- ANGKOR ULTRA TRAIL – JANVIER – FEVRIER 2023
DÉCOUVERTE DU VIETNAM ET DU CAMBODGE
RÉCAPITULATIF TARIFS
4 Programmes touristiques complets et 2 extensions
dont une en Thaïlande

+ 2 séjours courts essentiels et incontournables à prix mini
« VIVEZ LA COURSE AUTREMENT »
"Si courir ou marcher était notre seul objectif, alors, nous passerions à
côté de moments inoubliables"
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Chers amis,
Nos voyages sportifs et culturels, réunissant coureurs et marcheurs, sont une occasion unique de découvrir
un autre pays.
Le résumé des tarifs des différentes propositions qui suit vous aidera dans votre choix. Les équipes de Phoenix
Voyages & SDPO ont sélectionné différents itinéraires et hôtels, en fonction de votre budget et de vos attentes
avec le meilleur rapport qualité/prix. Nous sommes toujours à l'écoute des participants, qu'ils soient
marcheurs ou coureurs, seuls leurs souhaits nous inspireront dans l'organisation de leurs voyages.
Le succès et l'enthousiasme des participants aux événements organisés par SDPO & Phoenix Voyages nous
encouragent à persévérer dans nos efforts ! Découvrez avec nous tous ces beaux pays du passé, riches en
traditions. Vous rencontrerez des gens authentiques et sincères qui vous accueilleront chaleureusement !
Passez un bon séjour en Asie.
Jean Claude Le Cornec (SDPO)
Organisateur de l’Angkor Ultra Trail.

001 - Découvertes autour des temples d’Angkor
Du mardi 31 janvier au lundi 06 février 2023 -  course UTA : samedi 04 février
07 jours / 06 nuits – Le séjour de base pour découvrir les temples d’Angkor et participer à la
course.

002 - La Baie d'Halong et découvertes autour des temples d’Angkor
Du samedi 28 janvier au lundi 06 février 2023 -  course UTA : samedi 04 février 
10 jours / 9 nuits - Démarrez par Hanoi avec croisière sur la baie d'Halong (Vietnam)

003 - Le Mékong et découvertes autour des temples d’Angkor
Du samedi 28 janvier au lundi 06 février 2023 -  course UTA : samedi 04 février 
10 jours / 9 nuits – Démarrez par Ho Chi Minh city avec croisière sur le Mékong (Vietnam)

004 - Découvertes autour des temples d'Angkor et visite de la capitale Phnom Penh
Du mardi 31 janvier au mercredi 08 février 2023 -  course UTA : samedi 04 février 
9 jours / 8 nuits – Après les temples, partez 3 jours à Phnom Penh, la capitale du Cambodge

005 - Extension balnéaire à Koh Rong
Du lundi 06 au jeudi 10 février 2023
4 jours / 3 nuits - Prolongez votre séjour par les plages de l’île de Koh Rong (Cambodge)

006 – Extension balnéaire à Phuket
Du lundi 06 au jeudi 10 février 2023
4 jours / 3 nuits - Prolongez votre séjour par les plages de Phuket (Thaïlande)

007 – Angkor Free and Easy -  course UTA : samedi 04 février 
Du jeudi 02 au dimanche 05 février 2023 – 04 jours / 03 nuits à Siem Reap

008 - Stay and Run
Du vendredi 03 au dimanche 05 février 2023 - 03 jours / 02 nuits à Siem Reap
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009 – Angkor autrement avec Chasse au trésor-  course UTA : samedi 04 février 
Du mercredi 01 au dimanche 05 février 2023 – 05 jours / 04 nuits à Siem Reap

010 – Découvertes autour des Temples d’Angkor avec Chasse au trésor
Du mardi 31 janvier au lundi 06 février 2023 - 07 jours / 06 nuits à Siem Reap

TARIFS DES SÉJOURS
001 - Découvertes autour des temples d'Angkor
07 jours et 06 nuits / Du mardi 31 janvier au lundi 06 février 2023
Ce qui revient le plus souvent lors des commentaires de nos coureurs, c’est l’enthousiasme des villageois
qui les encouragent tout au long des pistes. Cette année, nous avons voulu vous faire découvrir le quotidien
d’une population accueillante et souriante.

Ville

Hôtel

Siem Reap

Catégorie de
Chambre demidouble
Standard

Prix en demidouble (prix par
personne)
520 €

Prix en
chambre
individuelle
663 €

Siem Reap

Deluxe

586 €

766 €

Siem Reap

Supérieur

839 €

1 199 €

002 – La Baie d’Halong et Découvertes autour des temples d’Angkor
(avec aérien Vietnam ✈ Cambodge)
10 Jours et 09 nuits / Du samedi 28 janvier au lundi 06 février 2023
Avant la découverte des sites d’Angkor et de Siem Reap, débutez votre circuit par une visite de la capitale
politique du Vietnam, Hanoi, et une croisière dans la légendaire Baie d’Halong.

Hôtel

Catégorie de
Chambre demidouble
Standard

Prix en demidouble (prix par
personne)
1240 €

Prix en
chambre
individuelle
1496 €

Deluxe

1299 €

1599 €

Supérieur

1560 €

2036 €

003 – Le Mékong et Découvertes autour des temples d'Angkor
(avec aérien Vietnam ✈ Cambodge)
10 jours et 09 nuits / Du samedi 28 janvier au lundi 06 février 2023
Avant la découverte des sites d’Angkor et de Siem Reap, débutez votre circuit par une visite de la capitale
économique du Vietnam, Saigon, et une croisière sur le mythique Mékong.
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Hôtel

Catégorie de
Chambre demidouble
Standard

Prix en demi-double
(prix par personne)
1420 €

Prix en
chambre
individuelle
1799 €

Deluxe
Supérieur

1485 €
1740 €

1899 €
2345 €

004 - Découvertes autour des temples d'Angkor et visite de la capitale Phnom Penh
(avec aérien Siem Reap ✈ Phnom Penh)
09 jours et 08 nuits / Du mardi 31 janvier au mercredi 08 février 2023
Après une découverte des sites d’Angkor et de Siem Reap, terminez votre circuit par une visite de la capitale
cambodgienne, Phnom Penh.

Ville

Hôtel

Siem Reap et
Phnom Penh
Siem Reap et
Phnom Penh
Siem Reap et
Phnom Penh

Catégorie de
Chambre demidouble

Prix en demi-double
(prix par personne)

Prix en
chambre
individuelle

Standard

830 €

1058 €

Deluxe

896 €

1161 €

Supérieure

1149 €

1594 €

005 – EXTENSION BALNEAIRE à Koh Rong
4 jours et 3 nuits / Du lundi 06 au jeudi 10 février 2023
Après la découverte des sites d’Angkor et d’une magnifique course, terminez votre séjour par un séjour
balnéaire dans le Sud du pays, magnifique ile de tout repos peu connus.
Cette extension sera effective si nous avons un minimum de 2 personnes au départ de Siem Reap.
Prix de l’extension seule:

Ville

Hôtel

Catégorie

Koh Rong (4*)

Royal Sok San Beach
Resort

Pavilion Sea View

Prix par
personne en
demi double
380 €

En chambre
Single
585 €

Supplément vol domestique Siem Reap – Sihanoukville : 130 Euros*
*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.
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TARIF total avec aérien Siem Reap ✈ Sihanoukville
10 jours / 09 nuits / Du mardi 31 janvier au jeudi 09 février 2023
Total voyage avec aérien vers Sihanoukville

Prix en demi-double
(prix par personne)

Prix en chambre individuelle

Hôtel Catégorie - Siem Reap (3*)
Standard
Hôtel Catégorie - Siem Reap (4*)
Supérieur
Hôtel Catégorie - Siem Reap (5*)
De luxe

1030 euros

1378 euros

1096 euros

1481 euros

1349 euros

1914 euros

006 – EXTENSION BALNEAIRE à Phuket
4 jours et 3 nuits / Du lundi 06 au jeudi 10 février 2023
Après la découverte des sites d’Angkor et d’une magnifique course, terminez votre séjour par un séjour
balnéaire dans un des pays voisins, la Thaïlande.
Cette extension sera effective si nous avons un minimum de 2 personnes au départ de Siem Reap.
Prix de l’extension seule :

Ville

Hotel

Catégorie de
Chambre demidouble

Prix en demidouble (prix par
personne)

Prix en
chambre
individuelle

Phuket (4*)

Burasari Phuket

Premier

310 €

590 €

Supplément : Vol domestique Siem Reap - Phuket : 110 Euros (Air Asia)* (départ chaque Lundi, Mercredi,
Vendredi et Dimanche)
*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.

TARIF total avec aérien Cambodge ✈ Thaïlande
10 jours / 09 nuits / Du mardi 31 janvier au jeudi 09 février 2023
Total voyage avec aérien vers Phuket

Prix en demi-double
(prix par personne)

Prix en chambre
individuelle

Hôtel Catégorie - Siem Reap (3*)
Standard
Hôtel Catégorie - Siem Reap (4*)
Supérieur
Hôtel Catégorie - Siem Reap (5*)
De luxe

940 €

1363 €

1006 €

1466 €

1259 €

1899 €
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✈Rappel sur les séjours: 002, 003, 004, 005, 006
Sur tous les séjours mentionnés avec un aérien, 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.

007 – ANGKOR FREE & EASY
04 jours et 03 nuits d’hôtels + tous les transferts / Du jeudi 02 au dimanche 05 février 2023
La formule sans soucis, elle vous permet de visiter les temples d’Angkor, et tous les transferts sont inclus.

Ville

Hôtel

Siem Reap

Catégorie de
Chambre demidouble
Standard

Prix en demidouble (prix par
personne)
226 €

Prix en
chambre
individuelle
286 €

Siem Reap
Siem Reap

Deluxe
Supérieur

253 €
359 €

343 €
553 €

008 – STAY & RUN
03 jours et 02 nuits d’hôtels + tous les transferts / Du vendredi 03 au dimanche 05 février 2023
La formule qui inclut tous les transferts.

Ville de Siem Reap

Hotel
catégorie

Nuit supplémentaire

Forfait 03 jours et 2 nuits
Demi double
(chambre
partagée/ 2 pers)
86 €

Single
(1 pers.)
156 €

Demi Double
(chambre
partagée/2 pers)
25 €

Single
(1 pers.)
45 €

Siem Reap (3*)

Standard

Siem Reap (4*)

Deluxe

99 €

186 €

35 €

65 €

Siem Reap (5*)

Superior

146 €

279 €

65 €

125 €

SOFITEL ANGKOR

DELUXE

263 €

509 €

120 €

235 €

009 – Angkor autrement avec Chasse au trésor cultuelle dans les temples d’Angkor
Du mercredi 01 au dimanche 05 février 2023
Participez à une chasse au trésor cultuelle originale dans les temples d' Angkor

Ville

Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap

Hôtel

Catégorie de
Chambre demidouble
Standard
Deluxe
Supérieure

Prix en demi-double
(prix par personne)
323 €
358 €
493 €

Prix en
chambre
individuelle
403 €
478 €
748 €
6

010 - Découvertes autour des temples d'Angkor et chasse au trésor cultuelle dans
les temples
07 jours et 06 nuits / Du mardi 31 janvier au lundi 06 février 2023
Participez à une chasse au trésor cultuelle et découvrez les sites d’Angkor et de Siem Reap,

Ville

Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap

Hôtel

Catégorie de
Chambre demidouble
Standard
Deluxe
Supérieure

Prix en demi-double
(prix par personne)
585 €
651 €
904 €

Prix en
chambre
individuelle
728 €
831 €
1264 €

LES OPTIONS
Minimum : 2 personnes

Activités et visites
Vietnam
Cambodge

Prix par personne

Spectacle de Cirque à l’Opéra de Saigon

43 Euros

Excursion au Tonle Sap

50 Euros

Journée en quad et tyrolienne
165 Euros
Excursion au Groupe des Roluos
65 Euros
Excursion à Beng Mealea
65 Euros
L’Essentiel des Temples
75 Euros
Les accompagnateurs peuvent bénéficier du voyage touristique et culturel sans participation aux
épreuves ni à la marche humanitaire…
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Tous nos séjours sont encadrés par PHOENIX VOYAGES, co-organisateur de la course.
Le Groupe Phoenix Voyages est une agence de voyages réceptive, créé en 1999 au Vietnam et qui propose
aujourd’hui des voyages inoubliables au Vietnam, Thaïlande, au Myanmar, au Laos, au Cambodge et dans
les deux Corées.
Vingt ans d’expérience en Asie du Sud-Est, c’est la garantie de qualité que Phoenix Voyages apporte à ses
clients et aux participants de l’Ultra-Trail d’Angkor à chaque édition.
Notre équipe d’experts, dotés de solides expériences dans l’industrie du tourisme en Asie et en Europe répond
aux attentes de nos clients en 3 langues : français, anglais et espagnol. Notre engagement envers nos clients
est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité des séjours proposés. Réputé pour
son dynamisme et son professionnalisme, le groupe Phoenix Voyages compte aujourd’hui parmi les agences
de voyage de renom en Asie.
Une course solidaire et responsable
En participant, vous conjuguerez plaisir, effort et solidarité avec les enfants du Cambodge mais aussi aide à
la protection et à la préservation du site archéologique d’Angkor ! Phoenix Voyages s’engage à soutenir
chaque année des associations cambodgiennes.

PHOENIX VOYAGES GROUP
Siège: 57-59 Street 7, An Phu - An Khanh, District 2, Ho Chi Minh City/ Vietnam
www.phoenixvoyages.com

SDP Organisation
16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous Forêt / France
Tél / fax : 01 39 94 01 87 / E-mail : sdpo@sdpo.com
Site Internet : www.ultratrail-angkor.com
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