AMSTERDAM Marathon
La Venise hollandaise

Dimanche 15 Octobre 2017

L’eau omniprésente semble figée et
pourtant elle guide chacun de nos
pas à Amsterdam, plus de 1500 ponts
courbent l’échine pour l’honorer. Le
parcours plat et rapide traverse le centre
ville où vous découvrirez des canaux
historiques et de belles demeures.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Parcours plat et rapide
- Charmes d’une ville construite autour de
canaux avec plus de 1500 ponts
- Croisière sur les canaux (formule APOLLON)
Jour 1 - Vendredi 13 Octobre 2017
Départ de Paris Gare du Nord en train Thalys
vers notre hébergement à Amsterdam. Ensuite
visite du Village Expo et retrait des dossards.
Jour 2 - Samedi 14 Octobre 2017
Visite guidée d’Amsterdam à pied. En soirée,
pasta party privative.

Jour 3 - Dimanche 15 Octobre 2017
Mise en route vers le stade olympique pour le
départ du marathon. Après-midi libre. Pour les
ACHILLE, transfert à la gare centrale pour un
retour en train « Thalys » vers Paris. En soirée,
dîner du marathonien*.
Jour 4 - Lundi 16 Octobre 2017
Visite au choix des deux plus célèbres musées
d’Amsterdam: le Rijksmuseum ou le musée
Van Gogh. Ensuite, pour la formule APOLLON,
promenade en bateau* sur les canaux de la
ville et ballade à pied. Transfert vers la gare
centrale pour un retour sur Paris en train
Thalys. Fin de nos prestations.
Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure.

Du 13 au 15 Octobre 2017
3 jours / 2 nuits

495€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF

495 € TTC

ACHILLE

525 € TTC

ATHENA

725 € TTC

APOLLON

875 € TTC

APOLLON non coureur

775 € TTC

Du Ven. 13/10 au Dim.15/10 (3 jours / 2 nuits)
Du Ven. 13/10 au Dim.15/10 (3 jours / 2 nuits)
Du Ven. 13/10 au Lun. 16/10 (4 jours / 3 nuits)
Du Ven. 13/10 au Lun. 16/10 (4 jours / 3 nuits)

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

Les trains «Thalys» (horaires à confirmer)
ALLER :		

Vendredi 13 Octobre 2017

RETOUR :
Locatif et Achille
Athena / Apollon

Dimanche 15 Octobre 2017 Amsterdam 18h20 - 21h45 Paris
Lundi 16 Octobre 2017
Amsterdam 15h16 - 18h35 Paris

*Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les transports aller retour en train
- Hébergement en appartement privatif
ACHILLE :
- Transfert à pied
- Hôtel 3* avec petits déjeuner
- Pasta party
- Accompagnement Céléane Sports
(à partir de 10 personnes)

Paris 10h25 - 13h44 Amsterdam

Suppléments :
Le supplément chambre individuelle : 52 € par nuit
ATHENA :
- Le dîner du marathonien
Les dossards (à nous réserver lors de votre inscrip- Visite au choix du musée (le Rijksmuseum ou tion) :
- 72.5 € le marathon
- 27.5 € le semi
le musée Van Gogh.)
- 15 € le 8kms
APOLLON :
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annula- Les services Apollon
tion, blessure, bagages, frais médicaux,…):
46 € / 46 € / 65 € / 65 € selon la formule
- Visite d’Amsterdam à pied
- Croisière sur les canaux et ballade jusqu’au
Le coaching : 75 € (inclus dans la formule Apollon)
béguinage

