JERUSALEM Marathon
La ville d’or

Vendredi 17 Mars 2017

Jérusalem est une ville sainte du Judaïsme, du Christianisme et
de l’Islam au caractère symbolique indéniable. Venez découvrir
la troisième édition de ce Marathon hors du commun, où des
milliers de passionnés courront ensemble à travers la ville.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Visite d’une ville symbolique
- Découverte des principaux monuments
- Course dans une ville musée
Jour 1 - Mercredi 15 Mars 2017
Départ de Paris, arrivée à Jérusalem. Accueil
et transfert vers notre hôtel.Remise du carnet
de voyage.

Jour 5: Dimanche 19 Mars 2017
Transfert vers Tel Aviv et retour à Paris pour
la formule ATHENA. Visite de Megiddo puis
découverte de Nazareth, arrêt à Cana et
soirée à Tiberis.

Du 15 au 19 Mars 2017
5 jours / 4 nuits

1195€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne

Jour 2 - Jeudi 16 Mars 2017
Visite de la ville avec la découverte du Mont
des Oliviers, du chemin des rameaux, du jardin
de Gethsémani, le Mont Zion (lieu de la Cène
du « dernier repas ») et la tombe de David.

Jour 6: Lundi 20 Mars 2017
ACHILLE
1 195 € TTC
Visite du Mont des Béatitudes, puis aperçu des Du Mer. 15/03 au Dim. 19/03 (5 jours / 4 nuits)
rives du Jourdain.
APOLLON
1 895 € TTC
Du Mer. 15/03 au Mer. 22/03 (8 jours / 7 nuits)
Jour 7: Mardi 21 Mars 2017
Découverte du mont Carmel, traversée et APOLLON non coureur
1 795 € TTC
visite des villages Druze , arrivée à Césarée
Maritime avec son port, visite de la ville. Nuit Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation
à Tel Aviv.

Jour 3 - Vendredi 17 Mars 2017
Transfert vers le départ des courses. Aprèsmidi libre.

Jour 8: Mercredi 22 Mars 2017
Transfert vers l’aéroport et vol retour. Fin de
nos prestations à Paris.

Jour 4 - Samedi 18 Mars 2017
Départ vers Qumran avec ses grottes,
découverte de la Judée sauvage et de la mer
Morte. Visite de Massada et d’un oasis avec
possibilité de baignade dans la mer morte.

Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure.

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

ALLER : 			
RETOUR :
		

Mercredi 15 Mars 		

Achille : Dimanche 19 Mars
Apollon : Mercredi 22 Mars

CDG 12h40 - 18h15 Tel Aviv
Tel Aviv 13h50 - 18h05 CDG
Tel Aviv 19h10 - 23h25 CDG

Ce prix comprend :

Suppléments :

ATHENA :

APOLLON :

Le supplément chambre individuelle :
185 €/ 265 € selon la formule

- Les services Céléane Sports
- 4 nuits à l’hôtel Caesar
- La demi Pension
- Les taxes aéroport : 164 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- La visite de Jérusalem et de ses alentours
- La visite de la mer Morte ( une journée )
- Pasta Party la veille de la course

- Les services Céléane Sports APOLLON
- 5 jours de visite avec véhicule climatisé et
guide francophone
- 2 nuits au Prima Galil hôtel et 1 nuit au Sea
Net hôtel

Réducion chambre triple : 45 € / 60 € selon la
formule
Les dossards :
		
		
		

- Marathon : 56 €
- Semi : 43 €
- 10 kms : 33 €
- 5 kms : 20 €

L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…) : 70 €
La réduction sans transports : 471 €
La coaching : 75 € (inclus dans la formule Apollon)

