LE MARATHON DE BERLIN
Dimanche 27 septembre 2015
Avec plus de 45 000 participants chaque année, le marathon de Berlin est l’un des plus importants
et l’un des plus prisés sur le circuit international.
Organisé de façon magistrale, c’est bien le plus rapide au monde, avec en 2014,
un nouveau record du monde : 2 h 02 min 57 sec… historique à plus d’un titre.
La Porte de Brandeburg
(Crédit photo : SCC-Running / Sailer)

Le château de Charlottenburg
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SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS D’HÔTEL : 415

€

FICHE TECHNIQUE

COURSE
Inscrit au calendrier IAAF et certifié AIMS, le
marathon de Berlin vous propose un parcours
totalement plat, en plein cœur de la ville. Il
emprunte les grandes avenues des quartiers
est et ouest pour arriver à proximité de la
porte de Brandeburg.
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Départ du marathon : Place du 19 juin à 9 h.
Arrivée : Porte de Brandeburg.
Profil du parcours : Très roulant.
Participation : + de 45 000 participants.
Record du marathon : 2 h 02 min 57 sec
Temps limite : 6 h 30.

I NSCRIPTION COURSE
Réglement du dossard avec l'acompte de
réservation du séjour.
Montant du dossard : jusqu'au 15/07 : 136 €
(et sous réserve de disponibilité).
Caution puce électronique : + 6 € de frais de
gestion (location) à rajouter au prix du dossard.
(Nous adresser un chèque de 25 € de
caution, qui vous sera restitué contre remise
de la puce après votre arrivée).
L’inscription à la course donnera droit à :
La médaille à tous les coureurs classés en
moins de 6 h 30 - Classement et diplôme
adressés par courrier.

NOTRE FORMULE SÉJOUR
FORMULE SANS TRANSPORT - 3 nuits d’hôtel
Avec cette formule, vous organisez vous-mêmes votre déplacement jusqu’à Berlin.
Séjour du vendredi 25 au lundi 28 septembre 2015.
Notre hôtel 3 dans le centre de Berlin
Notre hôtel est situé dans la partie Ouest de Berlin, à 15 minutes à pied de la zone
de départ et d’arrivée. Les chambres sont spacieuses et disposent de tout le confort
moderne.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- 3 nuits d’hôtel 3 avec petits déjeuners/buffet
- notre assistance pendant le séjour
- notre T-Shirt technique CSF

Prix par personne, en chambre double : 415 €
Supplément chambre individuelle : nous consulter
(sous réserve de disponibilité)
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