Dimanche 19 Février 2017
SEVILLE Marathon
La belle andalouse
Courir dans la ville de Séville, c’est profiter de la douceur de
l’hiver andalou sur un parcours considéré comme l’un des
plus rapides d’Europe. Séville la belle andalouse est en fait le
creuset des cultures musulmane, catholique et juive, cela lui
confère un incroyable patrimoine architectural.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Parcours plat et urbain
- Visite panoramique de la ville
- Hôtel*** à deux pas du centre historique
- Excursion à Carmona (formule Apollon)
Jour 1 - Vendredi 17 Février 2017
Vol et transfert de Paris vers votre hébergement
à Séville.
Jour 2 - Samedi 18 Février 2017
Visite guidée de Séville* avec la découverte
du centre historique: la Cathédrale, la Giralda,
la Plaza de España et El Monasterio de la
Cartuja. Visite du village marathon et du palais
de l’Alcazar.

Jour 3 - Dimanche 19 Février 2017
Mise en route vers le stade olympique où
sera donné le départ. En soirée, dîner du
marathonien* dans un restaurant typique de
Séville.
Jour 4 - Lundi 20 Février 2017
Excursion à Carmona* pour les formules
ATHENA et APOLLON, départ des formules
courtes et vol retour vers Paris. En soirée, pour
les APOLLON et ATHENA «ir de tapeo», une
manière très agréable de dîner en Espagne.

Du 17 au 20 Février 2017
4 jours / 3 nuits

395€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF
Du Ven. 17/02 au Lun. 20/02 (4 jours / 3 nuits)

395 € TTC

ACHILLE
Du Ven. 17/02 au Lun. 20/02 (4 jours / 3 nuits)

595 € TTC

ATHENA

735 € TTC

Du Ven. 17/02 au Lun. 21/02 (5 jours / 4 nuits)

Jour 5: Mardi 21 Février 2017
APOLLON
895 € TTC
Transfert vers l’aéroport des ATHENA et Du Ven. 17/02 au Mer. 21/02 (5 jours / 4 nuits)
APOLLON et vol retour vers Paris. Fin de nos
APOLLON non coureur
795 € TTC
prestations.
Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de
Possibilité de départs de province
la réservation
& de séjours sur mesure.

Les vols Iberia Paris - Séville (horaires et compagnie à confirmer)
Aller : 				

Vend 17 Février

CDG 9h40 - 12h10 Séville

Retour : LOCATIF et ACHILLE
ATHENA et APOLLON

Lundi 20 Février
Mardi 21 Février

Séville 18h - 20h30 CDG
Séville 18h - 20h30 CDG

Suppléments :

Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les services Céléane Sports (Vol Iberia +
transfert)
- Les taxes aéroport : 60 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- Hébergement en appartement privatif dans
le centre historique
ACHILLE :
- Vol Iberia
- Hébergement à l’hôtel Don Paco 3* (ou
équivalent)
- La pasta party

ATHENA :
- L’excursion à Carmona
- La visite guidée de Séville
- Le dîner du marathonien
APOLLON :
- Les services Céléane Sports APOLLON
- L’entrée à Alcazar
- La soirée de tapas

Le supplément chambre individuelle : 35 € / nuit
Option bagage en soute en formule locative : 30 €
Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) :
- 50 € 5 000 premiers
- 55 € jusqu’à 7 000
- 60 € jusqu’à 9 000
- 70 € jusqu’à 11 000
- 75 € ensuite
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation,
blessure, bagages, frais médicaux,…):
43 € / 43 € / 52 € selon la formule
Le coaching : 75 € (inclus dans la formuale Apollon)

