PRAGUE Marathon

Dimanche 7 Mai 2017

La ville aux cent clochets

Elu comme l’un des plus beau parcours marathons du monde,
vous découvrirez le charme d’une Prague aux ruelles médiévales.
C’est une ville moderne et pleine de vie, de musique et de lumière.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Une course ultra plate et rapide
- Un départ et une arrivée au coeur de la
vieille ville
- Un patrimoine architectural
Jour 1 - Vendredi 5 mai 2017
Vol de Paris puis transfert vers notre hôtel à
Prague.
Jour 2 - Samedi 6 mai 2017
Visite de la ville avec entrée au château*. En
soirée, pasta party privative.

Jour 4 - Lundi 8 mai 2017
Transfert vers l’aéroport et vol retour pour la
formule ACHILLE. Pour la formule APOLLON,
croisière sur la Vltava.*
Jour 5 - Mardi 9 mai 2017
Transfert vers l’aéroport et vol retour pour
Paris. Fin de nos prestations.

Possibilité de départs de province & de
séjours sur mesure.

Jour 3 - Dimanche 7 mai 2017
Mise en route vers la zone de départ du
marathon à 10 min à pied de l’hôtel. En soirée,
dîner du marathonien* dans un restaurant
typique de la ville.

Du 5 au 8 mai 2017
4 jours / 3 nuits

495€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF
Du Ven. 05/05 au Lun. 08/05 (4 jours / 3 nuits)

495 € TTC

ACHILLE
Du Ven. 05/05 au Lun. 08/05 (4 jours / 3 nuits)

575 € TTC

ATHENA

775 € TTC

APOLLON

885 € TTC

APOLLON non coureur

785 € TTC

Du Ven. 05/05 au Mar. 09/05 (5 jours / 4 nuits)
Du Ven. 05/05 au Mar. 09/05 (5 jours / 4 nuits)

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

Les vols Transavia Paris - Prague
(horaires et compagnie à confirmer)

ALLER :		

Vendredi 5 mai 2017

Paris Orly 6h50-8h35 Prague

RETOUR :
Locatif / Achille
Athena / Apollon

Lundi 8 mai 2017		
Mardi 9 mai 2017		

Prague 8h40 - 10h35 Paris Orly
Prague 20h50 - 22h55 Paris Orly

*Ce prix comprend :
LOCATIF
- Les vols Paris / Prague / Paris
- Les taxes aéroport : 65 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- Un appartement privatif au coeur de Prague
- L’accompagnement ESTour (à partir de 10
participants)

ACHILLE :
- Les transferts aéroport / hôtel
- L’hébergement en hôtel 3* avec petits
déjeuners
- La pasta party privative
- Un carnet de ticket de transport

ATHENA :
- Un hôtel 4* avec petits déjeuners
- Visite de ville avec l’entrée au château
- Le dîner du marathonien

APOLLON :
- Les services Apollon
- La croisière sur la Vltava

Suppléments :
Le supplément chambre individuelle :
- 65 € en formule ACHILLE
- 85 € en formule ATHENA / APOLLON
Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) :
- Marathon : 105 €
- Relai: 340 €
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
30 € / 40 € / 45 € selon la formule
Le coaching : 75 €

