
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)

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.

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE



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.


