
      
 
 
 
 
 

Championnat de France Promotion Slalom 
Etape N° 2 

Marignane 19 – 21 Avril 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Infos restauration 
 
 

• Moyennant une contribution de 5 euros les coureurs (uniquement) pourront 
profiter d’un bon repas chaud avec des fruits en dessert durant les trois 
jours de course. Nous ne pourrons rassasier que les coureurs qui en 
auront fait la demande via le formulaire ci-dessous. 

 
• Des sandwichs et boissons seront également en vente à la buvette ! 

 
• Dimanche soir, un repas organisé par le CNM sera offert aux coureurs. Les 

accompagnateurs, groupies et l’équipe d’organisation seront bien sur les 
bienvenus. 

 
• Et ne manquez pas les pots d’accueil et de clôture de samedi et lundi ! 

 

 



Infos hébergement 
  

Kyriad Les Pennes Mirabeau 
Vous pouvez contacter le Kyriad Hôtel aux Pennes Mirabeau, à 10 minutes du 
Club Nautique Marignanais, où un tarif a été négocié à 51€/nuitée pour les 
participants et accompagnants (chambre deux personnes), sans petit déjeuner. 
Indiquez  lors de votre réservation: « Compétition Windsurf au Club Nautique 
Marignanais » 
1, avenue Jean Jaurés - ZAC de l'Agavon 13170 Les Pennes Mirabeau 
Tél. 04 42 46 65 65 
 
IBIS Vitrolles 
à 10 minutes du Club Nautique Marignanais 
81, Boulevard de l’Europe 
ZAC de l’Anjoly 
13127 Vitrolles 
Tél : 0.892.680.971 
Fax :04.42.46.13.94 
 
Camping du Jaï 
à 1km du Club Nautique Marignanais sur le bord de l'étang. 
Possibilité de monter vos tentes. 
Attention : uniquement 3 bungalows de 4 à 6 personnes disponibles à 60€/nuitée, 
minimum 3 nuitées. 
PLAGE du JAï - 13700 MARIGNANE 
Tél / Fax 04 42 09 13 07 
Portable : 06 08 99 37 61  
Email : sarl-puma@wanadoo.fr 
http://www.campinglejai.com/ 



Accès au Club Nautique Marignanais 
 
Coordonnées GPS : 
N 43°26.184' 
E 5°11.681' 
 
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS, Avenue Henry Fabre - Plage du Jaï  
13700 MARIGNANE 
Tel/Fax: 04 42 09 02 18 
http://www.cnmarignanais.fr 

 



Bulletin de réservation des repas chauds  
(Midi uniquement) 

 
 

Nom du coureur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

  

Repas de midi Je réserve mon repas (oui/non) Prix par repas 

Samedi   5€ 

Dimanche   5€ 

Lundi   5€ 

Total (à régler par chèque à l'ordre du CNM)   

  

Je renvoie mon règlement par chèque à l’ordre du CNM, accompagné de ce 
coupon à : 

 

CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS, Avenue Henry Fabre - Plage du Jaï  
13700 MARIGNANE 

  


