LE MARATHON DE LOS ANGELES
Dimanche 14 février 2016
Le marathon de LOS ANGELES, avec un peloton de plus de 25 000 participants chaque année
est l’un des plus importants marathons aux USA. Il fêtera en 2016 sa 31e édition.

Le quartier d'Hollywood
Arrivée à Santa Monica Beach

SÉJOUR 8 JOURS / 6 NUITS D'HÔTEL : 2

290 € *

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ À LA RÉSERVATION

FICHE TECHNIQUE

COURSE
Le départ se situe en plein cœur de
Downtown, devant le stade Dodger Stadium,
et empruntera un circuit passant dans les
quartiers les plus célèbres de la ville, tels que
Chinatown - Hollywood - West Hollywood Beverly Hill - Century City - Westwood, pour
finir à Santa Monica Beach.

Départ du marathon : Dodger Stadium /
Los Angeles à 7 h 30.
Profil du parcours : plat (et quelques faux
plats) sur routes asphaltées.
Participation 2015 : 25 000 coureurs.
Record marathon : 2 h 06 min 35 s (en 2011).
Temps limite : 6 h 30.

I NSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard : 190 €
Date limite d'inscription :
10 décembre 2015 (sous réserve de disponibilité)
L'inscription à la course donnera droit à :
le T-shirt de la course - 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 AF
Horaires communiqués à titre indicatif et sous réserve de disponibilité

Aller : jeudi 11/02/16 : vol AF 066 de Paris CDG à 10 h 30
arrivée Los Angeles à 13 h 10
Retour : mercredi 17/02/16 : vol AF 065 de Los Angeles à 15 h 45
arrivée à Paris CDG à 11 h 35 le jeudi 18/02/16
Notre hôtel 4 - Santa Monica Beach
Notre hôtel 4 est situé à proximité immédiate de la plage de Santa Monica, de sa
célèbre jetée (Pier),... et de l'arrivée du marathon.
Il dispose de 175 chambres dotées de tout le confort moderne, d'un restaurant à la
cuisine réputée, d'un bar...
L'hôtel propose également une piscine, un spa, une salle de sport et un sauna.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
(prix établis avec un taux de change de 1 € = 1,10 US $)

- les vols A/R sur vols réguliers et directs Air France
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport en navette privée
- 6 nuits en hôtel 4* avec 6 petits déjeuners continentaux
- le transfert dimanche matin de notre hôtel sur la zone de départ à Los Angeles
- notre assistance durant tout votre séjour
- notre T-Shirt Spéciale délégation française
> En option :
- visites guidées en 1/2 journée ou journée complète

Prix par personne, en chambre double : 2 290 € *
Supplément chambre individuelle : nous consulter
Réduction chambre triple : nous consulter
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 368 €
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