Déguisés, vous viendrez ! Récompensés, vous serez ! Comblés, vous repartirez !

JOUR 1 : vendredi 05/10/2012

JOUR 2 : samedi 06/10/2012

JOUR 3 : dimanche 07/10/2012

JOUR 4 : Lundi 08/10/2012

Départ vers minuit de Sélestat
en autobus.

Petit déjeuner

Après le petit déjeuner, dépose à
Pertuis pour départ de la course :

Petit déjeuner
Retour en Alsace

COURSES et MARCHES :
09H00 Marathon : 25.00 €
09H00 Marathon duo : 30.00€
09H30 10 KMS : 8.00 €
10H00 semi-marathon : 14.00 €
10H15 randonnée dégustation 8.00€
10H15 marche nordique 10&15 kms 8.00€
http://www.marathonluberon.com/annexe/docs/Inscriptions.pdf

Arrêt Déjeuner dans une ferme auberge
bressane.

Temps libre après course

Ce tarif comprend :
3 nuits en demi-pension boissons comprises
3 déjeuners boissons comprises
Les visites,
Le transport en bus grand tourisme.

Arrêt petit-déjeuner en cours de
route.
Arrêt Visite d’une Nougaterie à
Montélimar.

Départ pour les villages perchés
du Lubéron.
Déjeuner
Visite des carrières d’Ocre du
Roussillon.

Arrêt visite « La ferme aux
crocodiles » de Pierrelatte.

Visite de Pertuis

Déjeuner

retrait des dossards, Village
expo- marché du terroir.

Installation à l’Hôtel à Pertuis,
temps libre (piscine)
http://www.hotellevillageprovencal.com
Dîner à l’hôtel.

Retour à l’Hôtel vers 16 heures.
PASTA PARTY à L’HOTEL
Visite d’une cave
DINER DANSANT à l’HÔTEL.

Arrivée à Sélestat en début de soirée.
Tarif : (+ dossard)
350.00 € membre SECA
385.00 € non membre SECA.

Ce prix ne comprend pas :
Le petit déjeuner du premier jour
Le déjeuner du jour de course.
Les dépenses personnelles, les apéritifs

Attention, places limitées à 50 personnes, (places dans le bus) inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée. Priorité aux membres SECA.
Règlement : remettre l’intégralité à l’inscription, soit par deux chèques, ANCV, ou espèces : 50% déduit fin janvier 50% déduit fin septembre 2012.

Le programme est susceptible de subir quelques modifications. Il vous sera communiqué au mois de juin 2012, lors d’une réunion.
Inscription à remettre à Jean Marc ou Edith Dillenseger 7 rue du Petit Muhlweg 67600 SELESTAT

