SNOW DUO TRAIL® MERCANTOUR | ISOLA 2000 HIVER
Date de début : 2021-12-04 Date de fin : 2021-12-04
Une course atypique en duo, pour un plaisir partagé !
Duo Trail vous propose deux parcours : un de 10 km découverte ouvert aux
coureurs et randonneurs et un de 22 km ouvert aux traileurs. Chaque parcours se
décline en trois catégories : homme, femme et mixte.
Partager le plaisir du trail avec un ami ou un membre de sa famille, expérimenter
la course à pied en équipe pour retrouver les valeurs de partage, d'entraide et de
solidarité… C'est pour toutes ces raisons que vous devez tester Duo Trail !
On vous attend nombreux, afin de vous créer à deux, des souvenirs inoubliables,
dans une station mythique de notre massif des Alpes, en découvrant des
panoramas exceptionnels.
Récompenses pour les trois catégories homme, femme et mixte sur chaque
parcours.

Localisation : Front de neige - 06420 Isola 2000
Adresse Web : http://duotrail.com/
Préstations :
Détail des épreuves :
SNOW DUO TRAIL® MERCANTOUR | ISOLA 2000 HIVER
Une course atypique en duo, pour un plaisir partagé ! Duo Trail vous propose deux
parcours : un de 10 km découverte ouvert aux coureurs et randonneurs et un de
22 km ouvert aux traileurs. Chaque parcours se décline en trois catégories :
homme, femme et mixte.Partager le plaisir du trail avec un ami ou un membre de
sa famille, expérimenter la course à pied en équipe pour retrouver les valeurs de
partage, dentraide et de solidarité Cest pour toutes ces raisons que vous devez
tester Duo Trail !On vous attend nombreux, afin de vous créer à deux, des
souvenirs inoubliables, dans une station mythique de notre massif des Alpes, en
découvrant des panoramas exceptionnels.Récompenses pour les trois catégories
homme, femme et mixte sur chaque parcours.
Distance : 10km
Lieu de départ : Isola 2000
Lieu d'arrivée : Isola 2000
Dénivelé + : 300m
Dénivelé - : 0m
Tarif :15€
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