LE MARATHON DE BUDAPEST
Dimanche 7 octobre 2018
Avec plus de 30 000 participants sur l’ensemble des différentes courses proposées,
dont quelques 10 000 coureurs sur la distance reine, le marathon de BUDAPEST
est devenu en quelques années une des destinations européennes les plus prisées par la délégation française.
Et après l’arrivée, proche de notre hôtel, pourquoi pas un bain dans les plus fameux termes de la ville :
les bains Szechenyi, eux aussi, à quelques pas.
Traversée du Pont des Chaînes

Avenue Andrassy

SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS D'HÔTEL : 495

€*

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
Avec le départ en plein cœur de la cité, place
des Héros, et son parcours totalement intramuros, traversant des endroits classés au
Patrimoine Mondial, c'est peut être un des
plus beaux parcours qui soient sur le circuit
des marathons internationaux.
A noter également une ambiance extra
ordinaire tout le long du parcours, avec de
nombreuses animations musicales.

Départ du marathon : Place des Héros à 9 h 30.
Arrivée : Place des Héros.
Profil du parcours : roulant - routes asphaltées.
Participation : 10 000 coureurs sur
le marathon, dont 7 000 en individuel
et 3 000 en relais de 4 coureurs.
Temps limite : 5 h 30 pour le marathon.
Autres courses : 30 km - 10 km - 2,7 km :
+ de 20 000 coureurs et + de 80 nations
représentées sur l’ensemble des courses

I NSCRIPTION COURSE
Réglement du dossard avec l'acompte de
réservation du séjour.
Montant du dossard
(avant le 31 juillet 2018) :
Marathon : 70 € - 30 km : 55 € - 7 km : 15 €
Marathon en relais de 4 coureurs : 120 €
L'inscription à la course donnera droit à :
le T-shirt de la compétition - la médaille et le
diplôme pour les coureurs classés.

NOTRE FORMULE SÉJOUR
SÉJOUR AVEC AVION au départ de Paris CDG sur vols réguliers et directs Air France
Aller : samedi 6/10/18 : vol AF 1294 à 14 h 20 arrivée Budapest à 16 h 25
Retour : mardi 9/10/18 : vol AF 1295 à 17 h 15 arrivée Paris CDG à 19 h 30
FORMULE SANS TRANSPORT - 3 nuits d’hôtel (minimum)
Avec cette formule, vous organisez vous-mêmes votre déplacement jusqu’à Budapest.
Séjour du vendredi 5 au lundi 8 octobre 2018 : nous consulter.
Possibilité d'extension de séjour.
Notre hôtel 4 - centre de Budapest
Cet hôtel accueille nos groupes pour le marathon de Budapest depuis de nombreuses années.
Situé dans un quartier calme, à proximité immédiate de la place des Héros et du parc
Varosliget (lieu de départ et d’arrivée des courses), notre hôtel 4, de construction
récente, moderne et chic, offre des prestations de qualité pour vous garantir un
agréable séjour.
Il dispose de 107 chambres spacieuses agréablement décorées, équipées de tout le
confort moderne, d’un bar/salon et d’un restaurant.
À votre disposition : piscine couverte, bain à remous, sauna, salle de sports...

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R sur vols réguliers Air France
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport en navette privée + retrait des dossards
- l'hébergement (3 nuits) en hôtel 4 avec petits déjeuners/buffet
- le dîner / pasta party privative au restaurant de l’hôtel le samedi soir
- 1/2 journée de visite guidée avec guide francophone et bus privé
(entrées à l'Eglise Mathias et au Bastion des Pêcheurs incluses)
- notre assistance durant votre séjour
- notre T-Shirt technique CSF.

Prix par personne, en chambre double : 495 € *
Supplément chambre individuelle : 135 € (pour les 3 nuits)
Réduction chambre triple / par personne : -30 € (pour les 3 nuits)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 60 €
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