
Venez participer avec nous au  

Marathon de BUENOS AIRES,  

le Marathon de la capitale du pays du Tango, des Gauchos,  
le plus important d’Amérique du Sud. 

 Buenos Aires, cette ville incontournable, mélange  
de modernité et de tradition 

Buenos Aires, la fière, la séductrice.   
Un marathon populaire, en communion avec le peuple argentin si 

chaleureux et passionné de sport. 

VOYAGE DU 12 AU 20 OCTOBRE 2017 
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PROGRAMME DE BASE 
Voyage 9 jours / 6 nuits 

 

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - PARIS / BUENOS AIRES 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.  

Formalités d’enregistrement et d’embarquement 

23H20 : décollage du vol direct AF 228 de la compagnie Air France à 
destination de Buenos Aires. 

Prestations et nuit en vol. 

 

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 - BUENOS AIRES 

08H00 : arrivée à l’aéroport de Buenos Aires 

Accueil et transfert à l’hôtel. Installation et départ pour une première 
immersion au cœur de Buenos Aires : découverte de la Plaza de Mayo, le 
cœur symbolique, historique et politique de la ville. Puis le Palais 
Présidentiel, la Casa Rosada , le Cabildo (ancien hôtel de ville), le 
Théâtre Colon, un joyaux de l’opéra mondial, l’Obélisque. 

Pour terminer passage par les élégantes zones de Recoleta et son célèbre 
cimetière où repose Evita Perón, et Palermo. 

Après-midi et repas libres. 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 - BUENOS AIRES 

Dans la matinée, départ à pied vers l’EXPO-MARATHON pour y retirer votre 
kit spécial et votre dossard.  

Visite des différents stands des exposants. 

Puis, découverte individuelle de la ville, shopping, repos.  

Le soir ‘’ Pasta Party ‘’ pour prendre des forces supplémentaires !  

Logement 

 



 
Petit déjeuner très matinal (04h00),  
 
Pour les coureurs, transfert vers 06h30 vers le lieu de départ du 
Marathon. 
  
Accès à la tente spéciale, VIP RACE EXPERIENCE où il vous sera 
possible de vous échauffer et de laisser vos affaires au vestiaire prévu 
à cet effet. 
Après votre course vous pourrez y prendre une collation de 
récupération, bénéficier de massages, de soins …. 
  
Cet espace, situé près de la ligne d’arrivée (et de départ) sera 
également accessible aux personnes accompagnantes afin qu’elles 
puissent supporter les coureurs avant le départ.  
 
Des horaires de navettes vous seront communiqués pour revenir à 
l’hôtel ou sinon retour libre. 
 
Votre course se terminant relativement tôt, vous aurez la possibilité – 
si vous avez encore un peu de courage - de vous rendre l’après-midi 
(métro, taxis très nombreux et peu onéreux) vers le célèbre Quartier 
de San Telmo et son esprit bohème, l’âme du Tango.  
Le dimanche est une journée très animée avec son marché  
aux puces et ses antiquaires.  
  
Diner et soirée libres. 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 
MARATHON !! 



 

LUNDI 16 OCTOBRE 2017 - BUENOS AIRES 

Continuation de la visite de Buenos Aires : la Boca avec Caminito et 
ses maisons colorées, la carte postale de Buenos Aires, sans oublier la 
fameuse ‘’ Bombonera ‘’, le stade de Boca Junior, l’antre du Dieu 
Maradona (visite du complète du stade) 

Déjeuner à Puerto Madero, le quartier tendance de Buenos Aires.  

Diner et soirée libres 

 
MARDI 17 OCTOBRE 2017 - BUENOS AIRES / DELTA DU TIGRE 
Départ pour une journée détente au cœur du Delta du Tigre, fruit de la 
confluence du Rio Parana et du grand Rio de La Plata. 
Croisière à bord d’une petite vedette privatisée.  
 
Le Delta est un mariage de la terre et de l’eau qui a engendré un 
incroyable labyrinthe de canaux serpentant au milieu des iles.  
C’est une sorte de campagne résidentielle aquatique nichée dans une 
végétation luxuriante, constituée d’une kyrielle de maisons, de villas, 
d’écoles (les habitants y accèdent en bateau bus ou privé) ; des 
épiceries flottantes les approvisionnent, un bateau–hôpital passe 
chaque semaine (médecin, dentiste, pédiatre …) 
 
Vous accosterez sur une île privée, réserve destinée à la conservation 
de l’environnement.  
Petite balade à la découverte de la flore et de la faune du Delta.  
 
Déjeuner typique sur place.  
 
Retour à Buenos Aires dans l’après-midi.  
 
Diner et soirée libres. 
 
 

 



 
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 - JOURNEE ‘’ FIESTA GAUCHA ‘’  
Départ au cœur des grands espaces de la Pampa où se trouvent les 
Estancias les plus proches de la Capitale (100 km environ), dédiées à 
l’élevage de bovins et de chevaux.  
A votre arrivée accueil avec les célèbres ‘’ empanadas ‘’ ; visite de 
l’Estancia et de ses installations.  
Déjeuner avec le traditionnel ‘’ Asado Argentin ‘’.  
Les ‘’ Gauchos ‘’ de l’Estancia vous présenteront à cheval des jeux 
traditionnels, une démonstration de dressage, de rassemblement de 
bétail. 
Possibilité de promenade à cheval. 
Retour à Buenos Aires en fin d’après-midi. 
Soirée de GALA TANGO dans un Théâtre réputé de la Capitale (diner + 
spectacle) 
Logement 
 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 - BUENOS AIRES / PARIS 
Matinée libre pour visiter un musée, un autre quartier de la Capitale ou 
faire des achats. 
Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement.  
17H00 : décollage du vol direct AF 393 de la compagnie Air France à 
destination de Paris.  
Prestations et nuit en vol 
  
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 
11H00 : arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification de la part de la compagnie 

aérienne. L’ordre des visites peut être modifié en fonction d’impératifs locaux 

 



LA COURSE 
Heure de départ : 07H30 
Lieu de départ et d’arrivée : AVENIDA ALCORTA Y MONROE  
Temps limite de course : 06H 
Température moyenne : 18 ° 
Vainqueur homme 2016 : Siraj Gena Anda (Ethiopie) en 02:20:24 
Vainqueur femme 2016 : Lishan Dula Gemgchu (Bahrain) en 02:39:14 
Récompenses : Médaille et tee-shirt officiel 
Type de parcours : plat, roulant, pas de difficulté majeure 
 
LES PLUS 
- Accès au salon VIP RACE EXPERIENCE installé aux abords de la ligne  
départ/arrivée. Il vous permettra d'y déposer votre vestiaire, de 
bénéficier avant et après l'épreuve de soins donnés par des 
kinésithérapeutes ainsi que d'une collation après l’arrivée (le salon VIP 
RACE EXPERIENCE sera également accessible aux personnes 
accompagnant les coureurs) 
- Transferts privés aller-retour de l'hôtel au point de départ /arrivée du 
Marathon  
- Transfert différé des accompagnants vers l’arrivée du marathon avec 
navette vers 2/3 endroits stratégiques du parcours.  
- Grande soirée de ''Gala Tango'' 

 
HOTEL SELECTIONNE (ou similaire) 
DAZZLER POLO HOTEL 4* - Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, 
l'établissement Dazzler Polo se situe à 200 mètres de l'Hippodrome. 
Vous pourrez profiter d'un bar et le petit-déjeuner est servi gratuitement 
tous les matins. Lumineuses et élégantes, les chambres du Dazzler Polo 
sont climatisées et équipées d'une télévision à écran plat, d'un coffre-
fort et d'un bureau. Toutes possèdent une salle de bains privative 
pourvue d'une baignoire ou d'une douche. 
La Plaza Italia se situe à 600 mètres de l’hôtel et la Plaza Serrano à 1,5 
km. Le quartier branché de Palermo est le quartier préféré des 
voyageurs visitant Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Les prix comprennent : 
 Formule A 
• Le transport aérien PARIS/BUENOS AIRES et retour sur vols réguliers directs. 
• Les taxes d’aéroport : à ce jour 330 € (dont le montant peut varier à la hausse 

ou à la base et sera confirmé à la date du paiement du solde) 
• Les transferts mentionnés selon le programme 
• L’assistance permanente d’un guide parlant français et de notre correspondant 

local. 
• L’hébergement (6 nuits) en hôtels de catégorie 4* (normes locales) 
• La Pasta Party du samedi 7 octobre (boissons incluses : eau minérale, café) 
• Le déjeuner Asado (vin inclus) du mercredi 11 octobre. 
• La soirée de Gala Tango le mercredi 11 octobre, avec diner et show (vin inclus) 
• Les visites mentionnées dans le programme 
• L’assurance assistance médicale, rapatriement (offerte) 
• Pour les coureurs : le kit spécial incluant le dossard et le tee-shirt officiel - le 

transfert à l’Expo Marathon - le transfert direct à la ligne de départ - l’accès à 
la tente/salon VIP RACE EXPERIENCE avec assistance médicale, soins avant et 
après la course (massages …), collation de récupération… 

• Pour les accompagnateurs : le transfert à l’Expo Marathon,  le transfert différé 
vers l’arrivée du Marathon avec navette vers 2/3 endroits stratégiques du 
parcours  et l’accès à l’espace VIP RACE EXPERIENCE 

 Formule B 
Prestations identiques à la Formule A sans transport aérien et transfert 
  

Ils ne comprennent pas : 
• Les repas et boissons non mentionnés et les dépenses à caractère personnel 
• Les visites ou excursions non mentionnées 
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
• L’assurance annulation, bagages (facultative) : 60 € par personne 

Formule A 
Package complet (avion + séjour) 

Prix par personne Coureurs Accompagnants 

En chambre 2 personnes 2655 € 2485 € 

Formule B 
Package séjour seul 

Prix par personne Coureurs Accompagnants 

En chambre 2 personnes 1650 € 1480 € 

Supplément chambre individuelle : + 485 € 

La FORMULE B s’adresse aux personnes souhaitant s’occuper  
elles-mêmes de leur transport aérien. 



CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE 
Formalités de police     
- Pour vous rendre en Argentine, vous devez être en possession d'un PASSEPORT en cours 
de validité jusqu’à la date de retour en France. Pas de visa pour un séjour de moins de 3 
mois 
 

Modalités de paiement : 
• Acompte de 500 € par personne pour confirmation définitive de la réservation 
• 2ème acompte de 600 €  par personne au plus tard le 20 Juin 2017 
• Solde au plus tard le 25 Août 2017 
  

Frais d'annulation : 
• Jusqu’au 25 Avril 2017 : 70 € de frais de dossier par personne annulée 
• Entre le 26 Avril et le 20 Juin 2017 : 500 € de frais par personne annulée 
• Entre le 21 Juin et le 10 Août 2017 : 750 € de frais par personne annulée 
• Entre le 11 Août et le 05 Septembre 2017 : 900 € de frais par personne annulée 
• A partir du 06 Septembre 2017 : 100% de frais par personne annulée 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si 
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie. 
 

Réalisation du voyage 
Le programme est établi sur la base d’un minimum de 20 participants. 
Dans le cas où ce nombre minimum ne serait pas atteint, Contrastes Running se réserve le 
droit d’annuler le voyage.  Vous en serez avertis au plus tard 4 semaines avant la date de 
départ. Les sommes versées seront alors remboursées.  
 

Révision du prix 
Les prix indiqués sont calculés en fonction des éléments suivants : 
a) Coût du transport, notamment le coût du carburant,  
b) Taxes et redevances (taxe locale, d'atterrissage, d'embarquement...), 
c) Taux de la devise locale (parité monétaire au 17/11/2016 :  
1 EUR = 1.07 USD). Toute variation à la hausse ou à la baisse des seuls éléments a), b) et 
c) ci-dessus mentionnés sera intégralement répercutée dans le prix de vente, au-delà de 
30 jours avant la date prévue du départ. Le client sera averti par CONTRASTES VOYAGES 
par tout moyen avec accusé de réception. 
 

Assurance assistance médicale/rapatriement  
Une assurance assistance, rapatriement de base, souscrite auprès d’APRIL International 
(contrat n°1586) vous est offerte par Contrastes. 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 de 30 € par personne. 
  

Assurance annulation bagages (facultative) 
Nous vous proposons une assurance annulation-bagages au prix de 60 € par personne, 
souscrite auprès d’APRIL International (contrat N° 1587).  
Résumé des garanties : elle couvre les frais d’annulation en cas de décès, maladie grave 
du souscripteur, de son conjoint, ascendant, descendant, licenciement économique, 
dommages graves à vos locaux professionnels ou privés, et l’assurance bagages 
(maximum 763 €) en cas de vol ou destruction totale des bagages. Nota : dans le cadre 
d’une annulation pour raison médicale, l’acceptation du dossier relève du médecin-conseil 
d’APRIL International. Contrastes Voyages ne peut être considérée comme responsable en 
cas de refus de prise en charge. 


