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Situé à environ 15/20mn à pied de la zone de départ

et d’arr ivée du marathon.
 

L’hôtel se trouve dans le centre historique de
Berlin,  à quelques pas de la Place Potsdamer, 

 Checkpoint Charlie et de la Porte de
Brandebourg.

 
Les suites chaleureuses de 30m²sont climatisées

et toutes équipées :  télévision, téléphone,
coffre-fort et coin cuisine avec réfrigérateur,

plateau thé/café, four à micro-  ondes.
 

Services accessibles 24H/24 :  boutique
gourmande, espace forme, espace affaires
(Internet haut-débit gratuit,  accès WIFI).

 
Petit-déjeuner Good Morning :  élaboré par une

cuisinière et une nutritionniste, ce petit- 
 déjeuner all ie plaisir  et équilibre.

 
Le bar les « Comptoirs nomades » :  c’est ici  que
les grands voyageurs aiment se détendre autour

d’un verre. 

SUITE NOVOTEL BERLIN POTSDAMER PLATZ 3*SUP

Les forfaits en chambres 1 personne sont
exclusivement réservés aux personnes séjournant
seules.  Si   lors du séjour,  nous nous apercevons
que des personnes supplémentaires logent dans la
même  chambre, un règlement complémentaire
pour la ou les personne(s) en plus sera exigé.
Les chambres pour 3 personnes sont composées
d’un l i t  2 places + un canapé l i t .
L ’hôtel n’accepte plus de réservation en chambre
4 personnes adultes.

Les inscript ions en chambre à partager (2
personnes maximum) ne sont pas garanties ;  el les
sont  acceptées sous réserve qu’une autre
personne manifeste le même désir .  Dans le cas
contraire,  le  voyageur concerné devra payer le
forfait  sur la base d’une chambre 1 personne.
Hébergement gratuit  pour 2 enfants (maximum)
de moins de 16 ans partageant la chambre des 
 parents.  Uti l isat ion de la l i ter ie disponible.  Aucun
l it  d’appoint ne peut être instal lé dans la chambre  
(nous consulter pour plus de précisions).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

https://moxychelsea.com/the-fleur-room/
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LE TRANSPORT AERIEN
AVEC AIR FRANCE

12h50: Départ de Paris Charles de Gaulle

14h30: Arrivée à Berlin Brandenburg
 

Accuei l  par notre assistance francophone et
transfert pr ivé jusqu'à l 'hôtel

 
 
 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023

Transfert pr ivé jusqu'à l 'aéroport
 

15h20: Départ de Berlin Brandenburg 

17h10: Arrivée à Paris Charles de Gaulle
 
 
 

Inclut un accessoire cabine et 1 bagage en soute
par personne

 
 
 
 
 

Horaires de vols donnés à t i tre indicatif ,  sous réserve de
modif ications de la part de la compagnie aérienne
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LE PROGRAMME

Petit-déjeuner et l ibérat ion des chambres. 
Pour ceux n’ayant pas réservés les vols avec notre agence, retour en France par vos propres
moyens

Pour les autres, temps l ibre jusqu’au transfert en autocar privé vers l 'aéroport .  
Décol lage de Berl in à dest inat ion de Paris

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023

Décollage de Paris à dest inat ion de Berl in
Accuei l  à l ’arr ivée et transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel .  

Pour ceux n’ayant pas réservés les vols avec notre agence, arr ivée à l ’hôtel par vos propres
moyens. 

En fonction, vous pourrez vous rendre à l ’Expo du marathon « BERLIN VITAL », où vous sera
dél ivré votre dossard.
Heures d’ouverture: 11H00 à 20H00 (à confirmer).

Dîner l ibre, nuit  à l ’hôtel .

De 9H00 à 11H00 : vis i te guidée de Berl in (pour les personnes l ’ayant réservée à l ’ inscript ion)

09H00 à 19H00 : Dél ivrance des dossards à l ’Expo du Marathon « BERLIN VITAL » (Heures
d’ouverture à confirmer).

Journée et repas l ibres.  Nuit à l ’hôtel .

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023

Petit-déjeuner matinal à l ’hôtel .  
Départ de l ’hôtel à pied vers 07H30 pour vous rendre à la zone de départ (durée du trajet
15/20 minutes).
Départ du MARATHON à 09H15 (en fonction de votre vague de départ) .
Fin de journée et repas l ibres. 
Nuit à l ’hôtel .

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 - BMW-BERLIN-MARATHON !

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023
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LE MARATHON
Départ à part ir  de 09H15 (en fonction de votre vague de départ)
Temps l imite de course :  06H15
Parcours plat et plutôt rapide
Médai l le et diplôme à tous les coureurs classés

Frais de dossard :  196 €  ( le dossard est à régler à Contrastes Running qui paiera directement
les organisateurs du marathon, le prix du dossard apparaîtra donc sur la facture).  

Le tar i f  inclut les frais de 6 € pour la location de la puce électronique que vous devrez rendre
à l ’arr ivée du marathon.  

Vestiaire ou Poncho ?
Vous avez le choix d'enregistrer un sac avec vos affaires en consigne le jour du marathon ou
de ne pas prévoir de change et de recevoir après l 'arr ivée un poncho confortable et chaud
(dans la l imite des stocks disponibles) que vous pourrez réuti l iser par la suite.  
Cela vous permet de gagner du temps avant le départ et après l ’arr ivée.
 

Tee shirt  Finisher Adidas (Cl imacool) :  35€
Tee shirt  Souvenir Adidas (Cl imacool) :  35€
Veste Souvenir Adidas :  120€ 
Gravure personnal isée de votre médai l le :  12€
Aimants pour dossard :  9.90€
Marathon photos package :  35€ 

Les organisateurs ne donnent pas de tee-shirt avec le dossard, ni  à l ’arrivée du marathon

ARTICLES ANNEXES (À COMMANDER OBLIGATOIREMENT DÈS VOTRE INSCRIPTION)

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 18 JUILLET 2023



BMW BERLIN-MARATHON | By CONTRASTES RUNNING 

LE PLAN D'ORIENTATION

Hôtel Novotel Suites Berl in Potsdamer Platz

Entrée dans la zone de départ (emplacement  approximatif)

Départ du Marathon (Strasse des 17.  Juni)

Arr ivée (200 m après la Porte de Brandebourg)

https://www.cafewha.com/
https://www.olioepiu.com/
https://www.cafewha.com/
https://www.olioepiu.com/
https://www.cafewha.com/
https://www.cafewha.com/
https://www.cafewha.com/
https://www.cafewha.com/


CONDTIONS SPECIFIQUES DE VENTE
Les prix comprennent :
Formule A  
• Le transport aérien Paris / Berl in et retour sur vols régul iers directs,  en classe
économique.
• Les taxes d’aéroport :  à ce jour 63 € (le montant peut varier à la hausse ou à la baisse
et sera confirmé à la date du paiement du solde).
• Les transferts en autocar privé aéroport/hôtel/aéroport .
• Les services d’une assistance francophone à l ’arr ivée à l 'aéroport .
• Le logement (3 nuits) au Suite NOVOTEL Berl in 3*Sup.
• Les petits déjeuners buffet.
• L'assurance assistance médicale, rapatr iement.
• Un guide de voyage « Petit  Fûté » sur Berl in.
• La dotat ion offerte par Contrastes Running :  le sac à dos et le teeshirt  technique 
• L'assistance Contrastes Running durant tout le séjour.
Formule B
• Prestat ions identiques à la Formule A sans transport aérien, ni  transferts.
 
Les prix ne comprennent pas :
• Les pré et post acheminements de Province :  nous consulter.
• Les frais de dossard :  196€  (facturés par Contrastes Running) incluant la location de la
puce électronique.
• Les art icles annexes proposés par les organisateurs du marathon (facultat i f)
• La vis ite guidée de Berl in :  35€  par personne (facultat ive – minimum 30 personnes)
• Les repas (autres que les petits déjeuners),  les boissons et dépenses d'ordre
personnel .
• L'assurance Mult ir isques ASSUREVER :  85€  par personne (facultat ive – cf .  Condit ions
de Vente)

Modalités de paiement :
• A la réservation :  400 € par personne
• 2 mai 2023 :  2ème acompte de 300 € par personne (uniquement pour les personnes
ayant choisi  la Formule A).
• 28 jui l let 2023 :  paiement du solde.
 
Frais d'annulation :
Annulat ion du fait  du part icipant
• Jusqu’au 24 avri l  2023 :  150 € de frais + le prix du dossard.
• Entre le 25 avri l  et le 15 mai 2023 :  30% du montant du voyage.
• Entre le 16 mai et le 16 juin 2023 :  50% du montant du voyage.
• Entre le 17 juin et le 27 jui l let 2023 :  80% du montant du voyage.
• A part ir  du 28 jui l let 2023 :  100% de frais .

A ces frais s ’ajoute – quel le que soit  la date de l ’annulat ion – le prix du dossard et de
l ’assurance mult ir isques si  el le a été souscrite.  Les frais pourront être remboursés par
l ’assurance si  l ’annulat ion est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.
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PRIX PAR PERSONNE Formule A 

(vol + hotel)
Formule B 

(séjour seul)

Nuit supplémentaire
(sous réserve de

disponibilité)  

Chambre 3 personnes 725 € 460 € 80 €

Chambre 2 personnes 825 € 495 € 100 €

Chambre 1 personnes 1190 € 870 € 175 €

Hébergement gratuit  pour 2 enfants maximum de moins de 16 ans partageant la chambre de ses
parents :  nous consulter pour plus de précisions



Madame Isabelle COHEN
Monsieur Jacques COHEN

Monsieur Julien GARCIA PRIETO
Monsieur Nicolas COHEN
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Annulat ion du fait  de l ’agence
Contrastes Running se réserve le droit  d’annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. I l  appart iendra alors à l ’agence de prévenir le( les) cl ients au minimum 20
jours avant le départ .

E - Le séjour est organisé en col laborat ion avec l 'agence Embassy of Travel GmbH
(Landsberger Al lee 2, 10249 Berl in) qui gère l ’organisat ion de la vis ite guidée de Berl in
plus les transferts,  et avec l ’hôtel SUITE NOVOTEL  POTSDAMER PLATZ (Anhalter
Strasse 2 – 10963 BERLIN)

F - Le groupe peut être constitué entre 60 et 100 part icipants.
G – En cas d’annulat ion d’un part icipant,  son voyage (hors dossard) peut-être racheté
par un  autre part icipant jusqu’à la date de paiement prévue pour le solde, sous réserve
que le nouveau  part icipant soit  en règle avec les condit ions d’ inscript ion pour ce
voyage.

H – Assurances
Assurance Assistance, Rapatr iement.
Une assurance assistance, rapatr iement, souscrite après de Mutuaide Assistance
(contrat n°6303)  vous est offerte par Contrastes Running.
Extrait  des garanties :  Hospital isat ion / 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 hospital isat ion, survenus
à l ’étranger pendant la garantie dans la  l imite de 150 000 € TTC par personne par
voyage sous déduction d’une franchise de 30 € par  personne.
Assurance Mult ir isques :  annulat ion, interruption de séjour… (facultat ive)
Nous vous proposons une assurance Mult ir isques optionnel,  souscrite auprès du
court ier Assurever.
Résumé des garanties :
A/ Annulat ion Motif  Médical de l ’assuré son conjoint de droit  ou de fait ,  ses ascendants
ou descendants jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, bel les-mères, frères, sœurs, beaux-
frères, bel les-sœurs, gendres, bel les-f i l les
B/ Annulat ion Toutes Causes just i f iées incluant les clauses émeutes, attentat,  acte de
terrorisme ou catastrophe naturel le survenant à l ’étranger dans un rayon de 100 kms de
votre l ieu de séjour
C/ Bagages :  2 000 € par personne
D/ Responsabi l i té Civi le :  1000 000 €

Contrastes Running ne peut être considéré comme responsable en cas de refus de prise
en charge.
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JAMAIQUEJAMAIQUE
TRIP, TRAIL & MARATHON

DÉCEMBRE 2023


