
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

     Partenaires 
Ouest Trail Tour 

  A chacun son défi, à chacun son plaisir… 
 
Voilà 3 semaines que les inscriptions sont ouvertes et nous sommes aujourd’hui près de 40% 
d’inscrits. 
  Qu’est-ce qui vous attend le 07avril ? :  
 
* L’extrême : fait très précisément 45 km…. Et ne fera pas un de plus. Déjà plus de 200 traileurs 
ont confirmé leur présence…..  
* L’extrême Duo : 25 puis 20 km.  La 1ère partie est plus longue mais moins technique que la 
seconde.  
* Le Fun : fait 3 km de moins que l’an passé soit 14,5km.  Déjà plus de 350 inscrits, reste donc 
250 dossards. 
*Le trail Funny fera 8km  précisément. 
*Le mini trail :  pour les 6-9 ans et  10-13 ans. Les inscriptions et renseignements sont pris par 
mail (nom- prénom-Age-commune) : taw-enfants@orange.fr 
  Contact : Maïwen GUILLIEN : 06 44 31 64 69 

  Vous recevrez un mail confirmant votre inscription. Uniquement les dossiers 
complets seront pris en compte. 
 
 Pensez à vous inscrire à la pasta party du samedi soir !!! 
 
 Le parcours du combattant sera un des points d’orgues de cette 8ème édition, mais inutile d’en 
avoir peur !!! Arrivé là vous deviendrez finisher !!! 

ZOOM ce mois ci sur , nouveau partenaire sur l’Aber Wrac’h  
                        SPRD déménagement a souhaité développer son partenariat avec des 

associations représentant la Bretagne, et plus particulièrement le Finistère. Les sports nature et 

notamment le trail regroupent des valeurs qui leurs sont proches : dépassement, endurance, 

rigueur, effort, adaptation, et adéquation avec son environnement.  

Le Trail de l’Aber Wrach’ a su se faire un nom dans cette discipline, et son essor en huit éditions 

en est un bon exemple. 

Il est important pour SPRD de développer ce type de partenariat afin de valoriser le Finistère en 

tant que terre sportive à l’esprit convivial, mais aussi aider au développement de disciplines peu 

médiatisées. A ce titre, SPRD est également partenaire des Albatros de Brest. 

SPRD Déménagement 
52, route de QUIMPER – 29200 BREST 

Tel. : 02 98 28 09 87 – Fax : 02 98 28 10 14 
 

Pour un déménagement serein, contactez SPRD déménagement 
 

Où vous logez ???, Nos deux partenaires vous offriront l’accueil et le confort : 

 Hôtel logis de France « le Week end » situé à 8 minutes du départ 
  Tél : 02 98 25 40 57 

 CHAMBRE + PETIT-DEJEUNER / NUIT: 

Chambre single (1 personne) avec douche, wc, lavabo, TV, téléphone, wifi...= 50 € 

Chambre double (2 personnes) avec douche....= 55 € 

Chambre triple (3 personnes) avec douche... = 64 € 

 CHAMBRE + PETIT-DEJEUNER + DINER (1/2 pension) / NUIT: + 16 € / personne 

Pour bénéficier de cette offre il faut tout simplement  indiquer :"PLAISIR DE COURIR" 

lors de la réservation          
Site internet: www.hotelrestaurantweekend.com 
 

 Plusieurs gites à votre disposition situés en bord de mer à 10 minutes du départ 

  http://www.nodeven.com 

 Forfaits 2 nuits : 

   - logement 2/4 personnes : 210 euros, 

   - maison 4/6 personnes : 270 euros, 

   - maison 6/8 personnes : 365 euros. 
Ce forfait comprend : la location de kits lits (posés sur le lit à l'arrivée), l'eau, l'électricité, l'accès à la piscine au jacuzzi ainsi qu'au 

sauna, la taxe locale de séjour. Séjours à partir de 2 nuits. 
 

 Vous offre votre inscription  au Trail de l’Aber Wrac’h *  
Pour cela, il vous suffit de vous rendre et de déposer votre dossier complet (bulletin- certificat-
chèque), dans l’un des magasins SOBHI-SPORT de :  
Brest , Vannes,  Lorient,  St Renan,  St Brieuc,  Rennes,  Nantes,  St Malo,  Quimper  
*Le montant de votre inscription sera déduit pour l’achat d’une paire de chaussures ou pour l’achat de 
100 euros. 
 

 Nous vous attendons  avec impatience sur les rives de l’Aber Wrac’h 

  Le 07 AVRIL 2013,  l’AVENTURE CONTINUE……… 
Rendez-vous sur : breizhsportaventure.free.fr 

 

 
 

    
 

 
 

          
 

 

 

   

  
 

     
 

 
     

 
 

      

           Partenaires 
 
Breizh Sport Aventure 

      8ème Trail de l’Aber Wrac’h : 07 Avril 2013 
 Le trail aventure pour tous entre terre et mer 

      News letters N° 2 / Décembre 

 


