STOCKHOLM Marathon

Samedi 3 Juin 2017

La Venise du Nord
Construite sur 14 îles, la capitale suédoise est la ville de tous les contrastes.
Le marathon de Stockholm a sa place parmi ies meilleurs marathons du
monde. Son parcours unique au coeur de la capitale suédoise, le classe
en tête du «The Ultimate Guide to International Marathons ».

VOTRE PROGRAMME

Du 2 au 5 Juin 2017
4 jours / 3 nuits

LES POINTS FORTS

- Marathon classé dans le palmarès mondial «The Ultimate Guide to International Marathons»
- Parcours au coeur de l’archipel de Stockholm
- Visite guidée de la cité suédoise et artistique incomparable
Jour 1 - Vendredi 2 Juin 2017
Vol de Paris puis transfert vers notre hôtel à
Stockholm. Visite du village marathon et retrait
des dossards. En soirée, pasta party privative.
Jour 2 - Samedi 3 Juin 2017
Mise en route vers la zone de départ du
marathon situé au stade olympique. En soirée,
dîner du marathonien dans un restaurant
typique de la ville.

685€ TTC

Séjour base 10 participants

Jour 4 - Lundi 5 Juin 2017
Prix par personne
Pour la formule APOLLON, croisière* sur les
LOCATIF
canaux de Stockholm. Après-midi libre.
Du Ven. 02/06 au Lun. 05/06 (4 jours / 3 nuits)
ACHILLE
Jour 5 - Mardi 6 Juin 2017
Du Ven. 02/06 au Lun. 05/06 (4 jours / 3 nuits)
Dans l’après midi transfert vers l’aéroport et
vol retour pour Paris. Fin de nos prestations. ATHENA
Du Ven. 02/06 au Mar. 06/06 (5 jours / 4 nuits)

Possibilité de départs de province
et de séjour sur mesure.

Jour 3 - Dimanche 4 Juin 2017
Visite de la ville en bus panoramique*, avec un
arrêt à Fjällgatan pour admirer la vue de
Stockholm et ses îles. Après-midi libre.

685 € TTC
725 € TTC
1055 € TTC

APOLLON

1235 € TTC

APOLLON non coureur

1135 € TTC

Du Ven. 02/06 au Mar. 06/06 (5 jours / 4 nuits)

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

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

			

RETOUR : Locatif et Achille		
Athena et Apollon 		

Vendredi 2 Juin

CDG 10h40 -13h05 Stockholm

Lundi 5 Juin
Mardi 6 Juin

Stockholm 16h10 - 18h40 CDG
Stockholm 16h10 - 18h40 CDG

*Ce prix comprend :
LOCATIVE :
- Les vols Paris / Stockholm / Paris
- Hébergement en appartement privatif
- L’accompagnement à partir de 10 participants
ACHILLE :
- Les transferts aéroport / hôtel
- Hébergement en hôtel 3* avec petit déjeuner
(centre ville)
- Pasta party privative

Suppléments :
ATHENA :
- La visite de la ville
- Le dîner du marathonien
APOLLON :
- Les services coureur (Coaching + flocage)
- La croisière
- Un carnet de tickets de transport public

Le supplément chambre individuelle : 60 € par nuit
Les dossards Marathon (à nous réserver lors de
votre inscription) :
- 105 € jusqu’au 9 avril
- 115 € jusqu’au 31 mai
- 126 € ensuite
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
45 € / 52 € selon la formule
Le coaching : 75 € (inclus dans la formule Apollon)

