


Contrastes Running vous propose un nouveau concept mélangeant trail et marathon.
Nous allons vous faire courir 4 étapes orientées trail avec notamment une arrivée épique dans le
village d’Usain Bolt, une étape dans la végétation jamaïcaine, une étape prés d’une rivière ou vous
pourrez vous baigner, une étape sur une plage sauvage bordant la mangrove, et pour finir nous
vous proposons de courir le Reggae Marathon pendant lequel vous serez bercé par les musiques
locales aux couleurs des rastas.

L’épreuve est ouverte à tous, coureurs, marcheurs et accompagnants (le trail n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite).
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Dimanche 26 novembre 2023 
Vol AC 873 
11h30 : Paris CDG               
13h45 : Toronto, Canada

Lundi 27 novembre 2023
Vol AC932
8h40 : Toronto, Canada  
12h55 : Montego Bay, 
Jamaïque

Lundi 4 décembre 2023
Vol AC983
14h25 : Montego Bay, 
Jamaïque            
18h35 : Toronto, Canada

Vol AC872
20h45 : Toronto, Canada

Mardi 5 décembre 2023
Arrivée 9h55 : Paris CDG

PLAN DE VOLS
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Avec la compagnie Air Canada
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PROGRAMME

JOUR 2 : Lundi 27 novembre 

Transfert vert l’aéroport.
Départ de l’aéroport de Toronto en direction de l’aéroport de Montego Bay, Jamaïque. 
Accueil et transfert vers l’hôtel Hilton, installation dans vos chambres.
Diner et nuit à l’hôtel Hilton en All Inclusive.

JOUR 1 : Dimanche 26 novembre

Départ de l’aéroport de Paris CDG en direction de l’aéroport de Toronto, Canada.
Accueil sur place et transfert vers l’hôtel.
Diner au restaurant de la Tour CN.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Mardi 28 novembre

Petit déjeuner puis transfert pour la course 1.
COURSE 1 : SUR LES TRACES D’USAIN BOLT 15KM
Déjeuner à l’Hilton et après midi libre pour profiter de la plage et de la mer des caraïbes.
Diner et nuit à l’hôtel Hilton.
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JOUR 4 : Mercredi 29 novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel. Check out.
Transfert pour la course 2.
COURSE 2 : COURSE DES BLUE HOLE 9,5KM
Déjeuner BBQ puis baignade dans la rivière.
Transfert vers Treasure Beach.
Installation à l’hôtel Lashings.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Jeudi 30 novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis transfert pour la course 3.
COURSE 3 : ELDERSLIE RUN & JUNGLE 14KM
Déjeuner en route. Puis visite de la fabrique de rhum.
Après-midi libre pour profiter de la magnifique piscine de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : Vendredi 1er décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis transfert pour la course 4.
COURSE 4 : LES TRESORS DE TREASURE BEACH 11KM
Transfert en bateau pour le Pelican Bar.
Déjeuner.
Transfert à Négril.
Apéritif sur la plage au coucher de soleil.
Dîner et nuit à l’hôtel Charella Inn.

JOUR 7 : Samedi 2 décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert au village marathon pour récupérer les dossards.
Déjeuner puis transfert au village boutiques.
Après midi libre. 
Dîner pasta party.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : Dimanche 3 décembre

Petit-déjeuner lunch box. 
REGGAE MARATHON OU SEMI OU 10KM
Remise des prix et diner de gala.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 : Mardi 5 décembre

Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.

JOUR 9 : Lundi 4 décembre

Petit déjeuner.
Transfert vers l’aéroport de Montego Bay.
Vol en direction Toronto. Correspondance à destination de Paris CDG.
Prestation et nuit à bord.
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FORFAIT
PRIX : 3 990€ / PERSONNE
LE FORFAIT COMPREND : 
- Le vol aérien Paris – Montego Bay et retour sur vols réguliers
- L’accueil, l’assistance et les transferts aéroport-hôtel et retour
- Les déplacements (transferts) en véhicule climatisé pendant le circuit
- L’hébergement, en chambre double, dans les hôtels mentionnés au programme ou similaires
- La pension complète du diner du  jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- Les services de guides francophones 
- Les entrées aux visites mentionnées dans le programme
- L’organisation des courses avec chronométrage
- Un accompagnateur Contrastes Running + un directeur de course
- Un tee-shirt de l’épreuve
- Une médaille commémorative
- L’eau à volonté pour les courses et la journée
- L’assurance rapatriement, assistance médicale (offerte)
- Pour les participants au Reggae Marathon, abonnement de 6 mois à l’application de coaching RUN 

MOTION pour préparer votre course (offert) 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
- Les vols au départ de Province (nous consulter)
- Les taxes aériennes : 405€ (dont le montant peut varier à la hausse ou à la baisse et sera confirmé à la 

date du paiement du solde)
- Les services supplémentaires aux hôtels
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Les dépenses personnelles
- Les boissons autre que l’eau
- Les frais de dossard pour le marathon, le semi ou le 10 km : 120€ par coureur
- Les frais de dossard pour le trail (uniquement pour les coureur) : 150€ par coureur 
- Le supplément pour logement en chambre individuelle : 790€ 
- L’assurance complémentaire Multirisques Assurever : 6% du montant du forfait (facultative – Cf. 

Conditions de Vente)

10 jours / 8 nuits
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A - MODALITÉS DE PAIEMENT :
• Je verse un acompte de 1500€ par personne pour une réservation ferme.
• Je m'engage à verser au 15 mai 2023 un deuxième acompte de 1000€.
• Je m’engage à verser au 17 juillet 2023 un troisième acompte de 1000€
• Je m’engage à régler le solde au plus tard le 16 octobre 2023

B - CONDITIONS D’ANNULATION / PERSONNE :
Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 31 avril 2022 : 190 € par personne de frais de dossier
- Du 1er mai au 14 juin 2023 : 25 % du montant du voyage
- Du 15 juin 2023 au 31 aout 2023 : 50 % du montant du voyage
- Du 1er septembre au 15 octobre 2023 : 75 % du montant du voyage
- À partir du 16 octobre 2023 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si l’annulation est
provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
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 30 jours
avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler sans pénalité, ni indemnité le
voyage si le nombre de participant est inférieur à 18 coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est
réputé ne jamais avoir existé et le client sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec
accusé de réception. Le cas échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants
restants de maintenir le voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du
nombre de participants inférieur au nombre minimum prévu.

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 Jamaïque : Latitude Jamaica Limited - Port Antonio, Jamaïca

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

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
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FORMALITÉS SANITAIRES :
Aucune traitement, ni vaccination ne sont obligatoires. (vaccination COVID 19 obligatoire à ce jour)
Il existe cependant des vaccinations recommandées dans le cadre de tout voyage en Jamaïque ; il
est donc nécessaire que vous consultiez votre médecin à ce sujet. (Vaccins universels (DTCP,
hépatite B, hépatite A et éventuellement typhoïde)

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LA JAMAÏQUE :
Nationalité française : vous devez être en possession d'un passeport en cours de validité durant le
séjour et d’un billet de retour prouvant un séjour de moins de 30 jours.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LE CANADA :
Pour une escale au Canada, toute personne exemptée de visa doit demander, suffisamment à
l’avance, une autorisation de voyage électronique (AVE) sur le site officiel du gouvernement du
Canada (7$CAN, 4,84€). L’AVE est valable pendant cinq ans. Liée électroniquement au passeport,
elle prend fin au terme de la validité du passeport. Nous vous conseillons de préparer vos
démarches 2 mois avant le départ.

FORMALITÉS

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
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ASSURANCES

Assurance assistance médicale / rapatriement (offerte) :
Une assurance assistance, rapatriement, souscrite après de Mutuaide Assistance (contrat n°6303)
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, bagages… (facultative) :
Nous vous proposons une assurance Multirisques facultative avec option protection sanitaire à
hauteur de 6% du montant du forfait total, 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 : 4 500 000 €
Contrastes Running ne peut être considérée comme responsable en cas de refus de prise en
charge.


