Lieu et date

Piazza Riforma Lugano, dimanche le 2 avril 2017

Organisation

Associazione Walking Lugano, www.walkinglugano.ch

Parcours
Relax 7.0 km

Catégorie
Walking
Nordic Walking

Frais d’inscription*
CHF 27.-

Départ
10h 40

Melide 8.2 km

Walking
Nordic Walking

CHF 30.-

11h 00

Panorama 10.7 km

Walking
Nordic Walking

CHF 32-

10h 50

Fitness 16.2 km

Walking
Nordic Walking
Walking
Nordic Walking

CHF 33.-

10h 30

CHF 35.-

10h 15

Walking
Nordic Walking

CHF 40.-

9h 50

18.7 km et 700m de montée

Trail / Running
Compétition

CHF 45.-

Inscriptions tardives*

A partir du 18 mars, taxe supplémentaire de CHF 5.-

Enfants

Jusqu’à 12 ans: CHF 15.- chaque catégorie

Lieu de depart: Melide

Challenge 18.7 km
Lake and walking 8.2 km
Avec tour en bateau (Lugano – Melide)
Places limitées

Brè City Trail

(départ bateau)

10h 10

(inscriptions tardives: + 5 CHF)

Groupes

Chaque 8 participants, 1 inscription gratuite
Voir formulaire d’inscription, téléchargeable sur www.walkinglugano.ch

Raiffeisen Family Pass

50% d’escompte pour toute la famille (max. 4 personnes et 2 adultes)
Voir formulaire d’inscription, téléchargeable www.walkinglugano.ch

Informations

Parcours et inscriptions
lu - ve 14.00 – 17.00
Tel. : +41 (0)77 425 58 83
Web : www.walkinglugano.ch
Email : info@walkinglugano.ch

Hôtel
Web: www.luganoturismo.ch
Email : info@luganoturismo.ch
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Inscriptions Online sur le site www.walkinglugano.ch, par bulletin de versement ou sur place (Piazza
Manzoni, Lugano, samedi 1 avril (15.00 – 17.00) et dimanche 2 avril (dès 9.00))
Délai d’inscription

15 mars 2017
17 mars 2017
30 mars 2017
1-2 avril 2017

Par le bulletin de versement
Online
Online (+ CHF 5.-)
Sur place (+ CHF 5.-)

Inclus dans les tarifs d’inscription : gadget 2017(ou t-shirt), ravitaillement, dossard, programme de la
manifestation, billet des transports publics (carte journalière Arcobaleno).
Inscriptions tardives, changement de parcours sur place: taxe supplémentaire de CHF 5.-.
Inscriptions depuis l’étranger : il est possible de s’inscrire depuis l’étranger en payant par internet sur le site
www.walkinglugano.ch. Les dossards sont à retirer sur place le 1 avril de 15.00 à 17.00 ou le 2 avril à partir
de 9.00. Aucun dossard ne sera envoyé par la poste à l’étranger.
Assurances: l’assurance est du ressort de chaque participant. Les organisateurs déclinent toutes
responsabilités en cas d’accident, de dommage ou de vol.
Utilisation des données Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les données personnelles fournies
pour des activités de marketing ainsi que de publier les photos de la manifestation, sauf disposition contraire
écrite.
Lake and Walking: le nombre de participants est limité à 250.
Brè City Trail (running / competition): trail compétitif : 18.7 km et 700 m de montée. Reçoivent un prix: 1ère
femme absolue, 1er homme absolu et le trois premiers de chaque catégorie (catégories: femmes U45, femmes
+ 45, hommes U45 et hommes + 45). Les prix des gagnantes par catégorie ne sont pas envoyés. Places
limitées
Ravitaillement Le long du parcours sont prévus plusieurs postes de ravitaillement.
Temps de walking:
Relax 6.6km
Melide et Lake and Walking (8.2km)
Panorama 10.6km
Fitness 15.6km
Challenge18.6km

1h 10 min.
1h 25 min. (à partir de Melide)
1h 50 min.
2h 55 min.
3h 10 min

Hébergement Informations et offres de séjour auprès de Lugano Tourism (www.luganoturismo.ch).
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