TENERIFE BLUETRAIL 2019 Voyage

package 7J - Trail avec 4 courses au choix :
Ultra 102km, Trail 67km, Mar 42km, Media 20km
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CAP AU SUD EVASION présente
pour les coureurs français un
package de voyage pour participer à
cette grande course classique
espagnole à Ténérife, aux Canaries.
Plus grand événement trail de
l'année sur Ténérife avec plus de
2000 coureurs, 4 formats sont
proposés ici pour satisfaire tous les
profits de coureurs.
Nous avons un accord avec
l'organisation du Bluetrail pour
distribuer cette épreuve en France
avec des dossards réservés » .
Départ de Paris ou Genève, choix de la course
personnalisée, choix d'hébergements, options de
visites sur place (donnés ultérieurement).

Notre coup de ♥
A partir de 720€ , presque tout compris !
Un trail « tous formats » aux îles des Canaries
pour tous coureurs et idéal pour découvrir une
nouvelle « classique ».
Un tarif très abordable qui donne la possibilité
d’un voyage qualité/prix inégalé sur la
destination avec une prestation tout compris :
Vols avec taxes, transferts terrestres, dossard
course, hébergement PDJ ou demi pension
durant le séjour (*), assistance course, balisage
intégral, ravitos, assurances.
Idéale pour parcourir cette magnifique île et
vivre l'ambiance espagnole !
Idéal pour partir à deux ou entre copains
Organisé , oui, mais avec du temps libre sur
place

Course du 8 au 9 juin 2019 et package de voyage proposé
du 4 au 10 juin au départ de PARIS et GENEVE avec
hébergement en base double en chambre ou en quadruple
en appartement. Séjour de 4J à Los Christianos puis 3J à
Puerto de La Cruz. Plus de détails spécifiques course sur
http://www.tenerifebluetrail.com/fr
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Description des étapes
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PROGRAMME du voyage : "Ténérife BLUETRAIL 2019"
4 juin 2019 - Vol direct Paris ou Genève pour Ténérife Sud. Les vols seront
pris en fonction des disponibilités le jour de la réservation confirmée.
Transfert à l'hôtel ou appartement, base 2 minimum. Dîner libre et nuit hôtel à
Los Cristianos. (dîner inclus suivant si option demi pension choisie).
5 juin 2019 - Los Cristianos
Journée libre pour une première découverte de la ville ou pour profiter des
facilités que vous propose votre hébergement.
Dîner libre et nuit hôtel à Los Cristianos. (dîner inclus suivant option
hébergement choisie).

Programme résumé
du package voyage pour cet
épreuve BLUETrail Ténérife
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6 juin 2019 - Los Cristianos
Journée libre pour visites libres. en option, journée d'excursion à La Gomera
avec bateau, guide, trabsport, déjeuner(+90€) ou farniente pour continuer à
profiter des facilités que vous propose votre hébergement.
Dîner libre et nuit hôtel à Los Cristianos. (dîner inclus suivant option
hébergement choisie).
7 juin 2019 - Los Cristianos
Journée libre pour visite libre ou farniente en attenant la course.
Hébergement. Les chambres sont gardées toute la journée.
Durant la journée, vérifications d'avant course et distribution des dossards.
Réunin d'avant course. Service d'assistance pour transfert des bagages
coureurs Los Cristianos sur Puerto de la Cruz. (horaires plus tard)
Dîner libre et nuit hôtel à Los Cristianos. (dîner inclus suivant l'option
d'hébergement choisie). Départ de l'Ultra à 23h30
8 juin 2019 - Los Cristianos- Puerto de La Cruz
Transfert très matinal sur Vilaflor
06h00 départ du TRAIL 67km
Transfert matinal sur la caldera pour le Marathon
09h00 départ du Marathon trail 43km
Transfert matinal sur Los Realejos pour la course Média
10h00 - départ du Média trail 20km
Après l'arrivée des courses sur Puerto de la Cruz, récupération des bagages
et transfert à l'hôtel libre tout proche.
Nuit à l'hôtel sur Puerto de La Cruz avec demi-pension si souscrit.

Vous allez aimer…

 Le charme et la diversité de cette ïle , ses
côtés sauvages
 Les découvertes « détente » que
propose cette région agréable.
 Les petites adresses magiques de l'île
 Un vrai voyage course avec une majorité
de coureurs espagnols , idéal pour vivre
une belle expérience sportive
internationale

9 juin 2019 - Puerto de La Cruz
Journées libres pour repos ou visite libre de la cité. Détente à la piscine de
l'hôtel. Nuits à l'hôtel sur Puerto de La Cruz avec demi-pension si souscrit.
10 juin 2019 - Perto de la Cruz – PARIS ou GENEVE
Petit déjeuner puis transfert à l'aéroport. Vol à destination de Paris CDG ou
Geneve. Arrivée à votre destination, fin du voyage. Nuits suppl. en option
possible sur demande (par 2 ou 3 nuits)
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Ultra 102 km :
La course vedette du Cajamar Tenerife Bluetrail 2019 permet aux coureurs de traverser l'île en partant du
niveau de la mer et atteindre 3 550 mètres au-dessus du niveau de la mer, le maximum pouvant être atteint en
montant le sommet du Teide. Il propose une longueur de 102 km et la course est répartie sur les chemins
(67%), les pistes (19) et l'asphalte (14%). Le temps maximum alloué sera de 23 heures.
Cette course débutera le 07 juin, au départ de Playa las Vistas (centre touristique de Los Cristianos), en
passant par Arona, Ifonche, Vilaflor de Chasna, Degollada de Guajara, Roques García, Pico Viejo, La
Rambleta, La Montaña Blanca, le Lomo Hurtado, la Degollada del Cedro, la Ladera de Tigaiga, la Chanajiga, la
Tigaiga, l'El Asomadero, le Mirador de La Corona, le Mirador de San Pedro et la Rambla de Castro. L'arrivée
sera à Puerto de la Cruz, où se trouvera le point final de toutes les courses.
Trail 67 km :
Ce parcours de 67 km débutera à 6h00 à Vilaflor (rue Santa Catalina). En partant de 1 387 m au dessus du
niveau de la mer (a peu près à mi hauteur du somment de la caldera du volcan) et culminant à 2 520 m au plus
haut. cette épreuve sera composée de chemins (55%), de pistes (32%) et d'asphalte (13%). Le gain d'altitude
total pour cette course est de +7 886 m. Le temps maximum alloué sera de 14 heures.
Marathon 42 km :
La troisième édition de ce marathon de 43 km aura lieu également le 8 juin (départ 9h00). Cette épreuve sera
composée de sentiers (50%), de pistes (29%) et d'asphalte (21%).
Au départ de la Pista de Mamio (Aguamansa, la Orotava), les participants de cette course passeront par les
zones suivantes: Caldera de Aguamansa, Anaga Chasna, Pista Los Picachos, Pista PK 29, Ladera de Tigaiga,
Chanjiga, Tigaiga, El Asomadero, El Lance, le Mirador de San Pedro, la Rambla de Castro et enfin Puerto de
la Cruz.
Média 20 km :
Cette course de 20 km (demi-marathon) débutera également le 8 juin à 8h00. Elle partira de la Plaza de San
Agustín, Los Realejos, et les coureurs auront 4 heures pour joindre à la ligne d'arrivée. Cette course sera
composée de sentiers (32%), de pistes (18%) et d'asphalte (50%). Cette épreuve facile d'accès est devenue
très populaire et permet à de nombreux nouveaux et de nouvelles coureurs de découvrir le trail.
Les participants traverseront les zones d'El Asomadero, de La Corona, de Mirador de San Pedro, de la Rambla
de Castro et enfin de Puerto de La Cruz, où se situera la ligne d'arrivée. Le gain d'altitude total pour cette
course est de 2 794 m. L'altitude maximale atteinte sera de 1 092 m au-dessus du niveau de la mer.
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https://youtu.be/HclgdMpS8-4 : video de présentation

https://youtu.be/_vce8R5r-1I

: video de présentation

https://youtu.be/_2eGgguFVIA : vidéo de présentation

Les horaires et temps de
passages limites des courses

L'Esprit Bluetrail :

La course « Bluetrail de Cajamar Tenerife » veut joindre le cœur et l'âme pour construire une seule devise :
LE « BLUETRAIL SPIRIT »
Le cœur de la « Cajamar Tenerife Bluetrail » bat grâce à ses coureurs qui donnent le meilleur d'eux dans chaque
édition et qui restent fidèles au rendez-vous annuel. Mais la véritable âme de la course appartient aux familles, aux amis
et aux supporters de ces coureurs, les soi-disant #bluetrailers, qui les encouragent à la fois dans les séances
d'entraînement et dans la course elle-même. Ils souffrent et rient avec eux, avec les bénévoles qui les soignent et avec
les sponsors qui font de ce rêve une réalité. Avec un seul but: qu'ils profitent pleinement de cette course, aussi spéciale
que différente.
Ils font tous partie de l'esprit Bluetrail, ils ajoutent le cœur et l'âme. Ils « vivent » ce sport et ressentent l'engagement
envers les participants. Ils travaillent à promouvoir l'idée d'un mode de vie sain, d'un esprit d'amélioration, de
persévérance et d'innovation et de devenir plus soutenable et durable.
Pour avoir une idée précise de cette épreuve : la Vidéo de la course 2018

https://youtu.be/MYHFbxHgPjY
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Tarifs base voyage course avec « trail 67km » (si option Ultra : +40€, Marathon : -16€, Media : -26€)
Tarifs par personne
au départ de PARIS
et GENEVE
Vooyage 8J / 7N

Tarif
chambre
partagée ou
dortoir (4N)
avec PDJ

Tarif
en chambre
partagée
avec PDJ

Tarif hôtel
*** sup
en chambre
partagée
avec PDJ

Tarif
en chambre
partagée avec
demi pension

Tarif en
appart.
Partagé avec
2 chambres
avec PDJ

Tarif coureur

720 €

+40 €

+70 €

+85 € (**)

+50 €

accompagnateur

-50€ (*)

-50€ (*)

-50€ (*)

-50€ (*)

-50€ (*)

Opt. ch. Indiv (***)

N.A

N.A

+170€

+170€

+180€

Option bagage 15kg

30€

30€

30€

30€

30€

Opt. demi pension

N.A

+78€

+90€

incluse

+80€

Opti. ass annul.

25€

25€

25€

25€

25€

(*) sur le tarif retenu total

(**) à partir de

(***) si disponible

N.A : non applicable

A partir du 1 février 2019 les tarifs seront confirmés sur simple demande en fonction de l'évolution des prix
des vols.
Les prix n’incluent pas :
• Toute prestation non indiquée dans ce programme
Informations sur les prestations
• Option 1 bagage en soute 15 kg : +30€, , 23kg : +60€,
Les prix incluent :
• Les vols Paris ou Genève / Ténérife aller-retour,
en vols compagnie régulière low cost , toutes taxes incl.
incluses et avec 1 bagage cabine 10kg maximum
l• Les 4 nuits passés sur Los Cristianos et 2 nuits à Puerto de la
Cruz en chambre partagée, en base petit déjeuner et avec la
demi pension si choisie en option pour les dîners, du J1 au
dîner du J7.
• Les transferts « aéroport » en voiture et en bus pour la
Course. Tous les niveaux d’assistance durant l'épreuve.
• Le dossard pour la course sélectionnée, l'ensemble des
ravitos course et des prestations de transfert (ex : bagage
coureur de Los Cristianos à Puerto dela Cruz)
• L'animation fin de course, un T shirt finisher
• L’assurance assistance et rapatriement
• Le carnet de voyage électronique
• L’hébergement proposé en hôtel /appartement de qualité,
De niveau 3* ou 3* supérieur.

Attention : une franchise annulation spéciale de
190€ est applicable sur ce voyage course car les billets

d’avion pris à l’inscription ne sont ni échangeables ni
remboursés et donc perdus.
• L’assurance annulation en option à 25 € . Les conditions
particulières d’annulation sont communiquées sur un
document de conditions générales à part.
• Les repas non indiqués, Les boissons à table, les
pourboires.
• Si inscription faite seul/seule et si il n’y a plus de
chambre à partager avec une personne du même sexe, le
supplément à payer indiqué pour une chambre
individuelle. Sinon, à discuter ensemble pour trouver
une solution.
•La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au
Sud Evasion pour l’année 2018. Pour les groupes avec
inscriptions et règlement collectifs, 46 € à diviser par le
nombre de participants.

Les petits + de Cap au Sud Evasion

Une garantie de tarifs jusqu'au 31/01/19 et de places
réservées jusqu’au 31/03/2019 avec les options
proposées . Augmentation à partir du 1/02/19 , nous
contacter pour obtenir l'informati on à jour ( les vols)
• La possibilité de voyager en libre plus longtemps en
ajoutant des jours pour avoir plus de temps sur place
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Les conditions de réservation et d’inscription
Cette offre de voyage course est valable pour les individuels aux conditions indiquées au minimum jusqu’au 31/03/2019 pour les
dates indiquées au départ de PARIS . l’ordre des inscriptions sur notre site sera déterminant car il est prévu un nombre de
participants maximum de 10 pour ce séjour via CAP AU SUD EVASION. Hormis les réservations sur les compagnies aériennes, les
hôtels et l’ensemble des prestataires locaux sont réservées . Les dossards étant rares, les places non utilisées seront rendues courant
mars car la demande locale est très forte. Dés l'inscription confirmée chez nous, vous recevrez un code pour accéder à votre place
réservée sur le site du Bluetrail Ténérife pour indiquer vos informations administratives à jour.
Il est donc utile de réserver sur notre site sa place rapidement. Les chèques demandés d’acompte de 280€ (ou virements) sont
Demandés pour valider l'inscription et obtenir votre code, puis 40J avant le départ, le solde restant sera à régler. Une liste d’attente
sera mise en place jusqu’en début mars 2019. Toute place préservée pourra être cédée avec 190€ de frais (à cause des pénalités de
billet d’avion non cessible) hormis l’adhésion à l’association. Si inscriptions ultérieures de participants, les confirmations
d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités.
Les tarifs sont garantis dans un premier temps

Pour s’inscrire - Règlements / Garantie des tarifs

A faire sur le formulaire électronique sur notre site www.capsud-evasion.fr en
indiquant le code de voyage donné sur votre programme détaillé. Après
validation de votre part, nous recevrons automatiquement un mail avec votre
fiche d’inscription remplie.

Le code voyage à utiliser : BLUTEN19 (le nom de votre groupe est à indiquer
dans le champ message laissé à cet effet pour toutes les personnes qui
s’inscrivent ensemble)
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur
celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter. Votre validation fait office
d’acceptation contractuelle pour les conditions de vente indiquées sur nos
voyages. Une copie papier signée de la fiche d'inscription COURSE vous être
demandé plus tard avec votre signature pour compléter légalement votre
dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription .

jusqu’au 31/01/2019 pour permettre et faciliter les
inscriptions à partir de cette offre. L’acompte de
280€/pers. est demandé pour confirmer
l’inscription, à régler par chèque ou virement pour
avoir les frais de dossier de 15€ offerts. Ils sont à
régler pour les autres moyens de paiement utilisés.
Le solde est demandé avec envoi de facture à D-40
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer
sur notre site internet le formulaire adéquat, le
remplir (sans préciser le cryptogramme), le signer
et nous le communiquer par document scanné ou
par courrier postal. Le complément d’information
sera donné à part.
Le carnet de voyage complet vous est envoyé à 10 à
15J du départ.

• Si annulation, la somme forfaitaire de 190€ sera retenue jusqu’à D-60 jours pour ce voyage Trail. (même si remplaçant disponible
au moment de l'annulation. L’échange de nom sera possible jusqu’à D -30 pour le dossard. Il restera une retenue de 20€ pour frais de
dossier). Merci de consulter les conditions particulières avant votre inscription sur notre site internet.
L’acompte demandé de 280€/pers. sera encaissé à réception de celui ci .
De manière particulière, ce voyage course est pénalisant au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent celles strictes
imposées par les conditions d’annulation aériennes. Ce voyage course proposé à un prix très intéressant ne pouvait l’être qu’à travers
ces conditions. Les conditions particulières suivantes applicables ici ne sont pas celles de notre catalogue standard groupe.
• Entre 60 et 45 jours avant le départ : 30 % du prix total
• Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50 % du prix total.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total. • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total
• Entre 13 et 9 jours avant le départ : 90 % du prix total.
• Entre le 8 ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.

Ces conditions d'annulation particulières pour ce voyage remplacent et annulent les conditions particulières disponibles sur notre
site internet. Toute annulation du fait du client entraîne la perception par CAP AU SUD - EVASION des frais indiqués pour les
voyageurs de type « groupe » et « individuels ».
Nous avons maintenant disponible une super multirisque qui assure une annulation particulière suite à une contre indication à la
course à pied. Nous contacter dans ce sens.

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans
les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage (C.I ou
passeport en cours de validité, avec numéro à communiquer à l’inscription), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la
date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque
cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du
billet de retour au tarif indiqué pour son voyage et il ne sera, en aucun cas, remboursé. Il devra négocier directement avec la
compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour. A partir de l’ annulation de 2 participants et plus sur
les groupes inscrits à moins de 90 jours du départ, les conditions présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul sera alors
communiqué au groupe en question. Ce point ne concerne pas les inscriptions individuelles.
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