Les PACKS MART 2018 (tarifs par Equipe de 3)



PACK MART SEJOUR COMPLET
PACK MART JOURNEE

PACK MART SEJOUR COMPLET
PRESTATIONS

Vendredi
14.12.18


Hébergement sous Tente Grand Confort*, nuits du
Petit-déjeuner
Déjeuner
Diner

Dossard : toutes les épreuves incluant ravitos + T-shirt souvenir

Montant Pack MART Séjour Complet : EUR510 (RS20400) pour l’Equipe de 3

DATES
Samedi
15.12.18






Dimanche
16.12.18




L’équipe de 3 loge sous la même tente.
*La Tente Grand Confort : tente de 64m2 surélevées sur plateforme avec véranda, équipée de lits et salle
de bain - WC commun pour la tente. Capacité maximale de la tente : 6 adultes.
 Option : 2 équipes logeant sous la même tente (6 pax) : 15% de remise sur la Pack Séjour Complet
= EUR435 (RS17400) par équipe
Option grande Tente Standard : équipée de matelas (capacité 3 adultes confortable) – vestiaires et
sanitaires du Domaine de Chazal : EUR385 (RS15400) par équipe (qui loge sous la même tente)
Capacités limitées : réservez vite !
Option « Installez Vous ! » : l’équipe porte sa (ses) propre(s) tente(s) et matériel de couchage – vestiaires
et sanitaires du Domaine de Chazal : EUR330 (RS13200) par équipe
Transferts :
Aéroport-Domaine de Chazal-aéroport : EUR50 par personne incluant les prestations suivantes par notre
prestataire Mautourco :
 Rencontre et accueil à l’aéroport, lettre de Bienvenue et Brochure d’excursions
 Service de porteurs chargés de l’assistance des bagages des passagers à l’aéroport
 Vérification des vols retour si nécessaire
 Assistance à l’aéroport le jour du départ
(Plus d’infos sur Mautourco : https://www.mautourco.com/fr/services/accueil-assistance)
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PACK MART JOURNEE



Option 2 journées
Option 1 journée

PRESTATIONS

Vendredi
14.12.18

DATES
Samedi
15.12.18



Déjeuner
Dossard : toutes les épreuves incluant ravitos + T-shirt souvenir
 Montant Pack MART 2 Journées : EUR250 (RS10000) pour l’Equipe de 3
 Montant Pack MART 1 Journée (Sam. ou Dim.) : EUR190 (RS6000) pour l’Equipe de 3

Dimanche
16.12.18



N.B. : pour tous les Packs :
 Le dossard inclut la location du stand up paddle (SUP)
 VTT : l’équipe utilise leur propre vélo. Pour les non-résidents Ile Maurice des VTT seront
disponibles en location et sur demande.
 Le participant devra se munir de ses propres équipements de sport : chaussures, maillot de bain,
combinaison pour la descente en rivière (facultatif), etc.
PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
Informations complémentaires (tarifs accompagnants pour profiter du Domaine etc.) et réservations,
contactez Racing Republic – Albert d’Unienville, Email : albert.dunienville@racingrepublic.mu
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