
MARATHON DE SHANGHAI 
 

Du 15 au 20 novembre 2018 



PROGRAMME 

Jeudi 15 novembre 

 
Arrivée à l’aéroport de Shanghai 

organisée par vos soins. 

 

Transfert vers votre hôtel. 

Remise des clefs. Installation 

dans votre chambre. 

 

Journée et repas libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 16 novembre 

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

Départ pour la visite d’une ville 

d’eau, Zhujiajiao. Shanghai 

possède de nombreuses villes 

d'eau, représentatives des jardins 

classiques chinois. 

 

Déjeuner en cours d’excursion 

 

Retour sur Shanghai et diner 

libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 



Samedi 17 novembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

Visite du Musée de Shanghai, 

Puis découverte du Bund (ligne 

de départ du marathon), le Yu 

Garden et le bazar de la vieille 

ville.  

Déjeuner en cours de visite. 

 

Votre “race package” sera livré à 

l’hôtel.  

Brefing et pasta party en 

compagnie des autres coureurs.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

Dimanche 18 novembre 
 

MARATHON!!! 

 

Départ de la course à 7h00. 

Les transferts de l’hôtel à la ligne 

de départ et retour seront 

assurés. 

 

En soirée vous profiterez d’une 

croisière sur la rivière Huangpu, 

afin de vous relaxer et de profiter 

de Shanghai by night! 

 

Diner. 
 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 



Lundi 19 novembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

Journée et repas libres pour une 

découverte personnelle de la 

ville. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

Mardi 20 novembre 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Libération de la chambre et 

transfert vers l’aéroport. 
 

Retour vers la France organisé 

par vos soins. 

Greenland Jiulong Hotel 4* 

No.601 Liyang Road, Hongkou 

District, Shanghai 
www.jiulonghotelshanghai.com/ 

 

L’hôtel est situé dans le quartier 

de Hongkou, à environ 1,5km de 

la ligne de départ du marathon. Il 

possède 320 chambres, 2 bars, 3 

restaurants, une salle de fitness, 

un spa et une discothèque. 

 

 

 

 

 

 



TARIF PAR PERSONNE : 870 EUROS 

Le prix comprend : 
 

- L’hébergement au Greenland Jiulong 

Hotel 4* ou similaire, en base petit 

déjeuner, en chambre double de 

catégorie standard 

- Le transfert avec assistance 

anglophone de l’aéroport de Shanghai 

vers l’hôtel et retour 

- Une assistance depuis votre hôtel vers 

la ligne de départ du marathon et retour 

- Les visites mentionnées au 

programme (non privatives) avec la 

présence d’un guide anglophone 

- Les repas mentionnés 

- L’assurance rapatriement, assistance 

médicale (offerte) 

 

 

 

Le prix ne comprend pas : 
 

- Le transport aérien sur vol régulier vers 

et de Shanghai 

- Les taxes d’aéroport  

- Le supplément chambre individuelle : 

269 euros 

- Le visa individuel (obtention obligatoire - 

par vos soins, prix indicatif 126 euros) 

- Le dossard pour le Marathon (avec 

livraison à votre hôtel du « race 

package ») : 50 euros 

- Les visites et repas non mentionnés au 

programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les pourboires aux chauffeurs et aux 

guides 

- L’assurance Axelliance Multirisques : 50 

euros par personne 

 
 Modalités de paiement : 

Acompte de 300 € par personne pour confirmation définitive de la réservation 

Solde au plus tard le 01 octobre 2018 

 

 Frais d'annulation (par personne): 

Jusqu’au 13 août 2018 :   120 € de frais  

Du 14 août au 30 septembre 2018 :  50% du montant total du voyage 

A partir du 01 octobre 2018 :  100% du montant total du voyage 

  

A ces frais s’ajoute – quelle que soit la date de l’annulation – le prix du dossard (50 €) et de 

l’assurance. 

Multirisques (50 €), si elle a été souscrite. Les frais (hors dossard et assurance) pourront être 

remboursés par l’assurance si l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.  



 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 (locale, atterrissage, embarquement…). 

Toute variation à la hausse ou à la baisse des seuls éléments a) et b) 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 Running par tout 
moyen avec accusé de réception. 

 

 Annulation du fait de l'organisateur 
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 30 jours 
avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler sans pénalité, ni indemnité 
le voyage si le nombre de participant est inférieur à 20 coureurs à 30 jours du départ. Le 
contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client sera averti par Contrastes Running par 
tout moyen avec accusé de réception. Le cas échéant, Contrastes Running pourra proposer 
aux participants restants de maintenir le voyage, sous réserve du paiement éventuel des 
surcoûts résultant du nombre de participants inférieur au nombre minimum prévu. 

 

 Assurance assistance médicale / rapatriement (offerte) 

Une assurance assistance, – rapatriement, souscrite auprès 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 50 €, 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. 

http://www.contrastes.com/fiche-trail/trail-sri-lanka-2018/#0b0aff83624b82b6b

