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L'association (< Les foulées du monde > vous infonne que les 17ène Défis du Chott

SPORTS AKILEINE se dérouleront du L7 au2'I. Mai 2012 à Tozeur - TUNISIE.
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La marche de grand fond
http ://www.def isduchott.com

Au ilépart ile Nice, Lyon ou Paris :

Votre séjour du jeudi 17.eu lundi 21 Mai 2012

L'épreuve de marche de grand fond dans le désert au sud de la Tunisie, dans les paysages

grandioses des oasis de montagnq des chotts, des canyons et des dunes du grand erg oriental.

Un classement sur le curnul de deux épreuves:
- 1"" jour: 50 Kms en ligne sur route
- !ème jour: 4H00 sur circuit dans le Chott (Lac salé)

Votre tarif exceptionnel pour le séjour comPlet de 650,00 € comPrend :

ts le transfert aérien
F llhébergement en pension complète (hors boissons)

F les transferts sur les sites

F les compétitions balisées et encadrées

F la soiree de gala
ts fassistance srlr place

Votre rrrosrantme :.-.'...-.-............'...#

ts Jeudi : Vol direct de Paris pour Tozeur, transfert à votre hôtel puis dîner

ts VeLdredi : Une épreuve de 50 Kms en ligne sur route dans le désert avec une arrivée

dans un oasis de montagne. Le pique nique près de la cascade de Tamerza. Le retour à

l'hôtel en véhicule. Le briefing et la pasta pafty.
}r Saqredi : Une épreuve de 4H00 dans le chott sur un circuit de 3 Kms. Le retour à Ïhôtel.

La cérémonie des prix, le dîner de gala et la soirée dansante.

F Dimanche : |ournée libre pour visiter Tozeur et ses environs.
}> Lundi : Départ de Tozeur pour le retour sur Paris

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter:

Jean-Marie ROUAULT 06 64 05 93 09
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i ean-marie.rouault@siemens.com


