculptés dans la brique, représentant Vishnou et son épouse Lakshmi, déesse de la beauté. Nous
poursuivrons notre visite au Mébon oriental, "temple-montagne", à trois niveaux. Construit en latérite, brique et grès, il fut
consacré en 953. De superbes éléphants taillés dans la pierre gardent les angles des deuxième et troisième niveaux. Puis,
nous verrons le Srah Srang, "le bassin des ablutions", creusé au Xe siècle et très certainement utilisé pour le bain rituel. Enfin,
nous visiterons le Ta Prohm, immense complexe perdu dans la jungle, envahi par d'énormes racines de fromagers.
Déjeuner au restaurant.
Puis, transfert à l'aéroport.
Envol à destination de Paris sur compagnie régulière. Prestations et nuit à bord.
Journée 8

Arrivée à Paris
Arrivée à Paris le matin.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 20 février 2021 au 27 février 2021 (8 jours, 5 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Catherine MANCERA. Diplômée en langues et civilisations orientales, sinologue et diplômée de l'université Fudan de Shanghaï.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 490,00 € / personne
2 490,00 € / personne
supplément +225,00 € / personne

Taxes aériennes au 6 avril 2020, comprises dans le prix : 96,00 € dont 96,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 23/10/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Singapore Airlines
Les vols Singapour - Siem Reap & Siem Reap - Singapour sont opérés par Silk Air, filiale de Singapore Airlines.
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Singapore SIN

20/02/2021 - 10:40

21/02/2021 - 06:15

Singapore SIN

Siem Reap REP

21/02/2021 - 08:40

21/02/2021 - 09:45

Siem Reap REP

Singapore SIN

26/02/2021 - 16:40

26/02/2021 - 20:05

Singapore SIN

Paris - Charles de Gaulle CDG

27/02/2021 - 00:15

27/02/2021 - 07:15

Vols
SQ335
MI614
MI615
SQ336

Compagnies aériennes alternatives : Thai Airways, Vietnam Airlines, Qatar Airways
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Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts ;
l'hébergement dans l'hôtel mentionné ci-dessous ;
la pension complète du déjeuner du deuxième jour au déjeuner du septième jour, hors boissons ;
le transport en autocar privé et climatisé ;
les frais d'entrée dans les sites mentionnés au programme ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et de guides locaux francophones ;
les frais de visa obtenu par nos soins ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Siem Reap - Sakmut Boutique 4★
https://www.sakmuthotel.com/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Cambodge
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valide 6 mois après le retour du voyage est nécessaire. Nous nous
chargeons de l'obtention des visas. Pour cela, vos passeports vous seront demandés au moins un mois avant le départ et vous
seront remis à l'aéroport le jour du départ. Si toutefois vous aviez besoin de votre passeport durant ce délai, une participation
de 25 € par passeport vous sera demandée pour l'obtention des visas en 15 jours.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Cambodge - 4, rue Adolphe Yvon 75116 Paris -Tel : 01.45.03.47.20 - Site Web :
https://www.ambcambodgeparis.info/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures en plus par rapport à la France en hiver, et 5 heures en été.
Climat : en raison de sa latitude proche de l'Equateur, le Cambodge bénéficie d'un climat chaud offrant peu de variations. La
température moyenne s'élève à 27°C et peut dépasser parfois les 30 °C.
Santé : aucune vaccination n'est exigée pour entrer au Cambodge, cependant les rappels de vaccinations contre la diphtérie,
le tétanos, la polio et les vaccins contre l'hépatite A et la typhoïde sont vivement conseillés. Les normes d'hygiène sont
différentes des nôtres et les médicaments difficiles à trouver sur place, il est donc utile d'emporter une pharmacie de voyage.
Un traitement préventif contre le paludisme est conseillé (vous pouvez consulter votre médecin ou l'Institut Pasteur,
www.pasteur.fr).
Tenue vestimentaire : emportez des vêtements légers en coton et un lainage pour les soirées. Par respect pour la population,
il est recommandé d'éviter les décolletés et les fines bretelles pour les femmes, ainsi que les shorts pour les hommes.
Prévoyez des chaussures de marche car, pour accéder à certains temples, il faut gravir une centaine de marches. Une lampe
de poche vous sera également précieuse.
Depuis le 1er août 2016, l'accès aux temples et monuments à caractère religieux du Cambodge sera interdit aux personnes
ne respectant pas un code vestimentaire strict. Pour les hommes et femmes, les épaules devront être couvertes, les jupes,
robes et pantalons devront couvrir les genoux. A défaut, l'accès aux sites leur sera refusé catégoriquement.
Change : la monnaie au Cambodge est le Riel, mais le Dollar est plus généralement utilisé dans le pays. Les riels sont utilisés
pour les petits achats, mais tout le reste peut être réglé en dollars. Le taux de change est le suivant : 1 USD = environ 4,081
riels et 1 € = environ 4,859 riels (août 2020).
Electricité : le courant électrique est de 220 V / 50 HZ. Les prises sont de type européen.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix, ainsi que les pourboires des porteurs à
l'aéroport. Le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous
en êtes satisfait, de donner environ 1 $ par jour et par personne aux chauffeurs et 2 $ par jour et par personne aux guides
locaux.
Téléphone : les années d'isolement ont rendu complètement obsolète le réseau téléphonique cambodgien. Phnom Penh
bénéficie toutefois d'un réseau téléphonique classique, qui se développe de jour en jour. On trouve maintenant des cabines
téléphoniques dans les rues de Phnom Penh et de Siem Reap, qui fonctionnent avec des cartes vendues dans les hôtels, et à
partir desquelles on peut appeler l'étranger. Pour appeler la France, composer 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial). Dans le reste du pays, la communication est très difficile.
BON A SAVOIR
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Hôtels : la classification locale n'est pas comparable à nos normes européennes et les prestations hôtelières (confort, service)
peuvent être de qualité inégale selon les étapes. En dehors de Phnom Penh et Siem Reap (Angkor), l'hôtellerie est
extrêmement limitée. Nous veillons à sélectionner la meilleure prestation hôtelière possible, toutefois le niveau de confort est
généralement simple.
Transports : malgré des réparations constantes, le réseau routier n'est pas toujours en bon état et une partie du trajet
s'effectue sur des pistes.
Dans le cadre de la préservation du site d'Angkor, une nouvelle réglementation impose une limitation de circulation aux
grands autocars. De ce fait, nous emprunterons des autocars de petite capacité (max. 25 places) pour les visites du site.
Préservation du site d'Angkor : il est interdit de toucher les sculptures, les bas-reliefs et de s'appuyer sur des éléments du
temple. Pour le respect de l'environnement, il est demandé de ne pas fumer et jeter de détritus sur le site.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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7/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

