
Du 16 au 26 novembre 2019, 

partez à la découverte du Cambodge et du Vietnam 

et levez des fonds pour nos enfants ! 
Aidez à rompre le cercle de la pauvreté et venez en aide aux enfants qui sont parmi les plus 
vulnérables du monde en participant à un challenge cycliste de 10 jours à travers le 
Cambodge et le Vietnam. 

Êtes-vous prêts pour le CamNam Challenge ? 
#1
#2
#3

Demandez votre pack d'information et d'inscription en ligne. 

Notre bureau de Dubaï prendra contact avec vous pour préparer votre participation. 

Expérimentez un changement de vie, faites-vous des amis aventuriers, parcourez  le 
Cambodge et le Vietnam d'une manière unique et rencontrez les enfants dont la vie va 
changer grâce à votre engagement. 

Pour plus d'informations : 
contactez-nous à comms.fr@cncf.org

https://www.cncf.org/north-vietnam-challenge-registration.html


L'itinéraire 
Jour 1 

Jour 4 

Jour 5 

Jour 2 

Jour 3 

Arrivée à Siem Reap, Cambodge 
Départ des Challengers pour l'aventure. 
Rencontre à l'aéroport, arrivée à l'hôtel et dîner 
de bienvenue dans un restaurant local. 

Kampong Thom - Phnom Penh 
Traversée de plantations d'hévéas et de petits 
villages khmers pour atteindre la rivière 
Mekong et Kampong Cham. Transfert jusqu'à 
Phnom Penh. 
Vélo : 85km

Phnom Penh - Chau Doc 
Matinée libre pour explorer la ville et tous 
ses délices. L'après-midi nous irons au 
port pour prendre un bateau pour Chau 
Doc. Nous serons accueillis au Vietnam 
par notre chauffeur et notre guide puis 
irons à l'hôtel.

Les temples d'Angkor 
Exploration à vélo des temples d'Angkor, classés à 
l'UNESCO. Arrêt à Angkor Thom, dernière 
capitale de l'empire Khmer entourée d'un mur 
d'enceinte de 8m de haut. Ensuite nous irons 
jusqu'au Bayon au Centre de la ville. Dans l'après- 
midi, découverte d'Angkor Wat. 
Vélo : 40km 

Siem Reap - Kampong Thom 
Départ de la journée à Dam Dek (transport 
depuis l'hôtel) pour aller à Kampong Kdei puis 
visiter le temple de Beng Meala au centre de la 
jungle. Ensuite nous traverserons les rizières, 
palmeraies et petits villages pour attendre 
Kampong Kdei. Transfert à l'hôtel de Kampong 
Thom. 
Vélo : 90km 

en partenariat avec 

Jour 6 
Chau Doc - Long Xuyen - Can Tho 
Grande journée de cyclisme : de Cahu Doc 
en suivant la rivière Song Hau, jusqu'à 
Long Xuyen, une ville du Delta ou se 
vendent poissons, riez et noix. Nous 
continuerons jusqu'à Can Tho pour arriver 
à l'hôtel et découvrir la ville. 
Vélo : 120km

Jour 7 
Can Tho - Vinh Long 
Navigation jusqu'à Tra On, puis 
découverte du nord Vietnam jusqu'à Vinh 
Long, avec des arrêts pour contempler le 
paysage. 
Vélo : 70km 



Jour 8 

Jour 10 

Jour 9 

Sunshine Centre et célébration à Ho Chi 
Minh Ville 
Vous rencontrerez les enfants de notre 
Sunshine Centre pour qui vous vous êtes 
engagés. Vous allez voir de vos yeux 
comment cet engagement change des vies. 
Le soir, nous célèbrerons cette aventure au 
cours d'un grand dîner à Ho Chi Minh Ville. 

Vinh Long - Ho Chi Minh Ville 
Direction le nord et traversée de la rivière en 
passant par une île. Un ferry nous amènera 
jusqu'à notre halte déjeuner. L'après-midi nous 
traverserons les régions rurales où vivent 
agriculteurs et artisans. Un bus nous amènera 
à Ho Chi Minh Ville. 
Vélo : 60km 

Ho Chi Minh Ville - Tay Ninh - Ho Chi Minh Ville 
Un bus nous amènera jusqu'à notre Centre pour 
enfants déficients visuels de Tay Ninh et vous 
rencontrerez nos pensionnaires. Après le 
déjeuner, nous prendrons les vélos une dernière 
fois pour visiter la région des tunnels de Cu Chi, 
puis nous rentrerons à Ho Chi Minh Ville. 
Vélo : 60km

en partenariat avec 

Je deviens Challenger ! 

Dépôt non-remboursable : 330€
Cette somme est compris dans la somme totale à lever. 

Objectif à atteindre : 
3 300 €

Pour plus d'informations : 
contactez-nous à comms.fr@cncf.org

https://www.cncf.org/north-vietnam-challenge-registration.html


Point logistique : 

Ce qui est inclus : 

Ce qui n'est pas inclus : 

L'hébergement : 

Les difficultés du Challenge : 

Le soutien à votre entrainement et à votre levée de fonds, les hébergements, les repas 
compris dans l'itinéraire, les transferts à l'aéroport, votre vélo et son entretien, un guide 
expert bilingue, un kit médical, les entrées dans les parcs et les sites nationaux. 

Les hôtels : dans des villes et grands villages, vous serez hébergés dans des propriétés de 3 
à 4 étoiles qui sont  bien situées et fiables, et où nous avons eu un bon bilan de satisfaction 
des voyageurs au cours des années. Maison d'Hôtes : vous serez hébergés dans des maisons 
d’hôtes de qualité. Ce ne sont pas des auberges de luxe mais nous vous assurons qu’elles 
vous offriront une expérience vraiment authentique.

Ce Challenge est de difficulté modérée : il n'aura pas lieu en altitude et la plupart des routes 
sont bien pavées; cependant, certaines étapes se feront sur des chemins rugueux et le 
climat du Cambodge est très chaud et humide. Attendez-vous à faire 4 à 6h de vélo par 
étapes pour faire des distances de 40 à 120km. 

Les vols, les visas, l'assurance, votre casque de vélo, les repas pris en dehors de l'itinéraire, 
les excursions optionnelles et les dépenses personnelles. 

en partenariat avec 

Pour plus d'informations : 
contactez-nous à comms.fr@cncf.org


