Chers coureurs,
Je m'adresse à vous en tant qu'entreprise qui est dédiée à la promotion de la
région de Murcia. Mediterranean Unique Experience a été chargée de vous faire
parvenir cette proposition de la part de l'Association Sportive Games Sport
d'Espagne afin de vous inviter à participer à la première édition du
le dimanche 12 novembre 2017 dans la ville de
Cartagena, Murcia, Espagne.
• Enregistrement à des distances de 5 km et 10 km: 10 €
• Enregistrement à distance de 21 km, Randonnée (21 km) et Marche nordique
(21 km): 12 €
Pour vous faciliter votre déplacement on a dirigé cette offre aux clubs près des
aéroports aillant des vols directs à Murcie et Alicante à des prix très
économiques, le logement des coureurs est offert par l'organisation dans des
appartements à côté de la plage (et en novembre ici il fait très beau!)
• Appartement de deux chambres qui se compose de:
Une chambre avec lit double + une autre chambre avec deux lits simples
(Capacité: 4 personnes) (entrée le vendredi 10 novembre et départ le
dimanche 12 novembre) (2 nuits) GRATUIT POUR LES COUREURS
• Transfert des appartements au lieu de la course : GRATUIT POR LES
COUREURS
* OFFRE LIMITÉE D'APPARTEMENTS ET SEULEMENT POUR LES RUNNERS, famille
et amis peuvent louer les places dans les appartements.
Cette épreuve est une épreuve officielle de la Fédération d'Athlétisme de
Murcia (FAMU) et est inclue dans son calendrier. Il y aura un court métrage
officiel et des juges corporatifs.

Sur la web de l’ ADGS (www.adgs.es) vous trouverez toute l’information relative
à la course : Emplacement de sortie/arrivée, les différents parcours des trois
distances ainsi que le lien pour effectuer l’inscription.
On mettra en place des différents points d’hydratation le long des parcours
dûment signalés.

Plus d’information au (+34) 628 328 292 - Maria Martínez (parle français)
Email: info@muexperience.com
Information about the apartments on the website: www.apartamentostesy.com

