
Les 17ème Défis du Chott
Formule Spéciale da marche de grand fondr

Séjour TOZEUR - SUD TUNISIE
Du 21 au 25 Avril 201L

L'association << Les foulées du monde l> vous informe que les 17ème Défis du Chott
SPORTS AKILEINE se dérouleront du 21 au 25 Avril 2011 àTozeur - TUNISIE.

Au déoart de Paris - Lvon - Nice :

L'épreuve de marche de grand fond sur route dans le désert au sud de la Tunisie,

dans les paysages grandioses des oasis de montagne, des chotts, des canyons et

des dunes du grand erg oriental.

Un classement sur le cumul des deux épreuves:

- 1er jour: 50 Km en ligne

- 2ème jour: 4H00 sur un circuit

Votre tarif exceptionnel pour la marche de grand fond comprend :

- le transfert aérien, .i . , ' I ,

- l'hébergement en pension complète (hors bôissôn!;' ,

- les transferts, :

- les compétitions balisées et encadrées,

- la soirée de gala,

- I'assistance sur place.

Sont exclues :

- Les taxes d'aéroport et carburant
- L'assurance tous risques, assistance, annulation, bagages
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JEUDI 21 Avril
.Vol direct de Paris - Lyon - Nice pourTozeur
. Accueil et transfert à l'hôtel
. Dîner et logement à Tozeur

VENDREDI 22 Avril
. Epreuve de 50 Km en ligne sur route
dans le désert avec une arrivée dans les oasis
. Déjeuner pique-nique près de la cascade
deTAMERZA
. Retour à I'hôtel en véhicule
. Briefing
. Dîner et nuit à I'Hôtel

Si vous souhaitez des informations comolémentaires. n'hésitez pas à me contacter:

Jean-Marie ROUAULT 06 64 05 93 09
Email : infochott@libello.com Site Web : hftp:l/www.defisduchott.com

Philippe GENESIO -Tél:00377 92 05 56 89 (Monaco) - Port :06 78 63 65 16

Association les foulées du monde - Licence Ll 075 950211

Votre prcgernme
SAMEDI 23 Avril
. Une épreuve de 4H00 dans le chott sur un circuit de 3 Km.
. Retour à l'hôtel
. Cérémonie des prix et dîner de gala
. Soirée dansante
. Dîner et nuit à l'Hôtel

DIMANCHE 24 Avril
. Récupération le matin
. Déjeuner à l'Hôtel. Après midi libre pour visiter TOZEUR
. Dîner et nuit à l'Hôtel

LUNDI 25 Avril
. Départ deTozeur pour le retrour sur Paris


