
20
22 PROGRAMME DE L’EPREUVE

185 KM NON STOP 

E _______
  Programme du Samedi 29 Octobre au Samedi 5 Novembre 2022 - 8 jours / 7 nuits _______
  Au départ de l’aéroport d’Amman  Les vols ne sont pas compris !

TARIF TTC / pers : 2150 € jusqu’au 1 Juin /   2250 € prés le 1 Juin          

Le prix par personne  comprend :

• les frais de visa, 
• l’assurance assistance rapatriement, 
• accueil et assistance à l’aéroport d’arrivée et de départ, 
• les transports en bus et/ou en 4x4 selon le programme, 
• Les entrées pour 2 journées sur le site historique de Pétra, 
• L’entrée à la Mer Morte
• 2 nuits en camp de luxe à Pétra, en chambre twin, 
• l’encadrement technique et médical pendant la course, 
• l’eau minérale et les boissons softs sur les CP de contrôle, 
• le tee-shirt officiel de l’épreuve, la médaille finisher,
• 2 nuits en bivouac de luxe dans le désert, en chambre twin,, 
• les petits-déjeuners du  30 Octobre au 5 Novembre  sauf 31 octobre et 1 novembre 
• la nuit en hôtel 5 étoiles à Aqaba (Intercontinental au bord de la Mer Rouge), en chambre twin, et la 

nuit en Hôtel 4 étoiles luxe à la Mer Morte  (Holiday Inn Dead Sea )
• les déjeuners du 30 Octobre et 2 et 4 Novembre 
• la soirée de remise des prix et le dîner de clôture dans le désert 
• tous les dîners sauf ceux du 31 octobre 5 Novembre 2021, 
• l'organisation de l'épreuve et son encadrement, 
• les pourboires. 

Le prix ne comprend pas : 

• les déjeuners du  29 , 31 Octobre et  du  3 et 5 Novembre  
• le supplément en chambre et tente de luxe individuelle (424€), 
• les boissons hors eau minérale, 
• l’assurance annulation, 
• les dépenses personnelles, 
• les éventuels pré ou post acheminement selon la demande du client. 
• Les vols internationaux 

Echéancier : Validation inscription : 900 €  , Second versement avant le 31 juillet

TENDAO
17 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 62126 WIMILLE  -  FRANCE

AGENCE DE VOYAGES REF L 062010002
Website :  www.tendao-run.com  /  E-mail : franck@tendao.net 

TEL 00 33 321874871 / FAX 00 33 321874872

October
From October 

29 
to November  5

http://www.tendao-run.com
mailto:franck@tendao.net


20
22 EVENT PROGRAM

185 KM NON STOP

  Program from Saturday 29 October to Saturday 5 November 2022 - 8 days / 7 nights _______
   Departing from Amman Airport Flights are not included ! 

PRICE TTC / person: € 2150 until June 1 / € 2250 near June 1        

The price per person includes:

• visa fees,
• repatriation assistance insurance,
• reception and assistance at the arrival and departure airport,
• bus and / or 4x4 transport depending on the program,
• Entrances for 2 days on the historic site of Petra,
• Entrance to the Dead Sea
• 2 nights in a luxury camp in Petra, in a twin room,
• technical and medical supervision during the race,
• mineral water and soft drinks on the control PCs,
• the official t-shirt of the event, the finisher medal,
• 2 nights in a luxury bivouac in the desert, in a twin room,
• breakfasts from October 30 to November 5 except October 31 and November 1
• the night in a 5-star hotel in Aqaba (Intercontinental by the Red Sea), in a twin room, and the night in 

a luxury 4-star hotel at the Dead Sea (Holiday Inn Dead Sea)
• lunches on October 30 and November 2 and 4
• the awards night and closing dinner in the desert
• all dinners except those of October 31, November 5, 2021,
• the organization of the event and its supervision,
• tips.

The price does not include: 

• lunches on October 29, 31 and November 3 and 5
• the supplement for a room and individual luxury tent (€ 424),
• drinks excluding mineral water,
• cancellation insurance,
• personal expenses,
• any pre or post delivery according to the customer's request.
• International flights
Echéancier : Validation inscription : 900 €  , Second versement avant le 31 juillet

TENDAO
17 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 62126 WIMILLE  -  FRANCE

AGENCE DE VOYAGES REF L 062010002
Website :  www.tendao-run.com  /  E-mail : franck@tendao.net 

TEL 00 33 321874871 / FAX 00 33 321874872

October
From October 

29 
to November  5

http://www.tendao-run.com
mailto:franck@tendao.net

