TRAIL de MINORQUE 2019 Voyage

package 6J - Trail avec 5 courses au choix :

Ultra 185km, Trails 100 et 85km, Trail 58, Trail 45 et 20km
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CAP AU SUD EVASION présente
pour les coureurs français un
package de voyage pour participer à
cette nouvelle grande course
classique espagnole à Minorque,
aux Baléares. Plus grand
événement trail de l'année sur l'île
avec plus de 1000 coureurs, 5
formats sont proposés ici pour
satisfaire tous les profits de
coureurs.
Nous distribuons cette épreuve en
France en mettant avec des
dossards qui seront réservés au fur
et à mesure». 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 690€ , presque tout compris !
Un trail « tous formats » aux îles Baléares 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

Courses du 17 au 19 mai 2019 et package de voyage
proposé du 16 au 21 mai au départ de PARIS avec
hébergement en base double en chambre ou en quadruple
en appartement. Séjour de 6J/5NJ en hôtel à Ciutadella
Plus de détails spécifiques course sur
http://www.trailmenorca.com/index.php?ecshow=3
CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts,
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

Description des étapes

.
.

.

CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts,
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

Programme résumé
du package voyage pour cet
épreuve sur Minorque
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PROGRAMME du voyage : "Menorca trail 2019"
16 mai 2019 - Vol direct Paris pour Minorque. 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 hôte.
(dîner inclus suivant si option demi pension choisie).
17 mai 2019 - Début des courses
Journée libre pour une première découverte de la ville ou pour profiter des
facilités que vous propose votre hébergement.
Dîner libre et nuit hôtel. (dîner inclus suivant option hébergement choisie).
En soirée départ de l'ultra 185 km, « Menorca Trail Camí de Cavalls »
18 mai 2019 - Courses
2eme journéede course. Merci de regarder le site internet de l'organisation
pour avoir le planning à jour des courses,
Dîner libre et nuit hôtel (ou en course). (dîner inclus suivant option
hébergement choisie).
19 mai 2019 - Courses
3eme journéede course. Merci de regarder le site internet de l'organisation
pour avoir le planning à jour des courses. Fin des épreuves en soirée
Dîner libre et nuit hôtel (ou en course). (dîner inclus suivant option
hébergement choisie).
20 mai 2019 – Repos et détente
Journées libres pour repos ou visite libre de la cité. Détente à la piscine de
l'hôtel. Nuits suppl. à l'hôtel avec demi-pension si demande.
21 mai 2019 - MINORQUE– PARIS
Petit déjeuner puis transfert à l'aéroport. Vol à destination de Paris. Arrivée à
votre destination, fin du voyage. Nuits suppl. en option possible sur demande
(par 2 ou 3 nuits)

Vous allez aimer…


Le charme et la diversité de cette ïle ,
ses côtés sauvages et balnéaires
 Des courses plus ou moins longues
mais faciles, non cassantes.
 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

La fiche poru ce voyage sera compléte d'ici le 20 janvier 2019
Nous contacter par mail en attendant
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