
Voyage du jeudi 6 au lundi 10 octobre 2022
5 jours / 4 nuits

9 OCTOBRE 2022



L’HEBERGEMENT

HYATT PLACE CHICAGO 3* / DOWNTOWN – THE LOOP
28 North Franklin Street, Chicago, Illinois, Etats-Unis, 60606
L‘hôtel est situé dans le quartier de Loop, à 400m de la Willis Tower et environ 1,5km de
Millenium Park. Il dispose de 206 chambres.
Dans l’hôtel : restaurant bar/salon - café - service d'étage – services de concierge -
service de nettoyage à sec - journaux gratuits dans le hall
Activités : salle de sports et piscine intérieure
Dans la chambre : climatisation – mini bar - fer et planche à repasser
Salle de bain privée - articles de toilette – sèche cheveux
Télévision avec chaînes thématiques - bureau - accès Wi-Fi gratuit – coffre fort

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Les forfaits en chambre 1 personne sont réservés aux personnes voyageant seules. Si une 2ème

personne venait à loger dans la même chambre sans que nous en ayons été informés au
préalable, un supplément serait facturé.

- Les chambres pour 2 personnes sont composées soit d’un grand lit 2 places (pour les couples ou
les personnes seules), soit de 2 lits 2 places (pour les célibataires voyageant ensemble).

- Les inscriptions en chambre à partager (2 personnes maximum) ne sont pas garanties ; elles
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.



LE MARATHON

Un peu d’histoire…
La première édition se déroule le samedi 23
septembre 1905. Quinze coureurs débutent la
course, seulement sept coureurs franchissent
la ligne d'arrivée. La course continue jusqu'en
dans les années 1920 où elle se termine.
La course renait le 25 septembre 1977 sous
l'impulsion d'un groupe de cinq personnes:
Wayne Goeldner, Wendell « Wendy » Miller,
Bill Robinson, Sharon Mier, et le Dr Noel
Nequin. La première édition porte le nom de
Mayor Daley Marathon en mémoire de l'ancien
maire de Chicago Richard Daley1.
Le marathon prend peu à peu de l'importance,
grâce en partie à l'arrivée de sponsors qui
permettent de proposer des primes
importantes afin d'attirer de grands coureurs.
En 1984, la prime est ainsi de 250 000 $,
dépassant la prime du marathon de New York
de 50 000 $.
Durant le milieu des années 1980, la course
féminine accueille les plus grandes athlètes de
la discipline dont Rosa Mota et Joan Benoit,
championnes olympiques ou Ingrid
Kristiansen, qui compte plusieurs victoires à
Londres, Boston et New York.

Meilleur temps Homme :
Kimetto, Dennis 02:03:45 en 2013
Meilleur temps Femme :
Radcliffe, Paula 02:17:18 en 2002

Le MARATHON DE CHICAGO, désormais connu sous le nom de BANK OF
AMERICA CHICAGO MARATHON, est l'un des principaux marathons mondiaux. À
ce titre, il figure au calendrier du World Marathon Majors, compétition internationale
qui regroupe depuis 2006 les six plus grands marathons au monde : Berlin, Boston,
Chicago, Londres, New York et Tokyo.

• Départ et arrivée à Grant Park
• Départ en 2 vagues : 07H30 /

08H00
• Temps limite de course : 06H30
• Parcours très plat et très rapide
• Nombre de participants : 45000

venant de 120 pays
• Médaille et diplôme à tous les

coureurs classés
Plus d’information sur
https: www.chicagomarathon.com

Frais d’inscription : 445 €



CONDTIONS SPECIFIQUES DE VENTE

Les prix comprennent :
• Le logement (4 nuits) à l’hôtel HYATT 3*.
• Le port des bagages à l’hôtel.
• Les petits-déjeuners américains
• L'assurance assistance médicale, rapatriement (offerte).
• Un guide de voyage « Petit Fûté » sur Chicago.
• La dotation offerte par Contrastes Running
• Une assistance Contrastes sur place.
Pour les coureurs :
• Le teeshirt de course offert par Contrastes Running.

Les prix ne comprennent pas :
• Les frais de dossard : 445 euros 
• Le transport aérien Paris/Chicago et retour
• Les transferts aéroport/hôtel 
• Les repas, boissons et dépenses d'ordre personnel.
• L'assurance MULTIRISQUES Assurever : 80 € par personne (facultative)
• L’élaboration par vos soins et les frais du document ESTA obligatoire : 14 $.

Echéances de paiement
• A la réservation : 
Pour les coureurs : acompte de 745 € (incluant le prix du dossard à 445 €)
Pour les accompagnants : acompte de 300 € / accompagnant 
• 20 mai 2022 : 2ème acompte de 500 € par personne. 
• 22 août 2022 : paiement du solde.

Frais d’annulation
• Jusqu’au 31 mars 2022 : 150 € / personne + le dossard pour les coureurs 
• Entre le 1er avril et le 20 mai : 300 € par personne + le dossard pour les coureurs 
• Entre le 21 mai et le 04 juillet : 500 € par personne + le dossard pour les coureurs 
• Entre le 05 juillet et le 22 août : 800 € par personne + le dossard pour les coureurs 
• A partir du 23 août : 100 % de frais
A ces frais s’ajoutent – quelle que soit la date de l’annulation – le prix du dossard et de
l’assurance annulation Multirisques, si elle a été souscrite.

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.

LES PRIX

Tarif par personne

Chambre 1 personne 1550 €

Chambre 2 personnes 910 €

Chambre 3 personnes 695 €

Chambre 4 personnes 590 €

Frais de dossard : 445 €



Extension de séjour
• Vous souhaitez prolonger votre séjour à Chicago : nous pourrons vous réserver des nuits

supplémentaires à l’hôtel (sous réserve de disponibilité).
• Vous souhaitez organiser un voyage intérieur aux USA : nous pourrons vous proposer toute

formule de séjour individuel. Dans tous les cas, le transfert aéroport/hôtel ou hôtel/aéroport
sera à votre charge.

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.

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.

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
Le groupe peut-être constitué jusqu’à 25 personnes.
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.

Assurance
Assurance Assistance, 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… (facultative)
Nous vous proposons une assurance Multirisques au prix de 80 €, souscrite auprès du
courtier Assurever.
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 : 1000 000 €
Contrastes Running ne peut être considérée comme responsable en cas
de refus de prise en charge.

Inscription sur www.contrastes-running.com


