VENISE Marathon

Dimanche 22 Octobre 2017

La cité des amoureux

Venise, une magnifique ville pleine de charme,
sans voiture, construite sur une centaine d’îles et
parcourue par autant de canaux. Vous découvrirez
la beauté de cette ville, ses palais et ses ponts
surtout.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS

- Fin du Marathon dans lec entre historique
de Venise
- Découvrir une ville haute en couleur
- Visite des endroits les plus célèbres
Jour 1 : Vendredi 20 Octobre 2017
Vol de Paris puis transfert vers notre hôtel à
Venise.
Jour 2 : Samedi 21 Octobre 2017
Départ en début de matinée pour une visite
guidée de Venise*. Déjeuner et après-midi
libres. En soirée, Pasta Party privative.

Du 20 au 23 octobre 2017
4 jours / 3 nuits

685€ TTC

Jour 4 : Lundi 23 Octobre 2017
Pour les personnes en formule Achille, transfert
privatif vers l’aéroport, puis retour vers Paris.
Pour les autres, journée consacrée à la visite
Séjour base 10 participants
des îles de la lagune Murano et Burano. Puis,
Prix par personne
promenade en Gondole pour les personnes en
LOCATIF
695 € TTC
formule Apollon.
Du Ven. 20/10 au Lun. 23/10 (4 jours / 3 nuits)
Jour 5 : Mardi 24 Octobre 2017
Transfert privatif vers l’aéroport de Venise.
Arrivée à Paris. Fin de nos prestations.
Possibilité de départs de province
& de séjours sur mesure.

Jour 3 : Dimanche 22 Octobre 2017
Petit-déjeuner spécial marathonien à l’hôtel.
Départ en bus privatif vers le départ du
marathon. Dîner du marathonien* dans un
restaurant typique à proximité de votre hôtel.

ACHILLE
Du Ven. 20/10 au Lun. 23/10 (4 jours / 3 nuits)

685 € TTC

ATHENA

845 € TTC

Du Ven. 20/10 au Mar. 24/10 (5 jours / 4 nuits)

APOLLON

1155 € TTC

APOLLON non coureur

1055 € TTC

Du Ven. 20/10 au Mar. 24/10 (5 jours / 4 nuits)

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

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

Vendredi 20 Octobre 2017

Paris CDG 11h10 - 12h50 Venise

RETOUR :
Locatif/Achille
Athéna/Apollon

Lundi 23 Octobre 2017
Mardi 24 Ocrobre 2017

Venise 21h15 - 23h05 Paris CDG
Venise 21h15 - 23h05 Paris CDG

*Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les vols et taxes aéroport : 70 € (assujetties
à la hausse des carburants)
- Logement en appartement privatif à Venise
- L’accompagnement Céléane Sports (A partir
de 10 participants)
ACHILLE :
- Les transferts aéroport / hôtel
- L’hôtel 3* sur Mestre avec petit déjeuner
- La pasta party privative
- Un forfait vaporetto 72H

Suppléments :
ATHENA :
- Le city tour de Venise
- Le dîner du marathonien
- Visite de Murano et Burano

Le supplément chambre individuelle :
135 € / 135 € / 175 € / 375 € selon la formule
Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) :
- Marathon : 95 €
- 10 kms : 32 €

APOLLON :
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annula- L’hébergement à l’hôtel Al Sole 3*** à Venise tion, blessure, bagages, frais médicaux,…) : 65 €
- Promenade en gondole sur les canaux
Les repas ne figurant pas au programme
de Venise
- Les services Céléane Sports APOLLON
Le coaching : 75 €

