LE MARATHON D'ISTANBUL
Dimanche 15 novembre 2015
Le marathon d’Istanbul fêtera cette année sa 37e édition.
Une course qui vous permettra de rallier l’Asie à l’Europe en traversant le pont du Bosphore…
le tout dans une ambiance "couleur locale"…
Un séjour également organisé pour prendre le temps de découvrir, à travers plusieurs visites guidées
incluses dans notre programme, les mille facettes d’Istanbul la Magnifique…
La traversée du Bosphore, entre Asie et Europe

La Mosquée Bleue
vue de la place Sultanahmet

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS D'HÔTEL : 895

€*

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
Le départ du marathon (comme pour les
autres courses) est donné à une centaine de
mètres du pont du Bosphore, côté Asie. On
bascule 1 500 m plus loin (la longueur du
pont) côté Europe. De nombreux quartiers de
la ville sont traversés pour "plonger" le long
des rives de la mer de Marmara.
Le retour s'effectuera en passant vers la
Pointe du Sérail, entre les remparts et la mer
de Marmara pour rejoindre l’arrivée située à
proximité de la place Sultanahmet, entre la
Mosquée Bleue et Sainte Sophie.

Départ : à 9 h pour le marathon, le 15 km
et le 10 km, à 9 h 30 pour la Fun Run (8 km).
Arrivée : place de Sultanahmet.
Profil du parcours : urbain - routes asphaltées.
Participation : 4 000 coureurs sur le marathon
15 000 coureurs sur le 15 km et le 10 km
et + de 100 000 sur la Fun Run (8 km).
Temps limite : 5 h 30 pour le marathon.
Record du marathon : 2 h 10 min 30 sec.
Conditions climatiques : entre 10 et 15°C.

I NSCRIPTION COURSE
Réglement du dossard avec l'acompte de
réservation du séjour.
Montant du dossard :
Marathon et 15 km : 35 €
10 km : 20 €
8 km : 10 €
Attention : inscriptions closes le 15 septembre
pour toutes les courses
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 : jeudi 12/11/15 : vol AF 1590 de Paris CDG à 10 h 10
arrivée à Istanbul à 14 h 30
Retour : jeudi 19/11/15 : vol AF 1591 d’Istanbul à 15 h 20
arrivée Paris CDG à 18 h 00
Notre hôtel 4 - centre d'Istanbul
Notre hôtel se trouve au cœur de la vieille ville d'Istanbul, dans le quartier de Beyazit,
à quelques minutes du Grand Bazar et près du quartier historique de Sultanahmet.
Toutes les chambres sont équipées avec climatisation, téléphone, télévision, minibar,
coffre-fort, salle de bain avec sèche-cheveux...
Un hôtel de bon confort, à proximité des principaux monuments de la ville.
Notre hôtel se trouve à quelques minutes à pied de la zone d'arrivée des courses.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R Paris CDG/Istanbul sur vols réguliers et directs Air France
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport en navette privée
- l’hébergement (7 nuits) en hôtel 4 avec petits déjeuners/buffets
- 1 journée de visite guidée : Palais et Mosquées avec guide local francophone
(déjeuner inclus)
- 1 journée de visite guidée : quartiers Sultanahmet et Corne d’Or avec guide
local francophone (déjeuner inclus)
- 1 journée de visite guidée : les rives du Bosphore en bateau/Palais
Beylerbeyi/quartier Usküdar avec guide local francophone (déjeuner inclus)
- le dîner du samedi soir
- notre assistance durant votre séjour (avec retrait des dossards)
- notre T-Shirt technique CSF

Prix par personne, en chambre double : 895 € *
Supplément chambre individuelle : 210 €
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 148 €
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