LE MARATHON DE Genève
Dimanche 10 mai 2020
Avec plus de 18 000 participants sur les différentes courses organisées durant le week-end, le Harmony
Genève Marathon for Unicef est devenu un temps fort du calendrier sportif en Suisse. Avec ses
parcours magnifiques sillonnant la campagne et le cœur de la Rade, chacun pourra se faire plaisir au bord
du Lac Léman, selon le format de course choisi.

Début du parcours
dans la campagne genevoise

Vue panoramique de Genève

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS en pension complète : 240 €
FICHE TECHNIQUE

COURSE
Pour le marathon et le semi -marathon, après
une 1re partie dans la campagne genevoise,
niché entre crêtes du Jura et les plus hauts
sommets alpins, dans un décor de rêve, le
parcours vous permettra de découvrir les
monuments symboliques tels que l’Horloge
Fleurie, le Pont du Mont Blanc, avec une
arrivée au cœur de la ville, devant le célèbre
Jet d’Eau…

Départ du marathon et du marathon relais :
Chêne-Bourg à 9h45.
Départ du semi-marathon : Chêne-Bourg à 8h30.
Arrivée des 3 courses : devant le Jet d’Eau.
Profil du parcours : roulant.
Record du marathon : 2h09min45s (en 2019)
Participation : 18000 coureurs sur l’ensemble des courses
du week-end
Temps limite : 6h pour le marathon, 3h pour le semi.
Autres courses le samedi (départ de Chêne-Bourg)
- La Genevoise (6 km) à 19h30
- 10 km à 20h00
Horaires des courses communiqués sous réserve de modifications

INSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.

Montant du dossard jusqu'au 15/03/20 :
Marathon : 95 €
Semi-marathon : 75 €
10 km : 60 €
La Genevoise : 50 €
Marathon-relais (4/6 coureurs) : 330 €

NOTRE FORMULE SÉJOUR
:
Vous gérez vous-mêmes votre déplacement jusqu’à votre lieu d’hébergement.

FORMULE ÉCONOMIQUE EN PENSION COMPLÈTE
Hébergement à Jougne (25) ou aux Longevilles Mont d’Or (25)

Hébergement au sein de notre établissement Le Logis d’en Haut à JOUGNE,
ancien hôtel de caractère, situé à la frontière franco-suisse (1h de trajet de Genève).
Il dispose de chambres entièrement équipées de sanitaires privés. Ambiance conviviale.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent
- la pension complète durant votre séjour
- le transfert samedi après-midi pour le retrait des dossards à Genève
- le transfert à Genève dimanche pour les coureurs et accompagnateurs
- notre assistance durant votre séjour
- notre sac à dos CSF

Séjour de 2 nuits minimum (vendredi /samedi ou samedi / dimanche)

Prix par personne, en chambre double : 240 €
Supplément chambre individuelle : 20 € / nuit
Nuit supplémentaire en pension complète : nous consulter
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