« 21 Km Pour Mathieu »

Programme proposé par notre partenaire Tunisien
Sahara Bouarif Voyage qui organise le séjour.
Jeudi 19/10: Arrivée des vols de Marseille ,Lyon et Paris sur Djerba.

Prise en charge des participants et accompagnants avec transport sur
Hôtel 4* à Djerba .Diner et nuit sur place.

Vendredi 20/10: 8H00 Petit déjeuner et transfert en 4x4 sur L’oasis de
Ksar Ghilane avec sa source d’eau chaude (possibilité de se baigner : eau à
32° ou de faire un petit footing du fort Ghilane à L’oasis à travers de
belles dunes environ 6 km de pur bonheur).
Repas de midi pris autour de la source.
14H00 Transfert sur l’Hôtel 4* Sun Palm de Douz, prise en compte des
chambres, inscription et règlement du séjour auprès de l’organisateur.
Possibilité de faire 2h de quad ou massage (supplément.)
19H00 Briefing obligatoire pour les coureurs . Repas et nuit sur place.

Samedi 21/10: Petit déjeuner à 7H00. Départ des coureurs de l’Hôtel

Sun Palm pour le Puits Mathieu en 4x4.
10H00 Départ du semi-marathon « 21 km pour Mathieu ».
Arrivée place des festivals de Douz avec clôture de la course et Remise
des récompenses à 14H00.
Retour et repos à l’Hôtel Sun Palm.
Possibilité de faire 2h de quad ou massage (supplément.)
20H00 Soirée de Clôture . Nuit sur place.

Dimanche 22/10: Petit déjeuner à 7H00.
Retour sur l’aéroport de Djerba.

Prix séjour ss vol 200 €: Transfert Aéroport/Hôtel Djerba, Djerba/Ksar
Ghilane, Ksar Ghilane/Hôtel Douz, Douz/Aéroport Djerba. Repas du jeudi
soir, vendredi midi et soir, samedi midi et soir ,les petits déjeuners.
Nuit à l’hôtel 4* de Djerba ,2 nuits à l’hôtel 4* Sun Palm de Douz.
Aucune participation à la course n’est demandée

« 21 Km Pour Mathieu »

Les boissons dans les hôtels ne sont comprises .

VOLS proposés à titre indicatif…

Vol Tunisair Marseille /Djerba : Prix: 281€
Aller 19/10
19H40->20H40
Retour 22/10
13H25->16H25
Vol Tunisair Lyon /Djerba :
Prix: 212€
Aller 19/10
18H50->20H10
Retour 22/10
13H15->16H25
Vol Nouvelair Lyon /Djerba :
Prix: 178€
Aller 19/10
9H35->12H05
Retour 22/10
16H00->19H20
Vol Nouvelair Paris CDG /Djerba : Prix: 216€
Aller 19/10
18H00->19H50
Retour 22/10
8H00->11H55

Réservation sur les sites : kayak.fr opodo.fr tunisair.com Nouvelair.com
Possibilité de prendre les billets dans une agence de voyage partenaire
Selectour Voyages St Maximin : 04 98 05 88 55.

Attention le prix des billets d’avion évolue souvent !!!
Pensez à prendre une assurance annulation !!!

Votre participation à la course sera prise en compte
dés la réservation de votre vol.
Inscription sur le site www.pourmathieu.fr

Aucune participation à la course n’est demandée

