Dimanche 23 Avril 2017
MADRID Marathon
La ville cosmopolite
Vous participerez à la nouvelle édition du Rock’n’Roll MADRID
Marathon, qui rassemble plus de 13 000 coureurs chaque année.
Vous découvrirez Madrid, trépidante castillane reflet de l’âme
espagnole : accueillante, festive et débordante de vitalité de jour
comme de nuit.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Hôtel*** dans le centre historique
- Découverte de la Cathédrale Santa Maria
- Visite de Tolède en formule APOLLON
Jour 1 - Vendredi 21 avril 2017
Vol de Paris et transfert vers notre hôtel à
Madrid. Visite du village marathon et retrait
des dossards.
Jour 2 - Samedi 22 avril 2017
En option, jogging lent au Parc du Retiro.
Visite panoramique de la ville avec le palais
royal, la cathédrale de la Almudena, la puerta
del Sol et la place d’Espagne.

Jour 4 - Lundi 24 avril 2017
Possibilité de jogging lent le matin. Transfert
vers l’aéroport pour les cours séjours. Sinon,
excursion en train rapide à Tolède (30min
environ), ville inscrite au patrimoine historique
de l’UNESCO.

Du 21 au 24 avril 2017
4 jours / 3 nuits

435€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne

LOCATIF
Du Ven. 21/04 au Lun. 24/04 (4 jours / 3 nuits)
Jour 5 - Mardi 25 avril 2017
Matinée libre dans les rues de Madrid. ACHILLE
Transfert vers l’aéroport, arrivée à Paris et fin Du Ven. 21/04 au Lun. 24/04 (4 jours / 3 nuits)
de nos prestations.
ATHENA
Du Ven. 21/04 au Mar. 25/04 (5 jours / 4 nuits)

Possibilité de départs de province & de
séjours sur mesure.

Jour 3 - Dimanche 23 avril 2017
Mise en route vers la zone de départ du
marathon. En soirée, dîner du marathonien.

435 € TTC
595 € TTC
755 € TTC

APOLLON

895 € TTC

APOLLON non coureur

795 € TTC

Du Ven. 21/04 au Mar. 25/04 (5 jours / 4 nuits)

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

Les vols Paris - Madrid (horaires et compagnie à confirmer)
ALLER : 				

Vendredi 21 Avril Orly 6h30 - 8h40 Madrid

RETOUR : Locatif et Achille		
Athena et Apollon		

Lundi 24 Avril
Mardi 25 Avril

Madrid 17h40 - 19h45 Orly
Madrid 17h40 - 19h45 Orly

Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les vols Paris / Madrid / Paris
- Les taxes aéroports : 80 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- L’hébergement en appartement privatif
- L’accompagnement Céléane Sports (à partir
de 10 participants)
ACHILLE :
- L’hébergement en hôtel 3* avec petits déjeuners
- La pasta party privative

Suppléments :

ATHENA :
Le supplément chambre individuelle : 45 € par nuit
- Une nuit supplémentaire
- Le dîner du marathonien
Les dossards (à nous réserver lors de votre ins- La visite de ville en bus panoramique avec cription) :
- Marathon : 70 €
audio guide
- Semi : 30 €
- Un carnet de tickets de transport public
- 10 kms : 22 €
APOLLON :
- Les services Apollon
- L’excursion à Tolède
- Un supplément de tickets de transport

L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
37 € / 47 € selon la formule
Le coaching : 75 €

