LE MARATHON DE VIENNE
Dimanche 7 avril 2019
Le marathon de VIENNE (qui fêtera en 2019 sa 36e édition),
en plus du marathon (individuel /relais) et du semi-marathon, propose depuis 2 ans un 10 km,
ce qui représente plus de 40 000 coureurs sur l’ensemble des épreuves.
Les parcours sont dessinés au cœur de la ville impériale, avec des centaines de milliers de spectateurs
tout le long du parcours pour vous encourager.
Départ du marathon

Notre groupe devant le Château de Schönbrunn

SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS D'HÔTEL : 570

€*

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
Départ commun pour le marathon et le
semi avec la traversée du Danube, avec un
parcours totalement intra-muros permettant de
passer devant de nombreux sites historiques
et touristiques. L’ensemble de ces 2 courses
regroupant chaque année une moyenne de 25 000
coureurs. Le 10 km part dans la zone du Prater
et emprunte les principales artères de la ville.
L’arrivée est la même pour toutes les courses, sur
le Ring, au niveau du Burgtheater.

Samedi : départ du 10 km à 17 h 30 au Prater
Dimanche : départ du marathon /semi à 9 h
devant le siège des Nations Unies
Arrivée pour toutes les courses :
le Burgtheater sur le Ring
Profil du parcours : roulant sur routes
asphaltées et fermées à la circulation.
Participation : + de 40 000 coureurs
en moyenne chaque année sur les 3 courses.
Temps limite : 5 h 30 pour le marathon,
3 h pour le semi.
Record du marathon : 2 h 05 min 41 sec en 2014

I NSCRIPTION COURSE
Règlement du dossard avec l'acompte
de réservation du séjour.
Montant du dossard
(avant le 31 janvier 2019) :
Marathon : 95 € - 1/2 marathon : 80 €
Relais (4 coureurs) : 160 €- 10 km : 50 €

(frais de service facturés par l’organisation + location
de la puce électronique inclus dans le prix du dossard)

L'inscription à la course donnera droit à :
la médaille et le diplôme pour les coureurs classés.
Attention : limitation des dossards sur les 4 courses

NOS FORMULES SÉJOURS
SÉJOUR AVEC AVION au départ de Paris CDG sur vols réguliers Air France
Aller : samedi 6/04/19 : vol AF 1138 de Paris CDG à 7 h 10 – arrivée à Vienne à 9 h 10
Retour : mardi 9/04/19 : vol AF 1739 de VIENNE à 15 h 05 – arrivée Paris CDG à 17 h 10
FORMULE SANS TRANSPORT
Avec cette formule, vous organisez vous-mêmes votre déplacement jusqu'à Vienne.
Formule comprenant toutes les autres prestations du programme.
Nuits de samedi / dimanche / lundi

Prix par personne, en chambre double : Nous consulter
Notre hôtel 4 - centre de Vienne
Notre hôtel 4 de bon niveau, utilisé depuis de nombreuses années pour nos groupes de
marathoniens, est situé à 20/25 minutes à pied du centre-ville historique.
Avec le métro devant l’hôtel, vous serez en 2 minutes sur les lieux les plus célèbres tels que l’Opéra,
le musée Albertina, la cathédrale Saint Stephan. Pour le retour d’après course, quelques minutes
de métro suffisent de la zone d’arrivée des courses pour rejoindre notre hôtel (ou 20/25 mn à pied).
Toutes les chambres sont spacieuses, avec tout le confort moderne (TV par câble, écran plat, coffre-fort…).

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R sur vols réguliers Air France
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport en navette privée + retrait dossards
- l'hébergement (3 nuits) en hôtel 4 - avec petits déjeuners/buffet
- le dîner du samedi soir au restaurant de l’hôtel
- 1/2 journée de visite guidée avec car et guide francophone privés
le lundi matin
- notre assistance durant votre séjour
- notre T-Shirt Spéciale délégation française

Prix par personne, en chambre double : 570 € *
Supplément chambre individuelle : 165 € (pour les 3 nuits)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 60 €
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