
COMPLEMENT D’INFORMATIONS
Transport aérien : le transport aérien est prévu sur des vols réguliers directs
Compagnie Air France mercredi 30 / Jeudi 31 octobre : décollage de Paris vers 13h30

lundi 4 / mardi 5 / mercredi 6 novembre : décollage de New York vers 19h00
Compagnie XL Airways jeudi 31 octobre : décollage de Paris vers 19h00

lundi 4 / mardi 5 novembre : décollage de New York vers 23h00
Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de modification

Formule sans transport aérien ni transfert : si vous souhaitez gérer vous-même votre transport aérien, il sera appliqué une 
réduction de 420 € par personne sur votre forfait de base (réduction calculée par rapport aux forfaits avec la compagnie Air France). 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport seront à votre charge et nous ne pourrons être tenus pour responsable en cas de retard
dans votre acheminement.

Pré et post acheminement de Province (uniquement avec la compagnie Air France) : supplément de 80 € (aller-retour) par
personne, selon disponibilités (prix des taxes d’aéroport : 430 €)

Extension de voyage
• Prolongation de voyage aux Etats Unis : vous pourrez modifier l’un de vos vols (à l’aller ou au retour) moyennant un supplément

de 100 € par personne (vous devrez gérer vous-même le transfert depuis ou vers l’aéroport). Nous consulter pour une ville
d’arrivée ou de départ autre que New York.

• Extension de séjour à New York : nous pourrons vous réserver des nuits supplémentaires dans nos hôtels (sous réserve de
disponibilité) : nous consulter.

• Vous souhaitez organiser un voyage intérieur aux USA : nous pourrons vous proposer toute formule de séjour individuel.

Dossard : les frais d’inscription comprennent : le transfert jusqu’à la zone de départ en autocar privé, le Marathon Eve Dinner
(Pasta Party), le teeshirt officiel et tous les autres services proposés par les organisateurs.
Le dossard ne peut être vendu seul.
Pour tout changement de nom à partir du 15 juin, les frais de modification sont de 80 €.

Formalités de police : pour vous rendre aux USA, vous devez être en possession d’un passeport conforme en cours de validité. Les
enfants, y compris les bébés, doivent avoir leur propre passeport. Les ressortissants étrangers résidant en France et ayant besoin
d’un visa devront le faire établir par le consulat des Etats Unis.
L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire et payante (14 US$ par personne). Tous les voyageurs souhaitant
se rendre aux USA par voie aérienne ou maritime, ou effectuant un transit par les Etats-Unis, doivent impérativement remplir ce
formulaire en ligne sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov
L’autorisation est valable 2 ans ou jusqu’à la date d’expiration du passeport. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis
à cette procédure.
Cette démarche est à la charge du voyageur. Pour des raisons pratiques, il est vivement recommandé de l’effectuer au moins 2
mois avant le départ.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE VENTE

A - Les prix comprennent
Pour tous les participants
• Le transport aérien FRANCE/NEW YORK et retour sur vols réguliers, en classe économique.
• Les transferts en bus privés de l’aéroport jusqu’aux hôtels et retour avec une assistance francophone.
• Le port des bagages dans les hôtels (excepté au WEST SIDE YMCA).
• Le logement 4, 5 ou 6 nuits, selon la formule de voyage choisie.
• Les petits déjeuners à l’hôtel WESTGATE.
• Une demi journée de visite guidée de Manhattan (vendredi 1er novembre en matinée).
• L’assistance d’une hôtesse francophone dans chaque hôtel. 
• L’assurance assistance médicale, rapatriement (offerte).
• Un guide de voyage « Petit Fûté » sur New York.
• Le sac à dos et le sweatshirt offert par Contrastes Running
• L’assistance Contrastes Running durant tout le séjour.
Pour les coureurs
• Les frais d’inscription au Marathon (facturés par Contrastes Running qui gèrera votre inscription).
• Le teeshirt de course offert par Contrastes Running.
• Le transfert en bus privé depuis les hôtels jusqu’à la zone de départ du marathon sur Staten Island.
• Pour les coureurs souhaitant y participer : l’inscription à la course Abbott Dash to the Finish Line 5K du samedi 2 novembre

B - Les prix ne comprennent pas :
• Les taxes d’aéroport (dont le montant peut varier à la hausse ou à la baisse et sera confirmé à la date de paiement du solde).
• Les repas y compris les petits déjeuners (petits déjeuners inclus à l’hôtel WESTGATE).
• Les boissons et dépenses d'ordre personnel.
• Les transferts aéroport/hôtel et retour pour les personnes sans transport.
• Les excursions en option.
• L'assurance MULTIRISQUES Axelliance (facultative) : 70 € par personne.
• La démarche pour l’obtention par vos soins  du document ESTA obligatoire : 14 $ par personne.



C - Échéances de paiement
• Acompte de 500 € par personne pour confirmer la réservation.
• 2e acompte de 600 € par personne au 20 Mai 2019.
• 3e acompte de 600 € par personne au 25 Juillet 2019.
• Solde au plus tard le 20 Septembre 2019.

D – Conditions d’annulation
Annulation du fait du participant :
• Jusqu’au 31 mars :  150 € par personne inscrite + les frais de dossard pour les coureurs
• Entre le 1er avril et le 15 juin :  500 € par personne inscrite + les frais de dossard pour les coureurs
• Entre le 16 juin et le 14 août : . 750 € par personne  inscrite + les frais de dossard pour les coureurs
• Entre le 15 août et le 19 septembre : 900 € par personne inscrite + les frais de dossard pour les coureurs
• À partir du 20 septembre :  100 %
A ces frais s’ajoutent – quelle que soit la date de l’annulation – le prix de l’assurance Multirisques si elle a été souscrite. Les frais
pourront être remboursés par l’assurance si l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l’agence: 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de force majeure.  Il appartiendra alors à 
l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au minimum 20 jours avant le départ.

E - Révision des prix : ils ont été calculés en regard des tarifs et du cours du change en vigueur à la date d'élaboration de la
brochure. Ils sont fermes et définitifs sauf en cas d'éventuelle hausse du carburant et, à l'exclusion des taxes d'aéroport et d'entrée
aux U.S.A. qui sont soumises à des conventions internationales et dont le montant définitif ne sera fixé qu’au moment du
paiement du solde.

F – Le voyage est organisé en collaboration avec l’agence réceptive :
CONTACT USA - 8551 West Sunrise Boulevard – SUITE 105 - Plantation FL 33322 - Tel : 954 326 2246

G – Le groupe peut être constitué jusqu’à 450 participants

H - En cas de l’annulation d’un participant, son voyage (hors dossard) peut-être racheté par un autre participant jusqu’à la date de
paiement prévu pour le solde, sous réserve que le nouveau participant soit en règle avec les conditions d’inscription pour ce
voyage.

I – Assurances
Assurance assistance médicale / rapatriement  : 
Une assurance assistance, - rapatriement, souscrite après de Mutuaide Assistance (contrat n°4393) vous est offerte par Contrastes 
Running. 
Extrait des garanties : Hospitalisation / Frais médicaux : remboursement, après intervention de la S.S. et de tout autre organisme
de prévoyance, des frais médicaux consécutifs à une maladie ou un accident ayant entraîné une hospitalisation, survenus à
l’étranger pendant la garantie dans la limite de 150 000 € TTC par personne par voyage sous déduction d’une franchise de 30 € par
personne.

Assurance Multirisques : annulation, interruption de séjour, bagages… (facultative)
Nous vous proposons une assurance Multirisques au prix de 70 €, souscrite auprès du courtier Axelliance Conseil (contrat N°3942).
Résumé des garanties :
A/ Annulation Motif Médical de l’assuré son conjoint de droit ou de fait, ses ascendants ou descendants jusqu’au 2ème degré,
beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles
B/ Annulation Toutes Causes justifiées incluant les clauses émeutes, attentat, acte de terrorisme ou catastrophe naturelle
survenant à l’étranger dans un rayon de 100 kms de votre lieu de séjour
C/ Bagages : 2 000 € par personne
D) Responsabilité Civile : 4 500 000 €
Contrastes Running ne peut être considérée comme responsable en cas de refus de prise en charge.

Contrastes Running ne saurait être tenu pour responsable en cas de retards, pannes, avaries, faits de grève avant et pendant le
voyage, ainsi que l'interruption ou la suppression de prestations, inspirée par l'intérêt ou la sécurité des voyageurs.


