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Présentation du Marathon 

La Marathon d’Amsterdam est l’un des plus rapide au 
monde. 

La ligne de départ et d’arrivée est au Stade Olympique. 

Ce parcours rapide et plat vous donnera l’occasion de 
voir les deux rives de l’Amstel, le Musée maritime, les 
canaux historiques, le Rijksmuseum et la traversée du 
Vondelpark. 

 
Plusieurs distances sont proposées : le Marathon 
rassemble 16 500 coureurs, le Semi avec 18 500, et le 8 
Km, 7 000 coureurs. 

 

 

 



Hôtel 

Hôtel THE ALBUS**** 
Vijzelstraat 49 
1017 HE, Amsterdam 

https://www.albushotel.com/fr/index.html  
 
Cet hôtel moderne de 75 chambres, se trouve dans le quartier 
historique d’Amsterdam. Tram facilement accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Distance entre l’hôtel et  

      la  zone d’arrivée/départ 

      du Marathon 



PROGRAMME 



▪ JOUR 1 : Vendredi 19 Octobre 2018 

Rendez vous avec votre accompagnateur Contrastes 
Running, à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 2 
heures avant le décollage.  
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Décollage à 11h45 du vol AF 1640 sur la compagnie 
régulière Air France, à destination d’Amsterdam. 

Arrivée à 13h00. Accueil par votre guide francophone 
et transfert vers votre hôtel. 

Installation dans les chambres.  

Vers 15h00, déjeuner simple dans un restaurant 
proche de l’hôtel. 

16h00, départ pour un tour de ville en Segway. Le 
groupe sera divisé en 3. 

Suivi en fin d’après-midi d’un apéritif au Bekeerde 
Zuster, brasserie typique. 

Transfert à pied avec votre guide francophone vers le 
restaurant. 

Dîner au restaurant Pasta e Basta. 
(www.pastaebasta.nl/en/pasta-e-basta) 

Retour libre vers votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

▪ JOUR 2 : Samedi 20 Octobre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de la Maison de Anne Franck, 
accompagné par votre guide local francophone. Puis 
du marché aux fleurs. 

Vous embarquerez ensuite pour une croisière sur  les 
canaux (boissons et collations seront servis à bord). 

Puis vous vous acheminerez par Tram, toujours 
accompagné de votre guide et du représentant 
Contrastes Running, vers le village Expo du 
Marathon. 

Déjeuner au restaurant Mama Kelly, dans l’enceinte 
du Stade Olympique. 

Récupération de votre dossard et après-midi libre. 

Retour en tram vers l’hôtel. 

Rendez vous vers 18h30, dans le hall de l’hôtel,  
avec votre guide francophone et votre 
accompagnateur Contrastes Running, pour un 
transfert à pied vers le restaurant. 

Dîner au restaurant Incanto. 
(www.restaurant-incanto.nl/en) 

Retour libre vers votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 



▪ JOUR 3 : Dimanche 21 Octobre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en bus vers le Stade Olympique, ligne 
de départ du TCS AMSTERDAM MARATHON. 

Retour libre vers l’hôtel (Possible en tram).  

Rendez vous vers 18h30, dans le hall de l’hôtel,  
avec votre accompagnateur Contrastes Running, 
pour un transfert à pied vers le restaurant. 

Dîner au restaurant Hard Rock Café 
(www.hardrock.com/cafes/amsterdam/) 

Retour libre vers votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

▪ JOUR 4 : Lundi 22 Octobre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour une découverte personnelle 
de la ville.  

Vers 19, rendez vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide francophone pour un transfert à pied 
vers le restaurant. 

Dîner au restaurant D’Vijff Vlieghen dans une 
salle privatisée . 
(http://vijffvlieghen.nl/en/) 
 
Fin de soirée au Waterhole, pour prendre un 
verre sur fond de musique live (selon 
programmation). 
 
Retour libre vers votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

▪ JOUR 5 : Mardi 23 Octobre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée de visites avec votre guide : Visite de le 
Heineken Brewery experience. Ballade dans le 
quartier très dynamique de Jordaan avec ses 
“Nine Streets” ou du Pijp. Puis passage au Dutch 
Market. 

Transfert en bus avec votre accompagnateur 
Contrastes Running vers l’aéroport 
d’Amsterdam. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Décollage à 14h40 sur le vol AF 1741 par vol 
régulier Air France à destination de Paris Charles 
de Gaulle. 

Arrivée à 15h55. 

 



Tarif en base chambre double, pour un groupe de 
Minimum 20 personnes : 2 130 € par personne 

Prestations incluses : 

▪ Les vols sur la compagnie aérienne 
Air France, Paris/Amsterdam/Paris 

▪ Les taxes aériennes d’un montant de 
55 euros au 06/03/2018, dont le 
montant peut varier à la hausse ou à 
la baisse et sera confirmé à la date de 
paiement du solde 

▪ L’hébergement en chambre standard 
à l’hôtel Albus ou similaire avec petit 
déjeuner inclus  

▪ Les frais de dossard de 75 euros pour 
le Marathon 

▪ L’assistance d’un guide local 
francophone lors des visites 
mentionnées, jusqu’au Village Expo le 
Jour 2 ainsi que l’acheminement aux 
restaurants locaux, sauf le déjeuner 
du Jour 1 et le dîner du Jour 3 

▪ Les visites telles que mentionnées, la 
sortie en Segway avec un guide 
anglophone par groupe, les frais 
d’entrée aux musées mentionnés, à la 
croisière sur les canaux, à la Heineken 
experience, ainsi que les tickets de 
Tram le Jour 2 

▪ Les déjeuners des Jours 1 et 2, les 4 
dîners dans les restaurants 
mentionnés (ou similaire), sur la base 
d’un menu 3 plats et 4 plats pour le 
Jour 4. Boissons incluses à chaque 
repas 

▪ La présence d’un accompagnateur 
Contrastes Running 

▪ Un guide touristique sur Amsterdam 

▪ Dotation Contrastes Running 

▪ L’assurance rapatriement, assistance 
médicale (offerte) 

Prestations non incluses :  

▪ Le supplément chambre individuelle 
d’un montant de 715 euros pour 
l’hôtel The Albus 

▪ Les frais de dossard de 29,50euros 
pour le Semi-Marathon 

▪ Les frais de transport Hôtel / Stade 
Olympique pour le semi-marathon 

▪ Les déjeuners et le dîner du Jour 4 

▪ Les pourboires au chauffeur et 
guide 

▪ Les dépenses d’ordre personnel 

▪ Toutes prestations non mentionnées 

▪ L’assurance Axelliance Multirisques 
(facultative) : 50 € 

▪ Le supplément aérien en classe 
affaires d’un montant de 880 euros 
(estimatif à ce jour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice, le 17/05/2018 


