L´ULTRA-TRAIL D´ANGKOR

CAMBODGE
6ème édition – janvier 2022

L’Ultra-Trail d’ANGKOR au Cambodge - 6ème édition –janvier 2022
Une course d’exception dans un cadre inoubliable !
La seule course autorisée à fouler le joyau naturel et culturel des temples d’Angkor

SDPO – JC LE CORNEC
Ex-coureur de haut
niveau. Spécialiste des
courses à l’étranger.
Organisateur des
Foulées de la soie.

STÉPHANE
Traileur passionné de voyages
Organisateur de voyages au
Nicaragua depuis 16 ans, guide
et coordinateur; Finisher 2018
et 2019 de l’UTA-128km

Que diriez-vous d’un défi original, au cœur d’un espace naturel, archéologique et historique unique au monde ? Des temples
somptueux, des villages étonnants, des forêts, des lacs, des rizières … Des panoramas inoubliables et une ambiance unique !
Les dénivelés sont modestes, mais les reliefs et les sols sont très variés (sable, latérite, sous-bois, roche, marches, …).
Il faut juste s’habituer à la chaleur, perdre ses repères et profiter …

9 épreuves au choix ! Il y en a sûrement une pour vous !
❑ 100 km – ULTRA TRAIL
❑ 64 km – BAYON TRAIL
❑ 42 km – MARATHON TRAIL
❑ 32 km – JUNGLE TRAIL
❑ 16 km – TEMPLE RUN
❑ 16 km – MARCHE NORDIQUE
❑ 16 km – MARCHE ET RANDONNÉE, sans chrono !
❑ 8 km – ELEFANT TRAIL
❑ 5-8 km – MARCHE HUMANITAIRE « Mr Nez Rouge »

L’esprit, l’ambiance !
❑ Des épreuves respectueuses du territoire et de la population
❑ Une approche humanitaire sérieuse et durable
❑ Une équipe d’organisation passionnée et expérimentée
❑ Des parcours originaux et sécurisés
❑ Une agence réceptive locale compétente
❑ Des formules de voyages testées et éprouvées
❑

Des échanges nombreux et de la bonne humeur !

3 formules, selon vos envies ! De belles visites pour tous !
Jour

FORMULE « CULTURE »

FORMULE « ACTIVE »

Jour 1

• Transfert : Aéroport – Centre de Siem Reap (chauffeur)
• Installation dans votre hôtel (3*/4*/5*) pour 6 nuits avec petits-déjeuners ; transports ;
guide durant les 3 jours de visite ; entrées dans les sites ; 3 repas ; eau ; taxes

Jour 2

Angkor Thom (dont le célèbre Bayon). Le
Baphuon. Déjeuner. Angkor Wat. Un centre
d’artisanat ; spectacle de cirque khmer.

L’univers des gourous khmers au cœur
des petits villages. Déjeuner. Le groupe
de temples du Roluos, au Sud.

Jour 3

A 50km au Nord, la rivière aux 1000 lingams
Kbal Spean. Petite rando. Déjeuner. Le
temple de Banteay Srei. Bantey Samre.

Grande balade en quad dans la campagne
(8h). Déjeuner.

Jour 4

Les temples jumeaux de Thommanon et
Chau Say Tevoda ; Ta Keo, ; le bassin Srah
Srang ; le monastère Bantey Kdei. Le
fascinant temple de Ta Phrom. Déjeuner.

Angkor Zipline (tyroliennes, pont
suspendu …) ! Déjeuner. Balade à pied
dans la campagne autour de Siem Reap
avant d’aller chercher les dossards

FORMULE « PACK COURSE »

• Transfert Aéroport – centre de Siem
Reap (chauffeur)
• Installation dans votre hôtel pour 2
nuits avec petits déjeuners

Jour 5

• JOUR DE COURSE !! Avec transferts A/R Hôtel – Lieu de course
Les accompagnateurs bénéficient de l’entrée sur le site pour suivre les départs et profiter à nouveau des temples

Jour 6

• Journée libre à Siem Reap
Nombreuses activités et excursions en option, selon votre forme

Jour 7

• Transfert : Centre de Siem Reap - Aéroport (chauffeur)

TARIFS

• A partir de 524€ (hôtel 3*, ch. double)
• Hors dossard (35€ à 130€) - Hors avion

Informations - Réservations
stephane@casasdelmundo.com www.casasdelmundo.com
France (+33)608935696 - WhatsApp
Facebook : Casas del Mundo Skype : nicadesc
Voir aussi : www.ultratrail-angkor.com

• A partir de 588€ (hôtel 3*, ch. double)
• Hors dossard (35€ à 130€) - Hors avion

• Transfert Centre de Siem Reap Aéroport (chauffeur)
Personnalisez votre séjour, avec
des nuits avant / après !
• A partir de 86€ (hôtel 3*, ch. double)
• Hors dossard (35€ à 130€) - Hors avion

