
48th BMW BERLIN-MARATHON
25 Septembre 2022

Séjour du vendredi 23 au lundi 26 septembre 2022



SUITE NOVOTEL BERLIN POTSDAMER PLATZ 3*Sup
Situé à environ 15/20mn à pied de la zone de départ et d’arrivée 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.
229 suites chaleureuses de 30m², climatisées et modulables toutes équipées : télévision par
satellite, 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 allie plaisir et équilibre.
Votre bar les « Comptoirs nomades » : c’est ici que les grands voyageurs aiment se détendre
autour d’un verre. Confortablement installé dans votre fauteuil, vous laisserez votre esprit
voyager à travers les cinq continents ou les 4 éléments.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• 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 lit 2 places + un canapé lit.
• L’hôtel n’accepte plus de réservation en chambre 4 personnes adultes.
• 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.

• Hébergement gratuit pour 2 enfants (maximum) de moins de 16 ans partageant la chambre des
parents. Utilisation de la literie disponible. Aucun lit d’appoint ne peut être installé dans la chambre
(nous consulter pour plus de précisions).

L’HOTEL



Vendredi 23 Septembre 2022
Arrivée à l’hôtel par vos propres moyens. Si vous arrivez assez tôt, vous pourrez vous rendre à  
l’Expo du marathon « BERLIN VITAL », où vous sera délivré votredossard.
Heures d’ouverture (à confirmer) : de 11H00 à 20H00  
Dîner libre. Logement

Samedi 24 Septembre 2022
De 9H00 à 11H00 : visite guidée de Berlin (pour les personnes l’ayant réservée à l’inscription)

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

Dimanche 25 septembre 2022
48ème BMW-BERLIN-MARATHON !
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 partir de 09H15 (en fonction de votre vague de départ)  
Fin de journée et repas libres.
Logement à l’hôtel.

Lundi 26 Septembre 2022
Petit-déjeuner et libération des chambres.
Retour en France par vos propres moyens.

LE PROGRAMME

Hôtel Novotel Suites Berlin PotsdamerPlatz

Entrée dans la zone de départ(emplacement  

approximatif)

Départ du Marathon (Strasse des 17.Juni)

Arrivée (200 m après la Porte deBrandebourg)



• Départ à partir de 09H15 (en fonction de votre vague de départ)
• Temps limite de course : 06H15
• Parcours très plat et très rapide
• Médaille 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 tarif inclut les frais de 6 € pour la location de la puce électronique que vous devrez rendre à 
l’arrivée du marathon.  

Vestiaire ou Poncho ?
Vous pourrez gagner du temps avant le départ et après l’arrivée.
Si vous renoncez à mettre vos affaires en consigne, vous recevrez après l’arrivée, un poncho  
confortable (dans la limite des stocks disponibles) que vous pourrez réutiliser à maintes occasions

LE MARATHON

Articles annexes (à commander obligatoirement dès votre inscription)
Les organisateurs ne donnent pas de tee-shirt avec le dossard, ni à l’arrivée du marathon)

o Tee shirt Finisher Adidas (Climacool) : 30 €

o Tee shirt Souvenir Adidas (Climacool) : 30 €

o Gravure personnalisée de votre médaille : 11 €

o Vidéo de la course en HD : 5 € 

o Marathon photos package : 30 € 

o Veste Souvenir Adidas : 120 € 



PRIX DU
SEJOUR

Nuit supplémentaire
(sous réserve de disponibilité)

Avant le 23/09 Après le 26/09

Chambre 3 personnes 450 € 150 € 75 €

Chambre 2 personnes 485 € 205 € 95 €

Chambre 1 personne 850 € 385 € 165 €

TOUS LES PRIX SONT PAR PERSONNE

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

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE

A - Les prix comprennent
Pour tous les participants
• Le logement (3 nuits) au Suite NOVOTEL Berlin 3*Sup.
• Les petits déjeuners buffet.
• Un guide de voyage « Petit Fûté » sur Berlin.
• La dotation offerte par Contrastes Running : le sac à dos et le teeshirt technique.
• L'assurance assistance médicale, rapatriement.
• L'assistance Contrastes Running durant tout le séjour.

B – Les prix ne comprennent pas :
• Le transport jusqu’à Berlin et retour.
• Les frais de dossard (facturés par Contrastes Running) : 196 € incluant la location de la puce 

électronique 
Les articles annexes proposés par les organisateurs du marathon (facultatif)
• La visite guidée de Berlin : 28 € par personne (facultative – minimum 25 personnes)
• Les repas (autres que les petits déjeuners), les boissons et dépenses d'ordrepersonnel.
• L'assurance ASSUREVER : 35 € par personne (facultative)

C - Echéances de paiement:
• A la réservation :

- pour les coureurs : 490 €
- pour les accompagnants : 300 €
- 3 août 2022 : paiement du solde.

D - Frais d'annulation
Annulation du fait du participant
• De la réservation au 16/05/2022 : 150 € + le prix du dossard pour les coureurs.
• Entre le 17/05/2022 et le 27/06/2022 : 250 € + le prix du dossard pour les coureurs.
• Entre le 28/06/2022 et le 02/08/2022 : 320 € + le prix du dossard pour les coureurs.
• A partir du 03/08/2022 : 100% de frais.
A ces frais s’ajoutent – quelle que soit la date de l’annulation – le prix de l’assurance Multirisques si
elle a été souscrite. Les frais pourront être remboursés par l’assurance si l’annulation est provoquée
pour des raisons relevant de la garantie.

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’agence de prévenir le(les) clients au minimum 20 jours avant le
départ.

E - Le séjour est organisé en collaboration avec l'agence BEX Charter (Mannheimer Str. 33/34, D -
10713 Berlin) qui gère l’organisation de la visite guidée de Berlin, et avec l’hôtel SUITE NOVOTEL
POTSDAMER PLATZ (Anhalter Strasse 2 – 10963 BERLIN)

LES PRIX



F - Le groupe peut être constitué entre 80 et 100 participants.

G – En cas d’annulation d’un participant, son voyage (hors dossard) peut-être racheté par un
autre participant jusqu’à la date de paiement prévue pour le solde, sous réserve que le nouveau
participant soit en règle avec les conditions d’inscription pour ce voyage.

H – Assurances
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 35 €, 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.

Contrastes Running ne peut être considérée comme responsable en cas de refus de prise en  
charge.


