VIENNE Marathon

Dimanche 23 Avril 2017

La ville d’art et d’histoire

Voilà un marathon pas comme les autres, empreint d’impérialisme
! Le parcours vous emmènera devant l’opéra national, le Palais de
Hasbourg. Vous arriverez devant l’Hôtel de ville d’une métropole
cosmopolite qui ne se dévoile pas au premier regard.

VOTRE PROGRAMME
LES POINTS FORTS
- Une atmosphère romantique unique
- Courir au bord du Danube
- Visite d’une ville musée

Jour 1 - Vendredi 21 Avril 2017
Vol de Paris puis transfert vers notre hôtel
à Vienne. Remise du carnet de voyage
et récupération des dossards au village
marathon.
Jour 2 - Samedi 22 Avril 2017
Visite de la ville en bus panoramique*. Après
midi libre et en soirée, pasta party privative.

Jour 4 - Lundi 24 Avril 2017
Pour la formule APOLLON, visite du château
de Schönbrunn. Transfert vers l’aéroport pour
la formule ACHILLE.
Jour 5 - Mardi 25 Avril 2017
Visite du musée des Beaux-Arts pour les
APOLLON, dans l’après-midi transfert vers
l’aéroport et arrivée à Paris. Fin de nos
prestations.

Du 21 au 24 Avril 2017
4 jours / 3 nuits

495€ TTC

Séjour base 10 participants

Prix par personne
LOCATIF
Du Ven. 21/04 au Lun. 24/04 (4 jours / 3 nuits)

495 € TTC

ACHILLE
Du Ven. 21/04 au Lun. 24/04 (4 jours / 3 nuits)

595 € TTC

ATHENA

785 € TTC

APOLLON

965 € TTC

APOLLON non coureur

865 € TTC

Du Ven. 21/04 au Mar. 25/04 (5 jours / 4 nuits)

Possibilité de départs de province & de
séjours sur mesure.

Jour 3 - Dimanche 23 Avril 2017
Transfert vers le départ de la course situé
dans le quartier UNO. En soirée, dîner du
marathonien* dans un restaurant Viennois.

Du Ven. 21/04 au Mar. 25/04 (5 jours / 4 nuits)

Tarifs valables sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation

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

Vendredi 21 avril 2017

Paris CDG 8h55 - 10h40 Vienne

RETOUR :
Locatif / Achille
Athena / Apollon

Lundi 24 avril 2017		
Mardi 25 avril 2017		

Vienne 8h55 - 10h40 Paris CDG
Vienne 18h20 - 20h15 Paris CDG

Suppléments :

*Ce prix comprend :
LOCATIF :
- Les vols Paris / Vienne / Paris
- Les taxes aéroport : 90 € (assujetties à la
hausse des carburants)
- L’hébergement en appartement privatif
ACHILLE :
- Les transferts aéroport / hôtel
- Le logement en hôtel 3*
- Un carnet de ticket de métro
- La pasta party privative

ATHENA :
- La visite de Vienne
- Le dîner du marathonien
APOLLON :
- La visite du château de Schönbrunn et de la
cathédrale St-Etienne
- La visite du musée des Beaux-arts
- Un pass 3 jours de transport en commun

Le supplément chambre individuelle : 30 € par nuit
Les dossards (à nous réserver lors de votre inscription) :
- 89 € le marathon
- 65 € le semi
- 34 € le 10 kms
L’assurance multirisque spéciale coureurs (annulation, blessure, bagages, frais médicaux,…):
32 € / 43 € / 43 € selon la formule
Le coaching : 75 € (inclus dans la formule APOLLON)

