Dimanche 29 Octobre 2017
DUBLIN Marathon
La ville aux mille et une portes colorées

Pour la 35ème édition du marathon de l’amitié, partez faire l’expérience d’un
marathon convivial à l’accueil « so irish ». Capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa
population, Dublin est une ville jeune et dynamique. Elle a su garder son charme
et le célèbre sens irlandais de l ’hospitalité.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Parcours rapide
- Capitale verdoyante
- L’ambiance des pubs avec musique et
danses traditionnelles
- Visite de Guinness et Jameson (formule
ATHENA & APOLLON)
Jour 1 - Vendredi 27 Octobre 2017
Vol de Paris puis transfert vers notre hôtel à
Dublin. Visite du Village Marathon et retrait
des dossards. En soirée, Possibilité de ballade
dans le quartier de Temple Bar.
Jour 2 - Samedi 28 Octobre 2017
Possibilité de participer à la course conviviale
« Breakfast Run ». Pour la formule APOLLON,
visite de la distillerie Jameson* avec une
dégustation. L’après-midi, visite guidée de
Dublin*. En soirée, pasta party privative.

Jour 3 - Dimanche 29 Octobre 2017
Mise en route vers la zone de départ du
marathon située à Merrion Square. En soirée,
pour les formules ATHENA & APOLLON, dîner
du marathonien* dans un restaurant typique.
Jour 4 - Lundi 30 Octobre 2017
Pour les ACHILLE, transfert vers l’aéroport
pour un retour vers Paris. Pour la formule
APOLLON visite de la brasserie « The
Guinness Experience » pour finir par une
dégustation. L’après-midi possibilité de
shopping dans Dublin ou excursion.

Du 27 au 31 octobre 2017
4 jours / 3 nuits

595€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF
Du Ven. 27/10 au Lun. 30/10 (4 jours / 3 nuits)

595 € TTC

ACHILLE
Du Ven. 27/10 au Lun. 30/10 (4 jours / 3 nuits)

625 € TTC

ATHENA
Du Ven. 27/10 au Mar. 31/10 (5 jours / 4 nuits)

775 € TTC

APOLLON
Jour 5 - Mardi 31 Octobre 2017
Du Ven. 27/10 au Mar. 31/10 (5 jours / 4 nuits)
Matinée libre. Transfert vers l’aéroport, Vol
APOLLON non coureur
vers Paris et fin de nos prestations.

945 € TTC

Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure

845 € TTC

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

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

ALLER :
RETOUR :
Locatif /Achille
Athéna/ Apollon

Vendredi 27 Octobre 2017

Paris CDG 10H20-11H05 Dublin

Lundi 30 Octobre 2017
Mardi 31 Octobre 2017

Dublin 18H10-20H55 Paris CDG
Dublin 18H10-20H55 Paris CDG

*Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les services Céléane Sports (transports,
transferts, hébergements)
- Les taxes aéroport : 80 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- Hébergement en appartement privatif
- La pasta party privative
- Carnet de tickets de transport
- Accompagnement Céléane Sports (A partir
de 10 participants)

Suppléments :
ACHILLE :
- Hôtel Maldron Parnell Square 3*

Le supplément chambre individuelle :
- 95 € en formule ACHILLE
- 125 € en formule ATHENA et APOLLON

ATHENA :
- La visite guidée de Dublin
- Le dîner du marathonien

Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) : 75 € / 85 € / 95 € (selon dates)

APOLLON :
- Les services Apollon
- Visite de la brasserie Guinness

L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…) :
43 € / 43 € / 52 € selon la formule
Les dépenses personnelles
Le coaching : 75 €

