BARCELONE Marathon
La ville des merveilles

Dimanche 12 Mars 2017

Son ambiance conviviale, et son parcours rapide, au coeur de
Barcelone, vous permet de visiter tout en courant les lieux reconnus
de cette charmante ville espagnole. Un parcours totalement urbain
et plat dont le départ et l’arrivée se situent sur la Place d’Espagne.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Visite panoramique de la ville
- Hôtel*** à proximité du départ du marathon
- Visite de la fondation Miro (formule APOLLON)
Jour 1 - Vendredi 10 Mars 2017
Vol de Paris puis transfert vers notre hôtel à
Barcelone. Visite du village marathon et retrait
des dossards (ou samedi matin si arrivée
tardive).
Jour 2 - Samedi 11 Mars 2017
Visite de Barcelone en bus panoramique.
Entrée à la fondation Miro pour la formule
APOLLON. En soirée, pasta party privative.

Jour 3 - Dimanche 12 Mars 2017
Transfert vers le départ des courses sur
la Place d’Espagne. En soirée, dîner du
marathonien*.
Jour 4 - Lundi 13 Mars 2017
Jogging lent en option et matinée libre. Visite
du Barrio Gotico* (quartier gothique). Transfert
vers l’aéroport pour les formules courtes
durées.

Du 10 au 13 Mars 2017
4 jours / 3 nuits

465€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF
Du Ven. 10/03 au Lun. 13/03 (4 jours / 3 nuits)

465 € TTC

ACHILLE
Du Ven. 10/03 au Lun. 13/03 (4 jours / 3 nuits)

525 € TTC

ATHENA
Jour 5: Mardi 14 Mars 2017
Du Ven. 10/03 au Mar. 14/03 (5 jours / 4 nuits)
Journée libre puis transfert vers l’aéroport.
Arrivée à Paris et fin de nos prestations.
APOLLON

715 € TTC

Du Ven. 10/03 au Mar. 14/03 (5 jours / 4 nuits)

Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure.

APOLLON non coureur

895 € TTC
895 € TTC

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation

Les vols EasyJet Paris - Barcelone
(horaires et compagnie à confirmer)

ALLER :		

Vendredi 10 mars 2017

Paris CDG 15h40 - 17h25 Barcelone

RETOUR :
Locatif / Achille
Athena / Apollon

Lundi 13 mars 2017
Mardi 14 mars 2017

Barcelone 18h10 - 20h10 Paris CDG
Barcelone 18h10 - 20h10 Paris CDG

Suppléments :

*Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les vols Paris / Barcelone / Paris
- Les taxes aéroport : 70 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- Hébergement en appartement privatif
- L’accompagnement Céléane Sports (à partir
de 10 particiants)
ACHILLE :
- Les transferts aéroport / hôtel
- L’hébergement en hôetl 3* HCC LUGANO
ou équivalent
- La pasta party privative

Le supplément chambre individuelle :
ATHENA :
60 € / 90 € / 120 € selon la formule
- Le dîner du marathonien
- Un carnet de tickets de transport en commun Le bagage en soute en formule locative : 30 €
- La visite de la ville

APOLLON :
- La visite de la fondation Miro
- Les services Apollon (Coaching, textile
nominatif)

Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) :
- 61,5 € Jusqu’au 10 000
- 73 € Jusqu’au 17 000
- 84 € ensuite
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation,
blessure, bagages, frais médicaux,…):
32 € / 43 € / 43 € selon la formule
Le coaching : 75 € (inclus dans la formuale Apollon)

