TROMSO Marathon

Samedi 17 Juin 2017

La porte de l’Arctique

Nous vous proposons de partir à la découverte de
Tromso, la cité Norvégienne la plus au nord de notre
vieux continent. Venez passer une nuit blanche à courir
au bout du monde lorsdu marathon du soleil de minuit,
au milieu de coureurs venant de plus de 40 pays.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

Jour 4 - Lundi 19 Juin 2017
Pour la formule ATHENA, transfert vers
l’aéroport et vol retour vers Paris. Pour les
autres, visite de la cathédrale Arctique*.

- Marathon nocturne magique
- Hôtel*** au coeur de Tromso
- Découverte des fjords
- 24 heures de jour

Du 16 au 19 Juin 2017
4 jours / 3 nuits

1295€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne

Jour 1 - Vendredi 16 Juin 2017
Vol de Paris à destination de Tromso (via
Oslo), transfert vers votre hôtel.

Jour 5 - Mardi 20 Juin 2017
Visite du jardin botanique* et journée libre à
Tromso.
ATHENA

Jour 2 - Samedi 17 Juin 2017
Visite du village expo et retrait des dossards.
Possibilité d’assister au challenge des
baleinières. Déjeuner Pasta Party. De 18h
jusqu’à 22h30 : départ des différentes courses.

Jour 6 - Mercredi 21 Juin 2017
APOLLON
Transfert jusqu’à l’aéroport et retour vers Paris Du Ven. 16/06 au Mer. 21/06 (6 jours / 5 nuits)
avec escale à Oslo. Fin de nos prestations.
APOLLON non coureur

Jour 3 - Dimanche 18 Juin 2017
Visite du musée Polaria* qui présente la faune
& l’environnement des régions polaires. Aperçu
des fjords depuis le sommet Storsteinen. En
soirée, dîner du marathonien.

Du Ven. 16/06 au Lun. 19/06 (4 jours / 3 nuits)

Possibilité de départs de province & de
séjours sur mesure.

1295 € TTC
1755 € TTC
1655 € TTC

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

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

Vendredi 16 Juin 2017

RETOUR :
Athéna Lundi 19 Juin 2017		
Apollon Mardi 21 Juin 2017		

Paris CDG 14h05-19h05 Prague

Tromso 14h00 - 19h30 Paris CDG
Tromso 14h00 - 19h30 Paris CDG

*Ce prix comprend :
ATHENA :
- Les services ES Tour (transports, transferts,
hébergements)
- Hébergement en hôtel 3* avec petit déjeuner
- Les taxes aéroports: 175 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- Pasta party privative
- L’accompagnement Céléane Sports (à partir
de 10 participants)
- Le téléphérique Fjellheisen

Suppléments :
APOLLON :
- Les services Apollon
- Le dîner festif du marathonien
- Le musée Polaria
- Visite du jardin botanique et de la cathédrale
Arctique
- Le textile personnalisé Céléane Sports

Le supplément chambre individuelle : 50 € par nuit
Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) :
- Marathon : 100 €
- Semi : 75 €
- 10 kms : 65 €
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
80 € / 95 € selon la formule
Le coaching : 75 € (inclus dans la formule Apollon)

