ATHENES Marathon Dimanche 12 Novembre 2017
La ville à l’histoire tumultueuse
Un pays en course pour sa survie, une course pour aider le
pays et son économie. Parce que don de soi, motivation et
endurance sont les leitmotivs du marathon. Découvrez les
origines du marathon dans un pays malgré tout magnifique.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Arrivée sur le stade des 1er jeux olympiques
- Renouer avec l’histoire d’Athènes
- Pays mythique du marathon
Jour 1 : Jeudi 9 Novembre 2017
Départ de Paris pour Athènes* puis transfert et
installation à notre hôtel au centre de la ville.
Jour 2 : Vendredi 10 Novembre 2017
Journée consacrée à une croisière sur le Golfe
Saronique pour les APOLLON. Retour en fin
d’après midi à Athènes.
Jour 3 : Samedi 11 Novembre 2017
Visite guidée incluant les entrées aux sites
de l’acropole et un Tour panoramique* de la
ville. Déjeuner libre. Visite du village marathon
et retrait des dossards. En soirée, pasta party
privative au restaurant de l’hôtel.

Jour 4 : Dimanche 12 Novembre 2017
Transfert au départ de la course à Marathon
Après la course, retour libre en transport public
à votre hôtel. Pour les personnes en formule
Athéna et Apollon, dîner typique dans une
taverne. Dîner libre pour les personnes en
formule ACHILLE.

Du 10 au 13 Novembre 2017
4 jours / 3 nuits

595€TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne

LOCATIVE
Du Ven. 10/11 au Lun. 13/11 (4 jours / 3 nuits)
Jour 5 : Lundi 13 Novembre 2017
Matinée libre et transfert vers l’aéroport. Et fin
ACHILLE
de nos prestations.
Du Ven. 10/11 au Lun. 13/11 (4 jours / 3 nuits)
ATHENA
Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure.

Du Jeu. 9/11 au Lun. 13/11 (5 jours / 4 nuits)

APOLLON

Du Jeu. 9/11 au Lun. 13/11 (5 jours / 4 nuits)

APOLLON Non courreur

595 € TTC
755 € TTC
875 € TTC
1 075 € TTC
975 € TTC

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation

Les vols Aegean Paris - Athènes (horaires et compagnie à confirmer)
ALLER :
Locatif /Achille
Athéna/ Apollon

Jeudi 9 Novembre 		
Vendredi 10 Novembre

Paris CDG 13H00 - 17H15 Athènes
Paris CDG 13H00 - 17H15 Athènes

RETOUR :

Lundi 13 Novembre

Athènes 18H05 - 20H30 Paris CDG

*Ce prix comprend :
ACHILLE :
- Les services Céléane Sports (transports,
transferts)
- Chic hôtel 4* avec petit déjeuner
- Les taxes aéroport : 80 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- La pasta party privative
- Carnet de tickets de transport
ATHENA :
- L’extension de séjour 2 jours / 1 nuit
- La visite guidée de l’Acropole et de la ville
- Le dîner du marathonien

APOLLON :
- Les services Apollon
- La croisière sur le Golfe Saronique avec
déjeuner
LOCATIVE :
- Vols, transferts, hébergement en
appartement
- La pasta party privative

Suppléments :
Le supplément chambre individuelle :
- 85 € en ACHILLE
- 115 € en ATHENA et APOLLON
Les dossards :
		
		

- Marathon : 100 €
- 10 kms : 85 €
- 5 kms : 80 €

L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…) :
43 € / 43 € / 52 €
La coaching : 75 € (inclus dans la formule Apollon)

