LE MARATHON DE LAUSANNE
Dimanche 27 octobre 2019
Avec plus de 15 000 participants sur les 3 distances proposées le même jour (marathon/semi-marathon/10 km), le marathon de LAUSANNE confirme année après année son
grand succès populaire. Une organisation au top, avec un accueil des plus chaleureux
avant/pendant et après la course…
Parcours le long du Lac

Le musée olympique

SÉJOUR DE 2 NUITS MINIMUM : 190€

Du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi
FICHE TECHNIQUE

COURSE
Inscrit au calendrier IAAF et certifié AIMS, le
marathon de Lausanne vous propose un
parcours plat, consistant en un aller/retour
entre Lausanne et La tour de Peilz, le long du
lac Léman. Également au programme, un
semi et un 10 km, avec plusieurs milliers de
participants chacun.

Départ du marathon : place de Milan
à Lausanne à 10 h 05.
Arrivée : devant le musée olympique
à Ouchy/Lausanne.
Profil du parcours : roulant avec faux plats.
Participation : 15 000 coureurs
sur les 3 courses, dont 2 000 sur le marathon.
Temps limite : 6 h.
Départ des autres courses : 1/2 marathon
à 13 h 30 - 10 km à 10 h 45.

INSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant des dossards :
marathon : 65 € - 1/2 marathon : 45 €
10 km : 35 €
L’inscription donnera droit à :
entrée à la Pasta Party - la médaille à tous les
coureurs classés en moins de 6h - le classement
et le diplôme par courrier.

NOTRE FORMULE SÉJOUR
FORMULE SANS TRANSPORT - 2 nuits minimum
Depuis plusieurs années, nous proposons cette formule pour participer au marathon
de Lausanne, dans un climat convivial (voire familial), à des tarifs très compétitifs,
au sein d'un de nos 2 établissements jurassiens, situé à la frontière franco-suisse,
à seulement une grosse demi-heure de trajet de Lausanne.
Hébergement à l’Auberge Montagnarde (Les Longevilles Mont d’Or - 25)
ou au Logis d’en Haut (Jougne - 25)
Nos 2 établissements disposent du même confort, avec chambres entièrement
équipées de sanitaires privés (douche,lavabo,wc).
Ils sont tous les 2 situés à la frontière franco-suisse, à 50 km de Lausanne.
Extension de votre séjour : nous consulter
Info pratique :
Nos 2 établissements sont facilement accessibles :
- 3 h au départ de PARIS par le TGV PARIS/LAUSANNE
(navette/car SNCF s’arrêtant devant nos établissements)
- 2 h / 2 h 30 de la région lyonnaise par la route

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- séjour de 2 nuits minimum (nous préciser les nuits réservées)
- le transfert samedi, à l'organisation de la course pour retirer les dossards
- la pension complète durant tout votre séjour
(du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour)
- le transfert privé le dimanche matin
(pour les coureurs et les accompagnateurs) à Lausanne
- notre assistance pendant toute la durée du séjour
- notre T-Shirt technique CSF
Attention : le linge de toilette n’est pas fourni durant le séjour

Prix par personne, en chambre double : 190 €
Supplément chambre individuelle : 20 € (par nuit)
Supplément par nuit supplémentaire : 60 €

Réduction chambres triples/quadruples : 15 € par nuit et par personne

* La taxe de séjour (obligatoire au regard de l'art. L2333-27 du CGCT) est calculée à partir des montants unitaires (par personne et par nuitée) suivants : gratuit pour les moins de 12 ans, 0,15 € de 12 ans jusqu'à 16 ans, 0,30 € pour les plus de 16 ans.
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