
Dimanche 24 Septembre 2017 
 

Venez courir un des marathons les plus rapides 
au monde !! 

  
C’est à Berlin que Dennis Kimetto a fait tomber en 
2014 le nouveau record du monde en 02:02:57 

Voyage du vendredi 22 au lundi 25 Septembre 2017 



 
 
 

  
 
 
 

 

Horaires des vols donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications  
de la part de la compagnie aérienne 

SUITE NOVOTEL BERLIN POTSDAMER PLATZ 3*Sup 
Situé à environ 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.  

Important :  
- A bien noter pour les personnes qui s’inscrivent à 3 ou à 2 en lits séparés : 
toutes les chambres sont identiques et disposent d’un grand lit 2 places et d’un 
canapé-lit 
- Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres 
personnes manifestent le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné 
devra régler le voyage sur la base de la chambre individuelle.  

Origine Destination Date  
de départ 

Heure  
de départ 

Heure  
d'arrivée 

Paris, Charles 
de Gaulle Berlin, Tegel  Vendredi  

22/09/2017 13:00 14:40 

Berlin, Tegel  
Paris, 
Charles de 
Gaulle 

Lundi 
25/09/2017 15:35 17:20 

LE TRANSPORT 

L’HOTEL 



Départ 

Arrivée 

Entrée zone 
départ 

HOTEL 

Vendredi 22 Septembre 2017 
Décollage de Paris à destination de Berlin 
Accueil à l’arrivée et transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel.  
Dîner libre. Logement 
  

Délivrance des dossards : à l’Expo du Marathon « BERLIN VITAL »  
Vendredi 22 Septembre : de 11H00 à 20H00 
Samedi 23 Septembre : de 09H00 à 19H00 
  

Tour de ville guidé de Berlin (en option) 
La visite aura lieu le Samedi 23 septembre au matin (durée 2h) 
  

Dimanche 24 septembre 2017 
44ème BMW-BERLIN-MARATHON ! 
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Départ de l’hôtel vers 07H30 (l’hôtel 
étant très proche de la zone de départ, le trajet se fait à pied) 
Départ du MARATHON à 09H15,  
Fin de journée et repas libres. Logement à l’hôtel. 
  

Lundi 25 Septembre 2017 
Petit-déjeuner et libération des chambres.  
Temps libre jusqu’au transfert en autocar privé vers l'aéroport.  
Décollage de Berlin à destination de Paris 

LE PROGRAMME 



LE MARATHON 
• Départ à 09H15 de Strasse des 17 Juni / Arrivée : Porte de 

Brandebourg 
• Temps limite de course : 06H15 
• Parcours : très plat et très rapide 
• Médaille et diplôme à tous les coureurs classés 
  

Frais d’inscription : 146 € (dont 6 € pour la location de la puce 
électronique), payable à Contrastes Running qui gèrera votre inscription.  
Vous devrez rendre votre puce à l’arrivée ; si vous oubliez de le faire, 
elle vous sera facturée 25 €. Chèque de caution de 25 € à l’ordre de 
Contrastes Running à envoyer en même temps que l’inscription au 
voyage 
  

Articles annexes  
(les organisateurs ne donnent pas de tee-shirt souvenir ni Finisher – 
vous devez donc les commander obligatoirement dès votre inscription) : 
• T-shirt « Finisher » (marque Adidas – t-shirt technique) : 30 € 
• T-shirt « Souvenir » (marque Adidas – Climacool) : 30 € 
• Gravure personnalisée de votre médaille : 9 € 

 
Nouveauté 2017 !  
Vestiaire ou Poncho ? 
Cette année, 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 



  FORMULE A FORMULE B 

 PRIX PAR PERSONNE 
Avion + séjour 

(cie AIR FRANCE vols 
directs) 

Séjour seul 

Chambre 2 personnes 770 € 385 € 

Chambre 3 personnes 690 € 295 € 

Chambre 4 personnes  
(en nombre limité) 

660 € 265 € 

Chambre individuelle 1 025 € 635 € 

La FORMULE B s’adresse aux personnes souhaitant s’occuper elles-mêmes de 
leur transport  
Le séjour à l’hôtel devra être de 3 nuits minimum ; il ne sera pas accepté 
d’arrivée le samedi, les risques de ne pas pouvoir récupérer les dossards à temps, 
étant trop importants. 

Les prix comprennent : 
Formule A  
• Le transport aérien Paris / Berlin / Paris sur vols réguliers directs. 
• Les taxes d’aéroport : à ce jour 60 € (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’un guide francophone à l’arrivée. 
• Le logement (3 nuits) au Suite NOVOTEL Berlin 3*Sup. 
• Les petits déjeuners buffet. 
• L'assurance assistance médicale, rapatriement April International (offerte) 
• Un guide de voyage sur Berlin. 
• Un coupe-vent de marque pour les coureurs et les personnes 

accompagnantes 
• L'assistance de notre agence durant le séjour 
Formule B 
• Prestations identiques à la Formule A sans transport aérien ni transfert. 
  
Ils ne comprennent pas : 
• Les frais de dossard : 146 € (inscriptions gérées par Contrastes Running). 
• Les articles annexes proposés par les organisateurs du marathon (facultatif) 
• La visite guidée de Berlin (durée : 2 heures) : 25 € par personne 

(facultative) 
• Les repas (autres que les petits déjeuners), les boissons et dépenses 

d'ordre personnel. 
• L'assurance April International, annulation, bagages (facultatif) : 35 € par 

personne  



CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE 

Modalités de paiement : 
• Acompte de 250 € par personne à la réservation 
• 2ème acompte de 300 € par personne au 10 Mai 2017 
(uniquement pour les personnes ayant choisi la Formule A) 
• Solde au plus tard le 04 Août 2017 
  
Frais d'annulation (par personne): 
• jusqu’au 19 mai 2017 : 80 € de frais de gestion 
• Entre le 20 mai et le 04 juillet 2017 : 30% du montant du voyage 
• Entre le 05 juillet et le 09 août 2017 : 50% du montant du voyage 
• Entre le 10 août et le 24 août 2017 : 80% du montant du voyage 
• A partir du 25 août 2017 : 100% de frais 
A ces frais s’ajoute – quelle que soit la date de l’annulation – le prix du dossard 
(146 €) et de l’assurance annulation, bagages (35 €), 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. 

Révision des prix - Les prix indiqués sont calculés en fonction des éléments 
suivants : 
a) Coût du transport, notamment le coût du carburant,  
b) Taxes et redevances (taxe locale, d'atterrissage, d'embarquement...). 
Toute variation à la hausse ou à la baisse des seuls éléments a) et b) ci-dessus 
mentionnés sera intégralement répercutée dans le prix de vente, au-delà de 30 
jours avant la date prévue du départ ; le client sera averti par CONTRASTES 
RUNNING par tout moyen avec accusé de réception. 
  

ASSURANCE ASSISTANCE MEDICALE / RAPATRIEMENT (offerte).  
Une assurance assistance, rapatriement de base, souscrite auprès d’APRIL 
International (contrat n°1586) vous est offerte par Contrastes. 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 de 30 € par personne. 
  

ASSURANCE ANNULATION BAGAGES (facultative) 
Nous vous proposons une assurance annulation-bagages au prix de 35 €, souscrite 
auprès d’APRIL International (contrat N° 1587). Résumé des garanties : elle 
couvre les frais d’annulation en cas de décès, maladie grave du souscripteur, de 
son conjoint, ascendant, descendant, licenciement économique, dommages graves 
à vos locaux professionnels ou privés, et l’assurance bagages (maximum 763 €) 
en cas de vol ou destruction totale des bagages. Nota : dans le cadre d’une 
annulation pour raison médicale, l’acceptation du dossier relève du médecin-
conseil d’APRIL International. 
Contrastes Voyages ne peut être considérée comme responsable en cas de refus 
de prise en charge. 




