LE MARATHON DU SOLEIL DE MINUIT (TROMSO)
Samedi 20 juin 2020
Courir au beau milieu de la nuit… mais en pleine clarté : c’est l’expérience insolite que nous vous proposons de vivre avec nous, dans le cadre du marathon du Soleil de Minuit, l’un des plus originaux qui soit
au monde. Situé à Tromso, à 400 km au- dessus du cercle polaire arctique, c’est une ambiance extraordinaire et un dépaysement total qui vous attendent pendant tout votre séjour…
Séjour déroutant, inoubliable : c’est une de nos destinations "coup de coeur".
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Croisière nocturne d'une partie de notre groupe

SÉJOUR 5 JOURS / 4 NUITS D'HÔTEL : 1 280€ *

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 marathon du Soleil de Minuit est un des plus
importants des pays scandinaves. Son parcours
est certifié par l’AIMS. Avec le marathon plusieurs
autres courses (dont le semi-marathon et le 10 km,
tous les 2 certifiés par l’AIMS) se déroulent dans la
même soirée, soit un total de 5000 coureurs.
Le Marathon du Soleil de Minuit célèbrera
cette année sa 31e édition.

Départ et arrivée : centre ville de Tromso.
Départ du marathon : 20 h 30.
Départ du semi : 22 h 30.
Départ du 10 km : 19 h.
Profil du parcours : légèrement vallonné,
encadré de montagnes.
Conditions climatiques : en juin, grâce au
Gulf Stream, la température avoisine les
20°C en journée et 10°C environ pour l’horaire
de départ du marathon.
Temps limite : 6 h pour le marathon.

INSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard
Marathon : avant le 15/02 : 95 €
après le 15/02 : 120 €
Semi-marathon : avant le 15/02 : 70 €
après le 15/02 : 85 €
10 km : avant le 15/02 : 65 € - Après le 15/02 : 75 €
L'inscription à la course donnera droit à :
la médaille et le diplôme pour les coureurs
classés.

NOTRE FORMULE SÉJOUR
SÉJOUR AVEC AVION au départ de Paris CDG sur vols réguliers SAS
Aller : jeudi 18/06/2020 : vols PARIS/OSLO/TROMSO
Départ de Paris CDG à 14 h 05 / Arrivée à Tromso à 20 h 25
Retour : lundi 22/06/2020 : vols TROMSO/OSLO/PARIS
Départ de Tromso à 13 h 50 / arrivée Paris CDG à 18 h 50
Notre hôtel 3* SUP - centre de Tromso
Notre hôtel 3 * SUP de bon niveau est situé en plein cœur de Tromso, à proximité
immédiate des lieux de départ et d'arrivée des différentes courses.
Accueillant nos groupes de marathoniens et leurs accompagnateurs depuis plusieurs
années, tout est fait pour rendre le séjour le plus agréable possible.
À votre disposition : restaurant - bar - salon - salle de sport - sauna…

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R au départ de Paris CDG sur vols réguliers
- le transfert aéroport/hôtel/aéroport
- l'hébergement (4 nuits) d'hôtel 3 * SUP avec petits déjeuners/buffet très copieux
- notre encadrement et assistance durant votre séjour
- notre sac à dos CSF

Prix par personne, en chambre double : 1 280 € *
Supplément chambre individuelle : 330 €
Réduction chambre triple : nous consulter
(et sous réserve de disponibilité)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 185 €
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