
                                                    
 

ANGKOR ULTRA TRAIL – JAN.2019 – VIVEZ LA COURSE AUTREMENT 
 

Profitez de votre participation à l’Ultra Trail d’Angkor pour découvrir l’Asie… 
Afin de vous faire découvrir le Cambodge et le Vietnam, 4 programmes complets et 1 

extension vous sont proposés. 
 

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

 
Nos voyages sportifs et culturels rassemblant Coureurs et Marcheurs sont une opportunité unique de 

découvrir autrement les pays. 

Ce récapitulatif financier des différentes propositions vous aidera dans votre choix. Nous avons sélectionné 

différents itinéraires et différents hôtels, suivant vos budgets et vos aspirations avec le meilleur rapport 

qualité/prix. Toujours à l’écoute du participant, qu’il soit marcheur ou coureur, seul votre plaisir nous guide 

dans l’organisation de nos voyages. 

 

La réussite et l’enthousiasme des participants des épreuves organisées par SDPO  nous  incitent  

logiquement  à persévérer dans nos efforts ! Découvrez avec nous tous ces beaux  pays au passé riche en 

traditions. Vous irez à la rencontre des peuples authentiques et spontanés qui vous accueilleront 

chaleureusement ! 

Bon séjour en Asie. 

 

Jean Claude Le Cornec 

Organisateur de l’Ultra Trail d’Angkor 

 

 

 

1. 7Jours-6Nuits –Angkor en profondeur - Nouveau avec QUAD ET ZIPLINE 

2. 7Jours 6Nuits -RÊVERIES AUTOUR DES TEMPLES DANGKOR-2019 

3. 10Jours 9Nuits -Angkor-Siem Reap par Hanoi-Baie d'Halong-2019 

4. 10Jours 9Nuits -Angkor-Siem Reap par Saigon- le Mekong-2019 

5. 9Jours 8Nuits -Angkor-Siem Reap et Phnom Penh-2019 

6. EXTENSION A PHNOM PENH 2019 

7. Excursions autour d'Angkor 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Angkor en profondeur…(Nouveau*avec QUAD ET ZIPLINE) 
 

 

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 

 

 
 

RÊVERIES AUTOUR DES TEMPLES D’ANGKOR…visite des plus beaux Temples 

d’Angkor, ancienne capitale de l’Empire Khmer. 

7 jours/6 nuits 
 

Ville Hôtel Catégorie Catégorie de 
Chambre demi- double 

Prix en demi-
double (prix 

par personne) 

Prix  en 
chambre 

individuelle 

Siem Reap (3*) Standard   Standard 520 euros 685 euros 

Siem Reap (4*) Supérieur  De luxe 593 euros 824 euros 

Siem Reap (5*) De luxe  Supérieur 839 euros 1233 euros 

 

 
 

ANGKOR/SIEM REAP par Hanoi avec Croisière et nuitée dans la Baie d’Halong 
et Rêveries autour des Temples d’Angkor… 

10 jours/9 nuits 
 

Total voyage avec aérien Vietnam-Cambodge 

HANOI – HOA LU – HALONG – HANOI – 
SIEM REAP 

 

Prix en demi-double  
(prix par personne) 

Prix  en chambre individuelle 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (3*) 
Standard  

1376 euros 1680 euros 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (4*) 
Supérieur  

1449 euros 1819 euros 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (5*) 
De luxe  

1695 euros 2228 euros 

 
 

 
 
 
 
 



ANGKOR/SIEM REAP par HO CHI MINH VILLE (SAIGON) 
avec Croisière sur le Mékong et Rêveries autour des Temples d’Angkor… 

10 jours/9 nuits 
 

Total voyage avec aérien Vietnam-Cambodge 
HO CHI MINH CITY – TUNNELS DE CUCHI – DELTA 

DU MEKONG– SIEM REAP 

Prix en demi-double  
(prix par personne) 

Prix  en chambre individuelle 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (3*) 
Standard  

1455 euros 1865 euros 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (4*) 
Supérieur  

1528 euros 2004 euros 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (5*) 
De luxe  

1774 euros 2413 euros 

 

 
 

RÊVERIES AUTOUR DES TEMPLES D’ANGKOR…et prolongation sur  

Phnom Penh, capitale du Cambodge   

9 jours/8 nuits 
Prix total du séjour suivant les categories d’hôtel à Siem Reap  
 

Total voyage avec aérien Cambodge - Vietnam 
SIEM REAP – PHNOM PENH 

Prix en demi-double  
(prix par personne) 

Prix  en chambre individuelle 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (3*) 
Standard  

895 euros 1155 euros 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (4*) 
Supérieur  

968 euros 1294 euros 

Hôtel Catégorie - Siem Reap (5*) 
De luxe  

1214 euros 1703 euros 

 

 
 

APRES L’EPREUVE, PROLONGEZ VOTRE SEJOUR en Asie pour faire une 

extension à Phnom Penh   (3 jours / 2 nuits) 
 

Ville Hôtel et catégorie Catégorie de  

chambre 

en demi double 

Prix en chambre 

Demi-double 

(prix par personne) 

Prix en 

chambre 

individuelle 

Phnom Penh Villa Langka 

ou similaire 
 Supérieure   

Prix avec aérien 

(120 euros) 

Cambodge/Vietnam 

   375 euros 470 euros 



 

 

 

Pour les participants qui n’optent pas pour le séjour touristique 

FORFAIT 2 NUITS D’HOTEL + transfert aller-retour aéroport et transfert lieu de 

course au centre des Temples d’Angkor (hors frais de dossard) 
Tarif en chambre double ou 1 ou 2 personnes 
 

Ville Hôtel et catégorie Catégorie de 
Chambre demi- double 

Prix en demi-
double (prix pour 1 

et 2 personnes) 

Nuit 
supplémentaire 

Siem Reap (3*) Standard  Standard 165 euros (1pers) 45 euros 

Siem Reap (3*) Standard  Standard 86 euros par pers. 
(partagée – 2 pers) 

25 euros/pers 

Siem Reap (4*) Supérieur  De luxe 205 euros (1pers) 68 euros 

Siem Reap (4*) Supérieur  De luxe 106 euros par pers. 
(partagée – 2 pers) 

36 euros/pers 

Siem Reap (5*) De luxe  Supérieure 319 euros 125 euros 

Siem Reap (5*) De luxe  Supérieure 164 euros par pers. 
(partagée – 2 pers) 

66 euros /pers 

 
 

 
 

PROFITEZ de votre temps libre du dimanche 20 janvier pour faire une 

excursion…5 options au choix… 
Choix des excursions pour la journée du dimanche 

21 janvier 2018 
 prix par personne  

Excursion à Bang Mealea (1/2 journee)  56 euros Pas de déjeuner inclus 

Excursion sur Lac Tonle Sap 38 euros Pas de déjeuner inclus 

Excursion à Roluos   56 euros Pas de déjeuner inclus 

Essentiel des temples d’Angkor 75 euros Déjeuner inclus 

Kbal Spean & Banteay Srei 85 euros Déjeuner inclus 

 

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

