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Tour de Maurice 3 jours en 3 étapes  

 1 er jour :  12 Octobre 2012         1ère étape   : 90Km 

 2ème jour : 13 Octobre 2012         2ème étape : 70 Km 

 3ème jour : 14 Octobre 2012        3ème étape : 80 Km 

GROUPE A  

Hommes de 30-39 ans 

Hommes de 40-49 ans 

GROUPE B  

Femmes de 30 ans et + 
Hommes de 50-59 ans 
Hommes de 60 ans et + 

Les différentes catégories 

 Remarque : Vous changerez de catégorie si vous fêtez votre anniversaire pendant la course de 2012. 
Exemple : Si vous êtes un homme de 49 ans et que votre anniversaire est le 15 novembre 2012, vous concourrez dans le groupe B. Soyez donc 

sûrs de vous être inscrit dans la bonne catégorie puisqu’une fois la compétition commencée, vous ne pourrez plus en changer. 

Récompense 

Le gagnant de chaque groupe remportera une semaine dans l’Hôtel LUX en demi

-pension billet d’avion compris, situé prêt des plages exceptionnelles de l’île 

Maurice.  

Participation 

Si vous effectuez votre inscription avant le 31 Juillet votre droit d’entrée sera de 60 €. Si vous vous inscri-

vez après le 31 Juillet celle-ci sera d’un montant de 100 €. 

Packages 

Si vous souhaitez être logé, des packs hôtels vous sont  proposés à partir de 581,63 €. (voir les packs) 
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PLAN DU PARCOURS 

1ère étape PLAT:  90Km Le Vendredi 12 Octobre 2012 

 Veuillez noter que si vous ne disposez pas de transport et que vous habitez dans le nord de l’île, à 

la première étape un bus sera disponible pour le transport des participants et de leur vélo jusqu’au 

site. Ce service sera facturé à 15€.  

 

Le départ du bus sera à l’hôtel Merville Grand Baie à 7h45. 
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2ème étape MONTEE: 70 Km 

3ème étape VALLONNEE: 80 Km 

Samedi 13 Octobre 2012 

Dimanche 14 Octobre 2012 
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Pour vous faciliter l’inscription au VETS AND MASTER TOUR 2012, le formulaire d’inscription est téléchar-

geable depuis le site :  www.craevents.com. Vous pouvez également vous adresser à :  

 

Christian DESJARDINS à l’adresse : chris@craevents.com  
 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les packages qui ont été conçus pour vous à cette occasion ! 

www.craevents.com 

mailto:chris@craevents.com

