BERLIN Marathon
La ville des ours

Dimanche 24 Septembre 2017
Entièrement plat et urbain, le marathon
de Berlin est le plus rapide au monde avec
4 records du monde battus en 6 ans. Berlin
est sans doute l’une des capitales les plus
branchées, vous y trouverez toutes les
tendances actuelles.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Ambiance extraordinaire avec plus d’un
milion de supporters
- Hôtel 4* au coeur de Berlin
- Marathon de tous les records
Jour 1 - Vendredi 22 Septembre 2017
Vol de Paris et transfert vers notre hébergement
à Berlin.
Jour 2 - Samedi 23 Septembre 2017
Pour ATHENA & APOLLON, départ pour un
tour de ville en autocar privé, découverte du
Reichstag, la fameuse porte de Brandebourg,
le Check point Charlie... Puis mise en route
vers le village marathon pour retirer les
dossards. Après-midi, jogging lent en option.
En soirée, pasta party privative.

Jour 3 - Dimanche 24 Septembre 2017
Mise en route vers l’avenue du 17 juin pour
le départ du marathon. En soirée, dîner du
marathonien.
Jour 4 - Lundi 25 Septembre 2017
Transfert vers l’aéroport pour les ACHILLE.
Sinon, croisière sur la Spree et découverte du
centre historique, l’île au musée, la tour de la
Télévision, le château Bellevue et les marques
de l’architecture communiste.

Du 22 au 25 Septembre 2017
4 jours / 3 nuits

555€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF
Du Ven. 22/09 au Lun. 25/09 (4 jours / 3 nuits)

555 € TTC

ACHILLE
Du Ven. 22/09 au Lun. 25/09 (4 jours / 3 nuits)

735 € TTC

ATHENA
Jour 5 - Mardi 26 Septembre 2017
Du Ven. 22/09 au Mar. 26/09 (5 jours / 4 nuits)
Matinée libre, transfert vers l’aéroport et vol
vers Paris et fin de nos prestations.
APOLLON

855 € TTC

Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure.

Du Ven. 22/09 au Mar. 26/09 (5 jours / 4 nuits)

APOLLON non coureur

1035 € TTC
935 € TTC

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

Les vols Paris - Berlin (horaires et compagnie à confirmer)
LOCATIF et ACHILLE :
Easy Jet			

Aller
Retour

Vendredi 22 Septembre
Lundi 25 Septembre

Orly 14h00 - 15h40 Berlin
Berlin 16h15 -18h05 Orly

ATHENA et APOLLON :
Aller
Air France		 Retour

Vendredi 22 Septembre
Mardi 26 Septembre

CDG 7h35 - 9h15 Berlin
Berlin 15h35 - 17h20 CDG

Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les vols aller / retour
- Les taxes aéroport : 185 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- 3 nuits en appartement privatif
- Pasta Party la veille de la course
ACHILLE :
- Les transferts aéroport / hôtel
- Les 3 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner

ATHENA :
- Le dîner du marathonien
- La visite de ville
APOLLON :
- Les services Endurance Shop Tour
APOLLON
- La croisière sur la Spree
- Carte musée et ticket de transport 3 jours

Suppléments :
Le supplément chambre individuelle :
- 185 € en formule ACHILLE / LOCATIVE
- 245 € en formule ATHENA / APOLLON
Les dossards marathon :
- 146 € jusqu’au 30 avril 2017
- 176 € jusqu’au 15 août 2017
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
43 € / 52 € selon la formule
Le tee-shirt finisher officiel du marathon : 30 €
Le coaching : 75 €

