LE MARATHON D'ATHÈNES
Dimanche 11 novembre 2018
Le marathon d’ATHÈNES qui fêtera sa 36e édition, sera pour vous l’occasion de renouer
avec l’histoire et d’emprunter la route suivie par Philippides en 490 avant JC,
entre la ville de Marathon et Athènes.
C’est également l’opportunité de courir sur le tracé du marathon des J. O. 2004,
et de finir en beauté dans le stade olympique des J.O. 1896 (les 1ers J.O. de l’ère moderne).
L' Acropole, vue du Stade Antique

Notre groupe de l'année dernière
devant le Stade Antique

 INFO VÉRITÉ

SÉJOUR 5 JOURS / 4 NUITS D'HÔTEL : 895

€*

>
Peu de disponibilité aérienne sur vols
réguliers, ce qui explique notre arrivée
tardive le vendredi soir
>
Des tarifs hôteliers en forte hausse par
rapport à l'année dernière.
LI M ITÉ À 25 P L AC E S

IMPORTANT : LES VOLS MENTIONNÉS CI-DESSOUS SONT CONTRACTUELLEMENT RÉSERVÉS AUPRÈS
DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE, EN NOMBRE LIMITÉ – LES HORAIRES MENTIONNÉS SONT DÉFINITIFS.

FICHE TECHNIQUE

COURSE
En plus du marathon (dont le départ se
fait à... Marathon), se déroule une course
de 10 km et une de 5 km, avec un circuit
dans la ville, et un départ devant le stade.
L’arrivée des 3 courses à lieu dans l’enceinte
du Panathinaïko, le stade olympique de
l'Antiquité, en plein cœur d’Athènes.

Départ du marathon : à Marathon à 9 h.
Départ du 10 km : Amalias Avenue à 9 h.
Départ du 5 km : Amalias Avenue à 8 h.
Arrivée : Stade Antique.
Profil du parcours : Parcours très vallonné,
notamment entre le 18e et le 30e km.
Participation : 19 000 coureurs sur le
marathon et + de 30 000 coureurs sur les
autres courses telles que le 10 km et le 5 km.
Record du marathon : 2 h 10 min 37 sec (en 2014)
Temps limite : 8 h 30 pour le marathon.

I NSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard :
Marathon : 100 € - 10 km : 85 € - 5 km : 80 €
L’inscription à la course donnera droit à :
le T-Shirt de la compétition - la médaille et le
diplôme pour tous les coureurs classés.
Date limite d’inscription : le 15/09/2018
(sous réserve de disponibilité de dossards)

NOTRE FORMULE SÉJOUR
SÉJOUR AVEC AVION au départ de Paris CDG
sur vols réguliers et directs Air France
Aller : vendredi 9/11/18 - Vol AF 1032 au départ de Paris CDG à 18 h 25
arrivée Athènes à 22 h 35
Retour : mardi 13/11/18 - Vol AF 1533 au départ d’Athènes à 14 h 45
arrivée Paris CDG à 17 h 10
LU

XE !
Notre hôtel 5 - centre d'Athènes
Notre hôtel 5 de très bon niveau propose toutes les installations d’un
établissement moderne, ainsi qu’un cadre agréable et accueille depuis plusieurs
années nos groupes de marathoniens.
Il est situé dans une rue calme, au pied de l’Acropole, et à proximité immédiate du fameux quartier
de la Plaka. Un métro est également à 200 m, pour vous permettre de rejoindre des quartiers plus
excentrés. Il est à 20 minutes à pied du Stade Antique, lieu d’arrivée des 3 courses.
Les chambres sont pourvues de balcon, et sont décorées de façon élégante. Elles sont
équipées de l’air conditionné / TV Satellite / coffre-fort / réfrigérateur…
L’hôtel dispose également d’un club de remise en forme, d’un spa et d’une piscine extérieure.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R sur vols réguliers Air France
- l’hébergement (4 nuits) en hôtel 5 avec petits déjeuners/buffet
- les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
- le transfert privé pour le retrait des dossards
- le dîner du samedi soir
- le transfert privé de votre hôtel à Marathon dimanche matin
(lieu de départ de la course)
- une 1/2 journée de visite guidée, avec guide francophone et car privé
(entrée Acropole incluse)
- notre assistance durant votre séjour
- notre T-Shirt technique CSF

Prix par personne, en chambre double : 895 € *
Supplément chambre individuelle : 280 € (pour les 4 nuits)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 60 €
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