
DES COURSES ET TREKKING
A LA PORTÉE DE TOUS,
A TRAVERS LE MONDE…
Runs and Walks for everyone,

all over the world

Découvrez notre nouveau raid
au Vietnam, pays aux riches traditions 
et aux mythes fabuleux.
De Ho Chi Minh-Ville à Hanoï,
située dans le delta du Fleuve Rouge, 
en passant par les dunes de Muine, 
vous admirerez les îles 
de la région attrayante de Nha Trang.
La beauté des plages
et des monuments historiques
vous éblouira.

Sans oublier l’incontournable
Baie d’Halong, un des paysages
les plus célèbres au monde,
avec ses milliers d’îles naturelles.  

/ LES FOULÉES DU VIETNAM
De Saïgon à la Baie d’Halong
Du 13 au 22 mai 2010



/LE MARATHON DE PEKIN
Une semaine inoubliable à Pékin autour du Marathon International

Octobre de chaque année
THE BEIJING MARATHON

An unforgettable week in Beijing and an International Marathon 
October every year

Au coeur de la Cité Impériale, le Marathon 

de Pékin s’éveille…disposant d’un par-

cours très plat, il offre beaucoup d’atouts.

3 courses programmées : 10km, semi et 

marathon. Plus que participer au mara-

thon, vous contemplerez les splendeurs de 

Pékin et sa Grande Muraille.

Possibilité d’extension à Pingyao, Datong, 

en bordure de la Mongolie intérieure, Xian 

et son armée de soldats en terre cuite, et 

Shanghai.

Vous bénéficierez d’une organisation d’expérience, vous découvrirez la “Résidence du Nord” qui 

symbolise la plus ancienne civilisation du monde. Vivante et en pleine mutation, vous apprécierez 

sa culture, ses traditions culinaires et ses monuments.

SDPOrganisation  / 16 rue Jean Cocteau - 95350 Saint Brice Sous Forêt
Tél , Fax : 0033-(0)1 39 94 01 87 / e-mail : sdpo@sdpo.com / www.sdpo.com
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Renseignez vous / Information at

/LES FOULÉES DE LA SOIE (CHINE)
chaque année, la première quinzaine d’août

Une aventure pas comme les autres
sur les traces de 6000 ans d’histoire,

venez vivre une course inoubliable
qui restera à jamais gravée dans vos mémoires.


