Les Stages-Trail-Madère sont organisés par Impulsion-Trail
David-Maillochon-Coaching.
L’ile de Madère, au large du sud-Maroc offre un terrain de jeu unique
pour la pratique du Trail running. Le terrain est montagneux, volcanique et
néanmoins verdoyant. Le climat est tempéré, océanique et subtropical, les
amplitudes thermiques restent modérées.
La montagne est rugueuse, les inclinaisons des pentes sont parfois
sévères. Il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique. Le programme
du stage est adaptable au niveau des stagiaires et promet un séjour dépaysant
que nous voulons unique et mémorable pour une véritable découverte de l’ile.
La convivialité reste le mot d’ordre. L’accueil, l'hébergement et le transport
sont assurés par une entreprise de tourisme locale Madeira Way...
Le stage est encadré par Benjamin Féquant, moniteur de sport, grand
connaisseur de l’ile de Madère et coureur de très bon niveau et de David
Maillochon spécialiste en préparation en Ultra-trail et coach sportif.
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Tarifs :
nuits : 540€
nuits : 720€
nuits : 860€
nuits : 970€

Le tarif comprend l’intégralité de votre séjour, à l’exception de vos
dépenses personnelles. Prise en charge à l’aéroport de Funchal et retour à
Funchal à la clôture du stage si vous le souhaitez.
Convoyages, hébergements, pension complète, encadrement du stage.
Une assurance individuelle rapatriement est obligatoire pour vous
inscrire.
Je vous conseille vivement l’assurance proposée par ITRA qui est la plus
avantageuse mais bien d’autres proposent une couverture très complète.
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Inscription considérée comme définitive à réception :
-Du bulletin d’inscription dûment rempli et signé
-D’une assurance rapatriement
-D’un certificat médical – Apte à un stage en milieu montagneux -D’un
chèque du montant du tarif annoncé – Ordre : Maillochon EI
Durée de votre stage :

□ 3 nuits/540€

□ 4 nuits/720€

□ 5 nuits/860€

□ 6 nuits/970€

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse mail :
Adresse :
Date d’arrivée à Funchal :
Date de départ de Funchal :
En quelques mots, votre expérience du trail et vos attentes concernant le
stage.

Signature :
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