LE MARATHON DE FLORENCE
Dimanche 25 novembre 2018
Avec une participation régulière de + de 10 000 coureurs depuis quelques années,
le marathon de Florence, 2e marathon italien, est un rendez-vous de fin d’année
toujours plus prisé, notamment par une importante délégation française.
C’est aussi l’occasion de découvrir à chaque foulée, les principaux sites touristiques
de la cité florentine, ville d’art par excellence.
Arrivée devant le majusteux Duomo

Notre groupe 2017 devant la Porte du Paradis /
Baptistère de Florence

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
Certifié par l'AIMS, le Marathon de Florence
offre tout au long de son parcours la possibilité
de découvrir la ville au même titre qu'une visite
guidée. Le parcours, avec le départ et l’arrivée
devant le majestueux Duomo, vous permettra
d’emprunter les principales artères de la ville
et de profiter encore plus de l’ambiance de
la ville, avec toujours le passage dans le parc
verdoyant delle Cascine.

Départ du marathon : devant le Duomo
à 8 h 30 (sous réserve exigences TV).
Arrivée : devant le Duomo.
Profil du parcours : très roulant avec
quelques secteurs pavés.
Participation : + de 10 000 coureurs en
2017.
Record marathon : 2 h 08 min 41 s
(en 2006)
Temps limite Marathon : 6 h.

I NSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard :
jusqu’au 15 juin : 50 €
à partir du 16 juin : 70 €
L'inscription donnera droit à :
Superbe souvenir de la compétition,
une médaille commémorative pour tous les
coureurs classés, un certificat de participation
pour tous les coureurs classés.
Date limite d'inscription : le 15 octobre 2018
(sous réserve de disponibilité de dossards).

NOS FORMULES SÉJOURS
SÉJOUR AVEC AVION au départ de Paris CDG
sur vols réguliers et directs Air France
Aller : samedi 24/11/18 : vol AF 1366 de Paris CDG à 9 h 35 – arrivée Florence à 11 h 20
Retour : mardi 27/11/18 : vol AF 1567 de Florence à 15 h 15 – arrivée Paris CDG à 17 h 05
FORMULE SANS TRANSPORT avec 3 nuits
Avec cette formule, vous organisez vous-mêmes votre déplacement jusqu'à Florence.
Formule comprenant toutes les autres prestations du programme.
Du vendredi 23/11/18 au lundi 26/11/18, soit 3 nuits.
Pour toute extension de séjour : nous consulter (sous réserve de disponibilité)

Prix par personne, en chambre double : 3 nuits : 350 €
Notre hôtel 4 - centre de Florence
Situé dans le centre de Florence, l'hôtel 4 (de bon niveau) sélectionné pour le
marathon est idéalement placé (à 15 min. à pied du lieu de départ et d'arrivée), et
donne toutes les garanties de qualité et de confort. Hôtel réservé depuis 20 ans, il
est régulièrement choisi comme Quartier Général de l'organisation Firenze Marathon.

> 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 pour l'avion + retrait des dossards
- l’hébergement en hôtel 4 avec petits déjeuners/buffet très copieux,
dont celui du dimanche servi à partir de 5 h 30 / 6 h
- le dîner de samedi soir au restaurant de l'hôtel
- la visite guidée de Florence, assurée par l'association des guides
de Florence (hors musées)
- notre assistance durant votre séjour
- notre T-Shirt technique CSF

Prix par personne, en chambre double : 495 € *
Supplément en chambre individuelle : 150 € (pour les 3 nuits)
Chambre triple : nous consulter
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 50 €
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