LE MARATHON DE DUBAÏ
Vendredi 25 janvier 2019
Participer au marathon de DUBAI, avec son parcours parmi les plus rapides au monde (pour preuve en 2018 un nouveau
record à 2 h 04 min 00 s et les 6 premiers en – de 2 h 04 min 15 s : du jamais vu !), c’est l’occasion de s’immerger dans une
épreuve de masse regroupant plus de 20 000 participants sur les 2 courses principales (marathon / 10 km) et de côtoyer
quelques grands noms de la course à pied. C’est également (et surtout !) la possibilité de concilier pendant quelques
jours sport et tourisme dans une ville en perpétuelle expansion, où la recherche du "toujours plus" est le maître mot.
Départ du marathon

Devant le Louv

re Abu Dhabi

Devant le Burj El Arab

SÉJOUR 6 JOURS / 4 NUITS D'HÔTEL : 1

250 € *

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 et l’arrivée situés en plein
cœur de la ville, le parcours consiste en un
aller le long des côtes jusqu’au gigantesque
complexe hôtelier Madinat Jumeirah, puis du
retour d’Ouest en Est.

Départ et arrivée marathon : à proximité du
Burj Al Arab (le fameux hôtel à l’architecture
spectaculaire en forme de voilier).
Départ : à 6 h 30 pour le marathon / 9 h
pour le 10 km / 11 h pour le 4 km.
Profil du parcours : urbain / ultra plat .
Participation : 4 000 coureurs sur le marathon,
16 000 coureurs sur le 10 km
Record marathon : 2 h 04 min 00 s (en 2018)
Température moyenne au départ : 10 à 15°.
Temps limite marathon : 5 h 30

I NSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard avant le 15 octobre :
120 € pour le marathon, 70 € pour le 10 km,
30 € pour le 4 km
L'inscription donnera droit à :
le T-shirt officiel de la course, une médaille
commémorative pour tous les coureurs.

NOTRE FORMULE SÉJOUR (limité à 15 participants)
SÉJOUR AVEC AVION au départ de Paris CDG
sur vols réguliers et directs Emirates
Aller : départ le mardi 22/01/19 : vol EK76 de Paris CDG à 21 h 35
arrivée à Dubaï à 7 h 20 le mercredi 23/01
Retour : départ le dimanche 27/01/19 : vol EK75 de Dubaï à 14 h 50
arrivée à Paris CDG à 19 h 30
Notre hôtel 4
D’un excellent niveau, notre hôtel, réservé depuis plusieurs années, est situé
dans un quartier commerçant animé, à proximité de la tour Burj Khalifa et du centre
commercial Dubaï Mall, ainsi que d’une station de métro.
Les 360 chambres sont spacieuses, avec tout le confort moderne (climatisation,
TV satellite, coffre-fort…). L’hôtel dispose de plusieurs restaurants, d’une piscine
extérieure avec terrasse sur le toit, d’une salle de sport, d’un hammam, d’un sauna.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R sur vols réguliers et directs Emirates
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport en navette privée
- l’hébergement (4 nuits) en hôtel 4 avec petits déjeuners/buffet
- la visite guidée (1/2) journée de Dubaï avec guide local francophone et bus climatisé
- le dîner du mercredi 23/01 au restaurant de l’hôtel
- le dîner du jeudi 24/01 au restaurant de l’hôtel
- le transfert privatif hôtel/zone de départ des courses le vendredi matin de bonne heure
- notre assistance durant tout votre séjour
- le T-Shirt technique CSF
> Des visites guidées en option seront proposées ultérieurement

Prix par personne, en chambre double : 1 250 € *
Supplément chambre individuelle : 290 €
Réduction chambre triple : -40 € / personne
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 81 €
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