
                                                    
 

ANGKOR ULTRA TRAIL – JAN.2019 – VIVEZ LA COURSE AUTREMENT 
Programme touristique 7 jours/6nuits 

 
« Si courir ou marcher était notre seul but, nous passerions à côté de moments 

inoubliables » 
 

ANGKOR EN PROFONDEUR…(Nouveau*avec QUAD ET ZIPLINE) 
 

Jour 1 MARDI, 15/01/19 – SIEM REAP (ARRIVEE) 

Accueil par le chauffeur (SANS GUIDE) à l’aéroport de Siem Reap, transfert et installation à l’hôtel. 

Note: Les chambres sont disponibles dès 14h. 

Diner libre  

Nuit à Siem Reap. 

 

Jour 2 MERCREDI, 16/01/19 – SIEM REAP       (Pdéj./Déj.) 

Après le petit-déjeuner, départ pour une incroyable incursion dans l’univers des 

gourous khmers vivant dans les petits villages disséminés à l’intérieur du parc.  

C’est aussi l’occasion parfaite de venir au contact des habitants et de découvrir, 

en compagnie d’un spécialiste, leur mode de vie au quotidien (sous réserve de 

disponibilité du spécialiste).  

Déjeuner typique dans un restaurant local. 

L’après-midi, départ vers le Groupe du Roluos, situé à 15km à l’est de Siem Reap. Cet ensemble archéologique 

désigne plusieurs temples datés de la fin du IXème siècle. D’une grande importance historique, ils témoignent des 

débuts de l’architecture et de la sculpture khmère. Le Lolei est particulièrement réputé pour ses éléments décoratifs, 

incluant de fausses portes et des linteaux gravés. 

Diner libre. 

Nuit à Siem Reap. 

 
Jour 3 JEUDI, 17/01/19 – SIEM REAP / JOURNEE EN QUAD DANS LA CAMPAGNE CAMBODGIENNE        (Pdéj./Déj.) 
 
Petit-déjeuner a l’hôtel. 



Balade en quad à travers la campagne environnante de Siem Reap. 

Ce circuit de 8 heures vous emmènera dans une aventure 

passionnante autour de la ville de Siem Reap. Nous pouvons aller 

pour visiter les temples, villages et autres lieux intéressants. Cette 

excursion d’une journée est idéale pour ceux qui souhaitent sortir 

vraiment de la ville et de découvrir la campagne véritable 

cambodgienne. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Note : Max poids total doit être inférieur à 130kg. 

1 personne/1 quad 

 

Diner libre. 

Nuit à Siem Reap. 

 
Jour 4 VENDREDI, 18/01/19 – SIEM REAP / ZIPLINES QUAD        (Pdéj./Déj.) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous vers 07h00 du matin et vous transférer vers Angkor ZipLine où vous 

allez passer quelques heures en profitant de la vue de 9 plates-formes, 3 

Ziplines, pont de Spiderman 1 et 2 ponts de ciel. 

Vous pourrez ensuite une collation Khmer traditionnel au restaurant Palmboo 

près de temple de Ta Prohm.  

Vous serez ensuite redirigé retour à votre hôtel vers 12h00. 

Dans l’après midi, vous allez faire un tour à la campagne autour de Siem Reap. La 

visite durera 1 heure 15 minutes avant de retourner à votre hôtel  

 

Note : Les clients doivent être moins de 125kg et d’au moins 1 mètre de hauteur pour le Ziplines 

 

Diner libre. 

Nuit à Siem Reap. 

 
Jour 5 SAMEDI, 19/01/19 – SIEM REAP                                                                (Pdéj.) 

Journée de la course. 
 

 
 
 

 
Jour 6 DIMANCHE, 20/01/19 – SIEM REAP                                                                (Pdéj.) 
Journée libre à Siem Reap. 
 
 



Jour 7 LUNDI, 21/01/19 – SIEM REAP (DEPART)                     (Pdéj.) 
Après le petit- déjeuner, en fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport par le chauffeur (SANS GUIDE) pour le 
vol de départ.  
Note: Les chambres devraient être libérées par 12h (midi). 

 
Fin de nos services. 
 
 

 Hébergement sélectionné à Siem Reap:  
 

Ville Hôtel  et catégorie Catégorie de 
Chambre demi- double 

Prix en demi-
double (prix 

par personne) 

Prix  en 
chambre 

individuelle 

Siem Reap (3*) Standard  Standard 588 euros 753 euros 

Siem Reap (4*) Supérieur  De luxe 648 euros 879 euros 

Siem Reap (5*) De luxe  Supérieure 892 euros 1286 euros 

 
Nos tarifs incluent: 

 L’hébergement en chambre double, twin à deux lits ou single dans les hôtels sélectionnés. 

 Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé. 

 Un guide francophone ou anglophone à chaque étape.  

 Toutes les visites et croisières mentionnées dans le programme. 

 Les repas mentionnés dans le programme: (Pdéj.) pour les petit déjeuners, (Déj.) pour les déjeuners et (Dîner) 
pour les dîners. 

 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 

 2 bouteilles d’eau minérale (50cl) par jour et par personne 
 

Nos tarifs n’incluent pas: 

   Le visa d’entrée pour le Cambodge (prévoir 1 photo d’identité) et 30 USD par personne en espèces à l’arrivée. 

 Les assurances. 

 Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés. 
 Notes: 

 Offre sujette à disponibilité. 

 Programme sujet à modification sans préavis en raison des changements d’horaires des compagnies aériennes ou 
de l’annulation de certains vols. 

 Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation de la 
surcharge sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes ou toute autre compagnie de transport. 
 

Annulation: 
Frais d’annulation : 

* Après déduction des frais bancaires. 



 

Les accompagnateurs peuvent bénéficier du voyage touristique et culturel sans participation aux épreuves ni à 

la marche humanitaire… 

Tous nos séjours sont encadrés par PHOENIX Voyages. Le Groupe Phoenix 

Voyages est une agence de voyages réceptive, créé en 1999 au Vietnam, qui est 

aujourd’hui implantée également au Myanmar, au Cambodge, au Laos, en 

Thaïlande et dans les Corées.  

Phoenix Voyages est une équipe de plus de 120 personnes, constituée de personnel local et expatrié, formée à délivrer 

des services de haute qualité en français, anglais et espagnol.  

Ces professionnels mettent à votre service une multitude d’expériences acquises à l’international. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDP Organisation :  

16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous Forêt / France  

 Tél / fax : 01 39 94 01 87 Site Internet : www.ultratrail-angkor.com  E-mail : sdpo@sdpo.com    

http://www.ultratrail-angkor.com/
mailto:sdpo@sdpo.com

