WEEK-END
SPORTIF

10 ET 20 KM
DE TOURS
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

A
l’occasion
du
plus grand
évènement running de la rentrée,
profitez d’un week-end à Tours
pour découvrir le Val de Loire et
bénéficiez de notre séjour tout
compris pour 2 personnes .

PACK WEEK END
2 JOURS / 1 NUIT
POUR 2 PERSONNES
10 KM
1 coureur et 1
accompagnant
Hôtel

157 € pour 2 personnes
184 € pour 2 personnes

20 KM
1 coureur et 1
accompagnant
Hôtel

159 € pour 2 personnes
186 € pour 2 personnes

COUP DE
Depuis 40 ans, les 10&20 Km de Tours
sont devenus l’événement running
incontournable de la rentrée. En plein
cœur de ville, les coureurs s’élancent dans
une course conviviale et festive où courir
est synonyme de plaisir. Les parcours
10&20 Km, à la fois urbain et nature font
la part belle à la Loire à Vélo et aux sites
historiques de la Ville de Tours, avec une
traversée inédite dans l’ancienne Abbaye
de Marmoutier. Le 25 septembre
prochain, rejoignez les coureurs qui
relèvent le défi.

COMPRENANT :
• 1 dossard pour le 10 ou le 20km
de
Tours
(possibilité
de
compléter ce pack par l’achat
d’un deuxième dossard proposé
en option),
• Le dîner-Pasta-Party le samedi
24
septembre
pour
2
personnes, organisé dans un
restaurant du centre-ville de
Tours,
• 1 nuit (24 septembre) en hôtel
dans le centre-ville de Tours,
avec petit-déjeuner pour 2
personnes avec la taxe de
séjour.
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LES
du séjour
• Votre chambre d’hôtel située à moins
d’un quart d’heure à pied du départ de la
course et du lieu du dîner du samedi soir,
disponible jusqu’à 15h00 le dimanche
afin de bénéficier de votre douche privée,
• Un dîner et un petit-déjeuner “spécial
sportif”,
• Le Salon Running Loire Valley, les 23 et
24 septembre : une expérience running
pour tous les coureurs qui viennent
retirer leur dossard, mais également à
tous les passionnés de la course à pied et
du sport santé : test des dernières
tendances, accessoires et équipements,
conseils bien-être et nutrition, tables
rondes sur le running et le sport santé…

Complétez votre découverte du
Val de Loire et bénéficiez de
nos

tarifs

réduits

pour

la

billetterie des Châteaux de la
Loire

INFORMATIONS

RÉSERVATIONS

dmc@tours-tourisme.fr
+33(0)2 47 70 37 34
www.tours-tourisme.fr

