CONNEMARA Marathon

Dimanche 23 Avril 2017

La beauté sauvage

Un parcours nature et original, traversant les plus beaux paysages
d’Irlande: montagnes, lacs et vastes étendues de tourbières. Vous
tomberez sous le charme des habitants et de la langue.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Découverte de la culture Irlandaise: pubs et
habitants
- Hôtel*** en centre-ville de Galway
- Visite guidée du Buren et des falaises de
Moher (formule APOLLON)
Jour 1 - Vendredi 21 Avril 2017
Vol et transfert de Paris vers notre hôtel à
Galway (via Dublin).
Jour 2 - Samedi 22 Avril 2017
Journée découverte des lacs et montagnes
du Connemara*. Pour les autres formules,
journée libre à Galway. En soirée pasta party.
Jour 3 - Dimanche 23 Avril 2017
Transfert en bus jusqu’à Maam Cross pour le
départ des courses ultra, marathon, semi et
randonnée. En soirée, dîner du marathonien*,
possibilité de poursuivre la soirée dans un pub.

Du 21 au 24 Avril 2017
4 jours / 3 nuits

655€ TTC

Jour 4 - Lundi 24 Avril 2017
Transfert vers l’aéroport de Dublin pour les
ACHILLE. Journée libre pour la formule
Séjour base 10 participants
ATHENA, possibilité de visiter le Lynch’s
Castle, le Mémorial Window’s ou La Collegiate
Prix par personne
Church. Pour la formule APOLLON journée
655 € TTC
découverte de la région du Buren avec ses ACHILLE
Du Ven. 21/04 au Lun. 24/04 (4 jours / 3 nuits)
célèbres falaises de Moher.
ATHENA
795 € TTC
Du Ven. 21/04 au Lun. 24/04 (4 jours / 3 nuits)
Jour 5 - Mardi 25 Avril 2017
Transfert vers l’aéroport. Arrivée à Paris et
APOLLON
935 € TTC
Du Ven. 21/04 au Mar. 25/04 (5 jours / 4 nuits)
fin de nos prestations.
APOLLON non coureur
Possibilité de départs de province & de
séjours sur mesure.

835 € TTC

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

Les vols Aer Lingus Paris - Dublin
(horaires et compagnie à confirmer)

ALLER :

Vendredi 21 Avril 2017

CDG 10h20 - 11h05 Dublin

RETOUR : Achille et Athena
Lundi 24 Avril
Apollon 		Mardi 25 Avril

Dublin 18h30 - 21h10 CDG
Dublin 18h30 - 21h10 CDG

Suppléments :

*Ce prix comprend :
ACHILLE :

ATHENA :

Le supplément chambre individuelle : 40 € par nuit

- Les services Céléane Sports ACHILLE
- Les taxes aéroport : 90 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- L’autocar entre Dublin et Galway
- La pasta party privative
- L’accompagnement Céléane Sports (à partir
de 10 participants)

- Le dîner du marathonien
- La visite du Connemara en bus panoramique

Les dossards (à nous réserver lors de votre
inscription) : 70 € pour toutes les épreuves : semi,
marathon, ultra

APOLLON :
- Les services Céléane Sports APOLLON
- La visite de la région du Buren

L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
35 € / 45 € / 55 € selon la formule
Le coaching : 75 €

