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October
From 26
to November
1

PROGRAMME DE L’EPREUVE
100 KM ou 60 KM - 3 étapes

Epreuve 100 km ou 60 km en 3 étapes _______
Programme du Mardi 26 Octobre au Lundi 1 Novembre 2021 - 7 jours / 6 nuits _______
Au départ de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, Compagnie Austrian (Groupe Lufthansa)_______
Mardi 26 Octobre 2021
Vol Départ à 6h55 de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle (France). Escale à Vienne
Arrivée à l’aéroport Queen Alia - Amman (Jordanie) à 14h50
Accueil par notre équipe et récupération des bagages. Transfert en bus pour Petra.
Accueil, installation puis Dîner dans notre superbe camp au milieu des montagnes.
Nuit sous tente de luxe très confortable dans les montagnes de Petit Petra.
Mercredi 27 Octobre 2021
Petit-déjeuner au camp.
Transfert en bus (durée 15 min) vers Pétra. Visite du site historique de Pétra avec déjeuner sur le site.
Retour vers 14h30
L’après-midi : 15h vérification du matériel / briefing Course à 18h
Dîner et nuit sous tente de luxe très confortable dans les montagnes de Petit Petra.
Jeudi 28 Octobre 2021
Petit-déjeuner.
Départ à 6h30 pour la première étape (montagne de Pétra : 24 km).
Arrivée avec déjeuner au restaurant
puis transfert en bus puis en 4x4 vers le désert du Wadi rum. Installation au camp 1 de luxe au milieu du
désert du Wadi rum.
Dîner et nuit sous tente de luxe.
Vendredi 29 Octobre 2021
Petit-déjeuner et départ tôt le matin de la seconde étape (51 km ou 11 km)
Pas de déjeuner prévu.
Dîner et nuit dans le camp 1 du désert.
Samedi 30 Octobre 2021
Petit déjeuner et départ tôt le matin de la troisième étape (25 km).
Arrivée et déjeuner dans le camp 2 dans le désert.
Dîner et nuit typique dans le désert. Soirée de remise des prix.
Dimanche 31 octobre 2021
Petit-déjeuner au camp 2.
Transfert pour tous à Aqaba. Installation à l‘hôtel Intercontinental 5 étoiles.
Déjeuner libre et après-midi libre à Aqaba.
Dîner buffet au restaurant Intercontinental. Nuit à l’hôtel de luxe 5* Intercontinental Mer Rouge.
Lundi 1 Novembre 2021
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en bus vers la Mer Morte , bain dans la mer morte puis déjeuner .
Transfert vers l’aéroport d’Amman (50 mn)
Vol Austrian = Départ à 16h10 de l’aéroport international
Arrivée à l’aéroport Paris Roissy-Charles-de-Gaulle (France) à 22h30.
Fin du programme.
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Epreuve 100 km ou 60 km en 3 étapes _______
Programme du Mardi 26 Octobre au Lundi 1 Novembre 2021 - 7 jours / 6 nuits _______
Au départ de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, Compagnie aérienne Air Austrian _____

TARIF TTC / pers : 2390 € tarif valable jusqu’au 1er Juin, puis 2490 € à partir du 1er Juin 2021
Accompagnant TTC / pers : 2290 € jusqu’au 1er Juin, puis 2390 € à partir du 1er Juin 2021
Le prix par personne comprend :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien A/R au départ Paris CDG sur vol régulier desservi par la Austrian Groupe
Lufthansa) en classe économique, comprenant un bagage de 23 kgs en soute et un bagage cabine
de 7 Kgs max (23x41x51cm),
les frais de visa,
les taxes d’aéroport,
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, les 26 et 27 Octobre 2021,
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,
3 nuits en bivouac de luxe dans le désert, en chambre twin, les 28, 29 et 30 Octobre 2021,
les petits-déjeuners du 27 Octobre au 1 Novembre 2021,
la nuit en hôtel 5 étoiles à Aqaba (Intercontinental au bord de la Mer Rouge), en chambre twin, le
31 Octobre 2021,
les déjeuners du 27, 28, 30 Octobre et 1 Novembre 2021,
la soirée de remise des prix et le dîner de clôture dans le désert le 30 octobre 2021,
tous les dîners sauf ceux du 1 Novembre 2021,
l'organisation de l'épreuve et son encadrement,
les pourboires.

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

les déjeuners du 26 et 29 Octobre 2021 pour le 100 km et 26 octobre pour le 60 km
le supplément en chambre et tente de luxe individuelle (344€),
les boissons hors eau minérale,
l’assurance annulation,
les dépenses personnelles,
les éventuels pré ou post acheminement selon la demande du client.
Une nuit à la Mer morte au Holiday Inn Dead Sea avec Diner (départ le 2 novembre ) (+80 €)

Echéancier : Validation inscription : 800 € , Second versement avant le 1 Juin 800€ , 790 € avant le 31
juillet
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