LE MARATHON DE PALERME
Dimanche 22 novembre 2020
Le marathon de Palerme, qui fêtera cette année ses 26 ans d’existence, est une destination à privilégier pour participer à un marathon populaire parfaitement organisé, et découvrir une superbe ville
d’art, à une période de l’année où la température est généralement douce …

Traversée d’un des nombreux
parcs de la ville

Passage devant la Cathédrale

SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS D’HÔTEL : 595 €*

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
La 1ère partie du parcours ( jusqu’ au semi ) se
déroule dans le centre et la proche périphérie
de Palerme, avec un profil « plat ». La 2ème
partie vous amènera en bord de mer, avec un
aller au dénivelé descendant, puis un retour au
dénivelé montant.
La participation est de plus de 3 000 sur
l’ensemble des 2 courses.

Départ et arrivée du marathon et du
semi marathon Stade delle Palme : 9 h
(sous réserve exigences TV).
Profil du parcours certifié AIMS et IAAF,
urbain plat et asphalté
Record marathon : 2 h13 min 48 s par le
Kenyan J.N’. GOLEPUS.
Temps limite : 5 h 30 pour le marathon.

INSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard :
(avant le 15 septembre 2020) :
Marathon : 50 € - semi : 40 €
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 ALITALIA
Aller : vendredi 20/11/20 de Paris CDG à 07H00
Arrivée Palerme à 11H00
Retour : lundi 23/11/20 de Palerme à 11H45
Arrivée Paris CDG à 16H05
Notre hôtel 4* - centre de Palerme
Notre hôtel de très bon niveau est un bâtiment de charme entièrement rénové, situé
dans une rue tranquille du quartier historique et d’affaires de Palerme. En plein cœur
de la ville, il est à proximité immédiate des principaux théâtres, grandes églises et
galeries d’art…
Les chambres spacieuses, dotées d’un mobilier élégant, sont équipées de tout le
confort moderne. Notre hôtel dispose d’un agréable bar et d’un restaurant.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R au départ de PARIS CDG sur vols réguliers ALITALIA
- les transferts aéroport/ hôtel / aéroport en navette privée
- l’hébergement ( 3 nuits ) en hôtel 4*- centre de Palerme avec petits déjeuners / buffet
- le dîner du samedi soir
- ½ journée de visite guidée avec guide francophone
- notre assistance durant votre séjour
- notre sac à dos CSF

Prix par personne, en chambre double : 595 € *
Supplément chambre individuelle : 120 € (pour les 3 nuits)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 93 €

2 rue de la Poudrière 25370 Les Longevilles Mont d’Or - Tél. (33) 03 81 49 95 38 - contact@coureurssansfrontiere.fr
www.coureurssansfrontiere.fr

